
Programme Lanterne 
Protéger nos tout-petits de la violence sexuelle

marie-vincent.org

Si un enfant venait 
me parler de violence 
sexuelle, est-ce que 
je saurais l’aider?



Les enfants d’âge préscolaire ne 
progressent pas toutes et tous au 
même rythme dans les différentes 
sphères de leur développement. 
De plus il est important de répéter 
les apprentissages à l’aide de 
méthodes diversifiées pour 
rejoindre le maximum d’enfants 
selon leurs champs d’intérêt et 
leurs capacités. C’est pour ces 
raisons qu’un ensemble d’outils 
destinés aux enfants, aux parents 
et aux intervenant·e·s a été 
développé.

La Fondation Marie-Vincent travaille à bâtir un monde sans 
violence sexuelle envers les enfants et les adolescent·e·s. Elle 
vient en aide aux enfants et adolescent·e·s victimes de violence 
sexuelle, ainsi qu’à leur famille. C’est pourquoi elle a développé 
le programme de prévention Lanterne.

Le programme Lanterne est un 
programme de prévention de la 
violence sexuelle qui s’adresse 
aux enfants d’âge préscolaire et 
aux adultes qui gravitent autour 
d’eux. Il est élaboré à partir 
des besoins des parents, des 
éducatrices et des intervenant·e·s 
des différents milieux de la 
petite enfance (CPE, RSG, 
haltes-garderies, organismes 
communautaires, etc.). 

Le programme Lanterne propose 
des formations et des outils 
qui aident à prévenir la violence 
sexuelle par l’éducation à 
la sexualité et la promotion 
des relations égalitaires. Le 
programme est adapté au niveau 
de développement  des tout-petits.

Qu’est-ce que le programme Lanterne?

Est-ce que les parents de Zoé seront d’accord 
si j’utilise les vrais mots pour nommer les parties 
sexuelles? Comment j’interviens quand Mila 
repousse Charlot qui veut jouer avec la cuisine? 
Il me semble que c’est difficile pour Liam la notion 
d’intimité! Est-ce que je laisse Alexis porter une robe?



publics cibles utilisé par thèmesOUTILS disponibles en ligne

OUTILS disponibles uniquement lors des formations

Imagier tout-carton
Toi comme moi

Album 
La bulle de Miro

Album
Marvin a disparu

Jeu
Marvin, à quoi on joue?

Guide Lanterne
Que dois je faire, Marvin?
Quand la sexualité des jeunes enfants vous inquiète :  
analyser, intervenir et signaler.

Ateliers pour les parents
Des ateliers clés en main à utiliser auprès des parents

Cahier-Causerie
Dis-moi tout, Marvin...
Parler de sexualité de manière adaptée aux jeunes enfants : 
éduquer pour protéger!

Vidéos
L’éducation à la sexualité commence dès le plus jeune âge
La promotion des relations égalitaires
Les besoins des tout-petits en matière d’éducation à la sexualité
La construction des inégalités entre les sexes
Pourquoi prévenir la violence sexuelle chez les tout-petits?

Fiches parent-enfant
Marvin, je prends le relais!
Chaque activité du programme Lanterne est accompagnée 
d’une fiche parent-enfant qui permet au parent de reprendre 
le contenu avec son enfant.

0-3 ans

2-5 ans

3-5 ans
Intervenant·e·s

Parents
Intervenant·e·s

Parents
Intervenant·e·s

Parents
Intervenant·e·s

Parents

Parents
Intervenant·e·s

Intervenant·e·s

• Relations égalitaires

• Intimité
• Espace personnel 
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Toi comme moi 
May Sansregret 

Geneviève Beaupré

• Relations égalitaires

• Éducation à la sexualité
• Relations égalitaires 
• Habiletés de protection de soi

• Éducation à la sexualité
• Relations égalitaires
• Éducation à la sexualité
• Promotion des relations égalitaires
• Violence sexuelle

• Éducation à la sexualité
• Promotion des relations égalitaires
• Prévention de la violence sexuelle
• Habiletés de protection de soi

• Indices de violence sexuelle
• Habiletés de protection de soi

Intervenant·e·s

• Comportements sexuels sains et problématiques 
• Violence sexuelle
• Dévoilement
• Signalement

Parents • Éducation à la sexualité
• Promotion des relations égalitairesIntervenant·e·s

