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Prudence! est un programme de sécurité personnelle
offert par l’entremise de la Croix-Rouge canadienne.
Destiné aux enfants âgés de 5 à 9 ans, cet ensemble
de ressources pédagogiques dynamiques fournit aux
éducateurs les outils dont ils ont besoin pour promouvoir
la sécurité personnelle des enfants en prévenant les
abus sexuels.
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Les éducateurs et les enfants apprendront à reconnaître
et à prévenir les abus sexuels. Des conseils sur la sécurité
leur seront également communiqués par l’entremise
de ressources intéressantes, telles que la marionnette
Copain, mascotte de Prudence!, de la musique de
Charlotte Diamond et de Raffi, et beaucoup plus encore.
Chaque trousse Prudence! comprend :

Un ensemble de ressources visant à
enseigner aux enfants à se protéger
des abus sexuels.

• des cartes de leçons
• la marionnette Copain, mascotte de Prudence!
• le livre Ton corps est à toi!
• des affiches
• des autocollants
• de la musique
• l’accès au programme d’apprentissage en ligne
• un guide de ressources destiné aux éducateurs
• une brochure à l’intention des parents
• des ressources pédagogiques destinées aux
éducateurs
À titre d’éducateur, il est primordial d’assurer la sécurité
des enfants. Commandez la trousse dès aujourd’hui
et munissez vos élèves des connaissances et des
compétences nécessaires pour se protéger et faire preuve
de prudence!

Pour obtenir de plus amples renseignements ainsi que les
prix, veuillez consulter le site magasiner.croixrouge.ca
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