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Toute l’équipe du
Conseil Municipal Enfants
vous souhaite une bonne
lecture en
famille.

La commission sport et loisirs a désiré créer
un petit guide sur la sécurité.
Ce petit guide est destiné aux écoliers primaires de St Thibault des Vignes afin de leurs
présenter les principales mesures de sécurité
à prendre quand :
* Ils se baladent à pied,
* Ils se baladent en vélo,
*Ils font de la planche à roulettes, du patin à
roulettes et de la
trottinette,
* Ils sont en voiture

En roulant en sens
interdit,
le cycliste risque de
surprendre
les conducteurs qui
arrivent en face.

Sois visible :
Lorsque tu marches dans
l’obscurité, porte des vêtements munis de
bandes réfléchissantes ou encore des vêtements clairs pour être vu dans le noir.

L'enfant

Pas de trottoirs ? Marche sur l’accotement :
Les routes sans trottoirs ont habituellement ce qu’on appelle des
« accotements », ces bandes étroites sans
pavés qui longent les routes. Reste sur ces
accotements, tant que la route le permet; et
assure toi de toujours marcher face à la
circulation pour voir le devant des voitures
qui viennent vers toi.

donne la main du côté
de la circulation. Il devrait marcher
en tenant la main du côté des mai-

Utilise toujours le trottoir :
N’oublies pas que tu partages le trottoir
avec d’autres personnes comme des parents avec des poussettes ou encore des
patineurs.

Attention aux allées de stationnement !
Attention aux conducteurs qui sortent leurs
véhicules de l’allée de stationnement et qui
ne pourraient pas te voir.
N’oublie pas que porter un équipement
adapté à son moyen de transport est essentiel
pour se déplacer en toute sécurité.

Regarde des deux côtés avant de traverser :
Tourne la tête vers la gauche, vers la droite
puis encore vers la gauche avant de traverser la route pour t’assurer que la voie est
libre.
Traverse aux feux de circulation, aux intersections ou aux passages pour piétons :
Que tu sois à une intersection ou à un passage à niveau, assure toi que tous les véhicules soient arrêtés avant de traverser.Lorsque tu vois le petit bonhomme vert
au niveau des feux de circulation, tu peux
traverser sur le passage piéton.
Si le petit bonhomme est rouge, tu peux
appuyer sur le bouton qui se trouve sur le
poteau des feux de circulation et attend
bien que le bonhomme deviennet vert et
que toutes les voitures soient immobilisées.

Remplis la grille à partir des
affirmations ci-dessus

Inspecte ton vélo :
Avant de prendre ton vélo, il faut toujours vérifier si tout fonctionne bien,
tu peux aussi demander l’aide d’un
adulte.
Equipe-toi. Porte un casque de vélo :
Ta tête sera ainsi protégée en cas de
chute mais il faut bien s’assurer qu’il
est bien ajusté.
Respecte le code routier :
Tout comme les automobilistes, les
cyclistes doivent conduire dans le
même sens de circulation, s’arrêter aux
feux rouges et aux arrêts, signaler leurs
intentions et céder le passage aux piétons.

1) Le petit garçon en rouge est en train de
le faire…
2) C’est lui qui, dans l’image, transporte le plus de
passagers
3) On dit du chien qu’il est pour l’homme
son meilleur…
4) Lorsqu’une voiture arrive à un stop, elle marque
un…
5) L’heure où le soleil est au zénith
6) Ni le cycliste dessiné ni personne d’autre
n’est autorisé à s’engager dans un sens…
7) Comme sur l’image, les rollers doivent
circuler sur le…
8) Le conducteur de la voiture bleue commet une
dangereuse infraction, il…
9) À vélo comme en rollers, il faut porter le bon…
10) Conduire après avoir bu est un…
11) Malgré le danger, la voiture verte s’apprête à…
12) Tout moyen de transport doit être équipé de dispositifs éclairants, surtout la…
13) Période des grands trajets et des grandes chaleurs
14) Avant le départ, tous les passagers doivent
avoir mis la…
15) Les vélos doivent circuler sur les pistes…
16) En ville, il est fréquent de se balader
dans la…
Mots

Signale tes intentions :
En annonçant tes intentions avec tes
mains, tu peux avertir que tu te prépares à tourner à gauche ou à droite.
Circule en file indienne :
Lorsque tu circules avec tes amis, circule en file indienne plutôt que côte à
côte.

Colorie en vert les personnages qui sont en sécurité
et en rouge les personnages
en danger.
Porte l’équipement :
Il faut toujours de protéger afin de ne pas te
blesser, pour cela il te faudra toujours porter
un casque pour le tête et des protecteurs pour
les coudes, les genoux et les poignets.
Apprends les bons mouvements :
Il faut savoir maîtriser les bons mouvement
pour pouvoir s’amuser en toute sécurité
comme savoir freiner ou encore savoir tourner.
Contrôle ta vitesse :
Contrôle toujours ta vitesse
afin de pouvoir t’arrêter
quand tu le désires sans
tomber.
Roule dans ton espace :
Fais bien attention à toujours rouler dans l’espace réservé aux planches à roulettes, aux patins ainsi qu’aux trottinettes en faisant toujours attention aux voitures et aux piétons.

Relie chaque équipement à
son moyen de transport :

Les enfants doivent toujours être à l’arrière !
Tu dois toujours monter sur la banquette
arrière car c’est la plus sécuritaire en cas
d’accident, n’oublie surtout pas de boucler
ta ceinture.
Attache toi correctement :
La ceinture doit être au dessus du bassin au
niveau de tes hanches ainsi que par dessus
ton épaule et ta poitrine, jamais sous le
bras ni derrière le bras.
Prends soin de tes proches :
Demande à tous ceux qui t’entoure dans ta
voiture de s’attacher, si ils ne savent pas
comment le faire tu peux leurs expliquer.

