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ruses classiques

Ruse du coup de main
Quelqu’un fait semblant d’être mal pris et demande 
de l’aide à un enfant pour que celui-ci en vienne à 
faire ce qu’il lui demande.

Enseignez aux enfants que lorsqu’un adulte de 
confiance est en détresse, il s’adresse à d’autres 
adultes — et non à des enfants — pour avoir de l’aide.

Ruse du cadeau
Quelqu’un promet un cadeau à l’enfant s’il accepte 
de le suivre ou de faire ce qu’il lui demande.

Par exemple : 

« Si tu viens chez moi pour me donner un coup de 
main [et jouer à des jeux de contacts inappropriés] 
je t’emmènerai voir un match de football. »

Enseignez aux enfants à ne rien accepter de 
quelqu’un sans la permission d’un parent ou 
substitut parental.

Ruse de l’appel par le nom
Quelqu’un fait semblant de connaître un enfant en 
l’appelant par son nom ou en lui disant qu’il a le 
droit de venir avec lui.

Enseignez aux enfants la règle de sécurité « Partir 
sans le dire, c’est NON! L’enfant prudent prévient 
ses parents. »

Ruse du jeu
Quelqu’un touche à l’enfant de manière 
inappropriée et prétend que ce n’était qu’un jeu 
(par ex., se chamailler, se chatouiller) ou un accident.

Enseignez aux enfants qu’il faut signaler à un adulte 
de confiance toute personne qui ne respecte pas les 
règles ou les limites.

Ruse de l’autorité
Quelqu’un se sert de sa position d’autorité ou de 
confiance pour que l’enfant en vienne à faire ce qu’il 
lui demande.

Par exemple, l’adulte force ou pousse l’enfant à 
faire quelque chose d’inapproprié, profitant de la 
confiance de l’enfant pour que celui-ci se soumettre 
à sa volonté ou lui obéisse.

Enseignez aux enfants qu’ils doivent prendre un air 
assuré et quitter la situation le plus vite possible.

Ruse de la menace
Quelqu’un menace de faire du mal à l’enfant ou à 
une personne proche de l’enfant, de lui causer des 
ennuis ou de l’humilier si l’enfant refuse de lui obéir. 

Par exemple : 

« Si tu refuses de m’envoyer une photo de toi nue, 
j’enverrai à toute ta liste de contacts la photo que 
j’ai de toi en soutien-gorge et en petite culotte. »

Enseignez aux enfants à ne jamais céder à des 
menaces; ils doivent quitter la situation et aller 
prévenir un adulte de confiance.

Reproductible
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Ruse des compliments
Quelqu’un fait des compliments à un enfant pour 
que celui-ci en vienne à faire ce qu’il lui demande.

Par exemple : 

« Tu es tellement belle; tu devrais être mannequin. 
Laisse-moi te voir en maillot de bain, et je te dirai si 
tu ferais une bonne mannequin. »

Enseignez aux enfants qu’il faut signaler à un adulte 
de confiance toute personne qui ne respecte pas les 
règles ou les limites.

Ruse du non-respect  
des limites
L’adulte veut passer du temps avec un enfant et 
devenir son ami (cela peut se produire aussi bien en 
ligne que hors ligne). Cette personne accorde une 
attention particulière à l’enfant et le chouchoute. 
Elle laisse l’enfant faire des choses que ses parents 
ou d’autres adultes de confiance ne lui laisseraient 
pas faire ou l’encourage à faire de telles choses.

Par exemple, un adulte accueille l’enfant ou l’ado 
chez lui et l’incite à boire ou à se droguer ou le 
laisse faire.

Enseignez aux enfants que les adultes ont le devoir 
de protéger les enfants. 

Ruse de l’urgence
Quelqu’un prétend qu’il y a une urgence afin 
d’amener l’enfant à se rendre quelque part ou à 
faire ce qu’il lui demande.

Par exemple : 

« Ta mère m’a demandé de venir te chercher parce 
qu’elle a dû emmener ton grand-père à l’hôpital. »

Enseignez aux enfants la règle « Partir sans le dire, 
c’est NON! L’enfant prudent prévient ses parents. »

Ruse du travail payant
Quelqu’un offre un travail ou un moyen de gagner 
de l’argent à un enfant dans le but de passer du 
temps avec lui.

Par exemple, un enfant va tondre le gazon chez 
un voisin qui l’invite ensuite à entrer pour regarder 
des films inappropriés et se livrer à des activités 
imprudentes.

N’oublie pas : Partir sans le dire, c’est NON! 
L’enfant prudent prévient ses parents.

Ruse de la promesse  
de célébrité
Quelqu’un fait croire à l’enfant qu’il le rendra 
célèbre si l’enfant fait ce qu’il lui demande  
(à l’insu de ses parents).

Enseignez aux enfants qu’ils doivent prendre un  
air assuré et quitter la situation le plus vite possible, 
quitte à invoquer une excuse comme : « Mes 
parents veulent que je rentre tout de suite. »

LEs rusEs cLassiquEs


