
“Bonjour, je m’appelle Shérif et je travaille au Service de police 

de Granby comme agent patrouilleur. Je suis né au Zoo de Granby 

parmi les girafes et les lions. Je suis un chien beagle, je mesure 1,96 m et 

je pèse 120 kilos. Je suis un policier amical, fidèle et sociable. J’ai plusieurs 

amis que vous connaissez déjà : Polixe, Alcide et Polion. J’adore manger des 

croissants aux concombres et au beurre d’arachides.”

Colorie le dessin



Encercle les 5 erreurs

1.

1.
2.

2.

2.
2.

Identifie les équipements

Pour veiller à la sécurité des citoyens de Granby, les policiers 

ont besoin de plusieurs équipements. 

Dans le 1er jeu, trouve les 5 erreurs dans le dessin de droite.

Pour le 2e jeu, identifie les équipements indispensables que le 

policier porte à sa ceinture en tout temps. 

1.

Armoiries du Service de police de Granby :

Voici les armoiries qui identifient tous les policiers à la Ville de Granby. Elles sont situées 

sur leur uniforme. Tu peux les voir sur leur casquette, leur chemise et leur manteau. De 

cette façon, tu pourras reconnaître un policier si tu as besoin d’aide. 

Colorie les armoiries en suivant les codes de couleurs et ajoute le numéro de téléphone du 

Service de police de Granby.

Code de couleurs : #1 : jaune • #2 : bleu • #3 : rouge • #4 : vert • #5 : blanc

Colorie le dessin en suivant les codes de couleurs

Les équipements du patrouilleur

Ajoute le numéro de téléphone
1.
2.

1.



On ne joue pas avec la sécurité ! Mais il est amusant de jouer à compléter les règles 
de sécurité à observer en présence d’un autobus scolaire. Associe le bon mot avec 
chaque règle de sécurité.

derrière - bras – traverser – calmement – droite. 

1. J’attends l’autobus en file                             avec les autres élèves.

2. Je garde les                       et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps.

3. Je compte 10 pas en sortant de l’autobus avant de                              devant.

4. Je regarde à gauche, à                   et encore à gauche avant de traverser la rue.

5. Je ne passe jamais                          l’autobus scolaire.

Complète les règles de sécuritéPrudence en autobus

À vélo comme en voiture, tu 
as des règles à respecter pour 
assurer ta propre sécurité. 

Apprends le code gestuel des 
cyclistes en ajoutant la bonne 
manœuvre sous les 3 figures. 

Choix : 

virage à gauche

ralentissement ou arrêt

virage à droite

Tu vois, même Shérif porte son 
casque protecteur lorsqu’il cir-
cule à vélo. Il protège sa tête qui 
est si fragile. Montre l’exemple 
et fais équipe avec Shérif !

Écris le bon code 

gestuel sous l’image 
La sécurité à vélo

1.

3.

2.



Prudence avec les inconnus ! Rappelle-toi que la plupart des gens sont de bonnes personnes 
et qu’un inconnu peut aussi être une bonne personne. Par contre, tu ne peux lui faire 
totalement confiance car tu ne le connais pas. Réponds par vrai ou faux aux questions.

A. Si une personne te demande de l’aider à localiser son petit chien, dis-lui de
 s’adresser plutôt à un adulte.

B. Si un inconnu t’offre de monter dans sa voiture, tu embarques avec lui pour 
 ne pas marcher. 

C. Tu dois toujours informer tes parents de l’endroit et des personnes avec qui 
 tu te trouves. 

Vrai ou faux
1.

2. Colorie le dessin

Prudence sur Internet ! Shérif te conseille de ne pas dévoiler tes renseignements 
personnels lorsque tu joues sur le net. Découvre les informations que tu dois éviter de 
partager en remplaçant le code numérique par celui alphabétique. 

Non à la cyber intimidation ! Si quelqu’un t’insulte ou te fait des menaces sur le net, ne 
garde pas ça pour toi ! Parles-en à un adulte de confiance… DÉNONCE la situation !

Découvre le code

Les dangers sur le net Attention avec les inconnus
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Choix 1 : Will en parle à ses 
parents et à son professeur 
qui mettent fin au cycle de la 
violence ce qui permet à Will 
de se réconcilier. 

Choix 2 : Will accumule de la 
peine et de la colère pendant 
des mois pour finalement se 
venger et la situation continue. 

Écris ton choix

Si une personne se moque de toi, te donne des surnoms, t’humilie, t’exclut, te frappe ou 

qu’elle te menace, ne garde pas le problème pour toi ! DÉNONCE !

Comme dans la bande-dessinée ci-dessous, si tu es victime d’intimidation, que devrais-

tu faire pour te sortir de cette situation ? Choisis la fin de l’histoire qui convient le mieux et 

discute avec ton parent de cette problématique.

En classe…. Dans les corridors, à la récréation 
et même dans l’autobus Will est intimidé… 

Enfermé dans sa chambre en pleure, 
Will réfléchi à la situation… 

Qu’est-ce que mon ami Shérif ferait 
dans ma situation ?

Choix 2 

Choix 1 

Colorie et choisis la fin de l’histoireL’intimidation

Will le niaiseux  !
Tu ne sais même 
pas lire !

Hi Hi Hi !!!

Will l’imbécile !!! 

Tu n’es pas 
bon à rien ! 

Hi Hi Hi !!!



À l’Halloween, 10 règles de sécurité doivent être suivies pour éviter des ennuis. 
Colorie et découpe le costume de Shérif en respectant les consignes de sécurité.

1. Pour être visible, porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes.
2.  Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.
3.  Éviter les masques. Choisir plutôt le maquillage pour bien voir et bien entendre.
4.  Allumer une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible.
5.  Informer ses parents de son trajet et de l’heure de son retour.
6.  Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte et toujours attendre à l’extérieur des maisons.
7.  Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement.
8.  Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière.
9.  Refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission de ses parents.
10. Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans danger.

L’Halloween

Colorie et colle le costume adéquat
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