
Remarques de fond:

De nombreuses années d‘expérience en matière 
de consultations et d‘enquêtes criminelles 
montrent que des enfants vivent des situations 
qui peuvent mener à leur première rencontre 
avec la police judiciaire dès l‘âge de quatre ans.

L‘objectif de l‘album de coloriage - Règles de 
sécurité est de décrire le travail de la police 
judiciaire d‘une manière adaptée aux enfants, 
de donner des conseils sur le comportement à 
adopter pour éviter de commettre des délits et 
de montrer des exemples.

L‘effet d‘apprentissage doit être renforcé par 
le fait que les parents et les tuteurs légaux 
travaillent ensemble sur le livre et contribuent à 
améliorer la sécurité des enfants. Nous pouvons 
ainsi tous ensemble obtenir d‘excellents résultats 
en matière de prévention du crime.

Soutenez-nous dans la réalisation de cette 
action de sensibilisation pertinente. Grâce à une 
campagne publicitaire mettant en avant votre 
établissement, vous aidez également les enfants 
de vos clients et de vos collaborateurs.

C’est avec la plus vive gratitude que
nous accueillerons votre aide.

La publication entière à feuilleter vous
trouvez également en ligne 
kripo-malbuch-d-f.iv-verlag.ch

Distribution:

• Ecoles
• Administrations
• Etablissements
 commerciaux
• Banques

Cette brochure d’information de la plus haute 
importance est distribuée GRATUITEMENT aux 
destinataires ci-dessus.

Avec votre annonce vous
soutenez le travail éducatif
de la VSS dans votre région.

Votre engagement produit
de grands effets.

• Cabinets médicaux
• Jardins d’enfants
• Compagnies
 d’assurances
• Pharmacies
• Hôpitaux
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Noah aime prendre son vélo pour
aller au lycée et pour ses loisirs.
Il porte toujours un casque de
vélo. Celui-ci protège sa tête
en cas de chute.

Lorsqu‘il gare son vélo, il l’attache 
toujours à un arbre ou à un panneau 
routier. Seul un vélo bien attaché est 
protégé contre le vol.

Il est important qu’il soit attaché et 
qu’il ne puisse pas être emporté.

Die Sonne scheint, schnell holt Noah 
sein Velo aus dem Keller, er will seinen Freund Felix besuchen.
«Vergiss deinen Helm nicht!»,
ruft Mama ihm hinterher.

Und los geht’s! Als Noah bei Felix 
angekommen ist, schliesst er das Velo sofort an einem Strassenschild fest.
«Gut gemacht», lobt Bärnie.

«Dann können Diebe es nicht
einfach wegtragen.»
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