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Je suis Cosmo le chien. 
Heureux de te connaître! 
Quel temps extraordinaire! 
Qu’est-ce qu’on pourrait bien faire? 





Je suis très curieux 
et j’aime bien m’amuser.
J’ai trouvé de bonnes idées 
pour jouer sans danger. 



Notre corps a une arme 
qui envoie des signaux.
C’est une sorte d’alarme 
qui dit : « Attention Cosmo! »







Ces signaux d’alarme
sont des indices pour toi.
Sois très attentif 
aux messages qu’ils t’envoient.



Au creux de ton bedon,
tu sens des papillons; 
ou tu trembles de la tête aux pieds, 
ou bien tu voudrais juste pleurer. 





Il y a aussi des fois,
tu le remarqueras,
où on a la gorge serrée, 
comme si un crapaud y était entré.





We must always trust 
our body’s inner alarm, 
which makes us alert 
of any possible harm.

À ces signaux d’alarme 
tu dois toujours te fier. 
C’est ton corps qui te dit : 
« Attention, danger! » 



CrieCrie Non!Non!
Et coursEt cours avertiravertir

quelqu’un!
quelqu’un!





Mon système d’alarme!
Je le sens maintenant!
Attention, danger! 
J’ai compris! Yé! 





Dis à un adulte de confiance
à quel endroit tu es allé
et ce que tu faisais
quand ton corps t’a alerté.





N’oublie pas :N’oublie pas :
fie-toifie-toi

à tonà ton
instinct!instinct!



Sers-toiSers-toi
de tesde tes

yeuxyeux

etet
de tesde tes

oreillesoreilles ..



Si tu as peur,Si tu as peur,
fie-toifie-toi

à tonà ton
instinct !instinct !





Cosmo te rappelle 
de jouer prudemment 
et d’écouter ton corps, 
qui te préviendra au bon moment.





JouezJouez
prudemment,prudemment,

les enfants!les enfants!
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aux Canadiens de nombreux programmes, services et ressources qui les aideront à  
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Cyberaide.ca est la centrale 
canadienne de signalement  

des cas d’abus pédosexuels et 
d’exploitation sexuelle d’enfants sur 

Internet. Cyberaide.ca offre aussi aux 
Canadiens un centre d’information,  

de ressources et d’orientation pour  
les aider à assurer leur sécurité et  

celle de leurs enfants sur Internet.

cyberaide.ca

EnfantsPortesDisparus.ca est le 
centre de ressources canadien 
sur les disparitions d’enfants. 
EnfantsPortesDisparus.ca soutient les 
familles à la recherche d’un enfant disparu 
et diffuse de l’information sur la prévention 
des disparitions d’enfants.

EnfantsPortesDisparus.ca

Enfants avertis est un programme  
national d’éducation à la sécurité pour  

les enfants du primaire-secondaire.  
Ce programme engage les élèves dans 

des activités interactives qui leur 
apprennent à mieux se protéger 
et à réduire leur vulnérabilité en 

ligne et hors ligne.

enfantsavertis.ca

Le programme Priorité Jeunesse aide les 
organismes de services à l’enfance à  
prévenir les abus pédosexuels et à offrir un 
milieu sûr aux enfants dont ils ont la charge. 
Il apporte aux organismes l’information 
voulue pour élaborer des politiques et 
des procédures réfléchies touchant 
l’embauche et la vérification des 
antécédents, en passant par le 
signalement et la formation  
du personnel.

PrioriteJeunesse.ca





Cosmo
se fie 
à son

instinct

KIK_18591_Cosmo_TrustYourInstincts_storybook_cover_FR.indd   1 2016-08-25   9:54 AM