Intervenant·e·s

utilisé par thèmes

Rhéa Dufresne Geneviève Després
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La bulle de Miro
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Rhéa Dufresne Geneviève Després

Marvin a disparu

cliquez
pour lire

cliquez
pour lire

cliquez
pour lire

cliquez pour voir

cliquez pour voir

cliquez pour voir

cliquez pour voir

cliquez pour voir

cliquez pour lire

cliquez pour écouter

cliquez pour lire

cliquez pour écouter

2-5 ans

publics cibles

2-5 ans

0-5 ans

https://cdn.marie-vincent.org/wp-content/uploads/2019/04/Marvin-a-disparu.pdf
https://cdn.marie-vincent.org/wp-content/uploads/2019/04/Cahier-Causerie.pdf
https://youtu.be/xz1V9sagMhQ
https://youtu.be/mTBFTJpz7zg
https://youtu.be/FrA1CoriszU
https://youtu.be/4_HzbN1YcvQ
https://youtu.be/rlKa4zFF2fs
https://cdn.marie-vincent.org/wp-content/uploads/2019/09/sommaire.pdf
https://cdn.marie-vincent.org/wp-content/uploads/2019/04/La-bulle-de-Miro.pdf
https://youtu.be/_GIhjqYgG_0
https://cdn.marie-vincent.org/wp-content/uploads/2019/04/Toi-comme-moi.pdf
https://youtu.be/GH0j8C0EJg8


OFFRE de formations

Pour les personnes  
travaillant auprès  
d’enfants de 0 à 5 ans

Formation d’une 
durée de 6h

Offerte en journée, 
en soirée et le samedi

objectifs

• Mieux comprendre la problématique de la violence 
sexuelle en petite enfance, l’importance de la prévention 
par l’éducation à la sexualité et la promotion des 
relations égalitaires chez les tout-petits; 

• S’approprier les outils du Programme Lanterne ainsi 
que leurs particularités d’utilisation; 

• S’engager dans une réflexion sur ses connaissances, ses 
pratiques, ses attitudes et ses croyances en matière 
d’éducation à la sexualité et de promotion des relations 
égalitaires auprès des tout-petits; 

• Identifier les opportunités quotidiennes pour faire 
de l’éducation à la sexualité et de la promotion des 
relations égalitaires auprès des tout-petits; 

• Mobiliser ses compétences pédagogiques au profit 
de la prévention de la violence sexuelle auprès des 
tout-petits et de leur entourage.

Lanterne
module 1

Le module 1 doit avoir 
été complété pour 
s’inscrire à cette  
formation

• Mieux comprendre la construction des inégalités de 
genre, les impacts de celle-ci dans les milieux de la 
petite enfance et déconstruire les stéréotypes sexuels;  

• Développer des aptitudes d’analyse et d’intervention 
face à des situations de comportements sexuels sains 
et problématiques; 

• Développer des aptitudes et des connaissances pour 
recevoir un dévoilement de violence sexuelle et procéder au 
signalement à la Direction de la Protection de la Jeunesse; 

• Identifier des moyens concrets pour implanter et maintenir 
les acquis du programme Lanterne dans son milieu;  

• S’engager à mobiliser les différents adultes gravitant 
autour des tout-petits et à les encourager à s’impliquer 
de façon active, dans le but de former une communauté 
protégeante.

Lanterne 
module 2

Webinaires à venir

• Soutenir de façon structurée le travail de prévention de 
la violence sexuelle auprès des tout-petits : formulaire 
d’accueil, protocole d’intervention en cas  
de signalement, etc.

• Mieux connaître le processus de signalement et 
soutenir son équipe à la réalisation des démarches.

Lanterne
module 3

Pour les directions 
et les gestionnaires

Pour les personnes  
travaillant auprès  
d’enfants de 0 à 5 ans

Formation d’une 
durée de 6h

Offerte en journée, 
la semaine



marie-vincent.org

 514 285-0505

Nous remercions nos partenaires :

* Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement 
celles de l’Agence de la santé publique du Canada

*


	Bouton 38: 
	Bouton 39: 
	Bouton 40: 
	Bouton 41: 
	Bouton 42: 
	Bouton 43: 
	Bouton 44: 
	Bouton 45: 
	Bouton 46: 
	Bouton 47: 
	Bouton 48: 
	Bouton 49: 


