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IL Y A 7 FAUTES
DANS CE DESSIN...

EN VOITURE

Ne pas jeter sur la voie publique.

En voiture, la ceinture c’est plus sûr !
Tout le monde doit s’attacher et c’est obligatoire,
à l’avant comme à l’arrière.
Il faut toujours descendre d’une voiture
du côté trottoir.
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Si tu as moins de 10 ans, tu dois toujours
t’installer dans un siège-auto et ne jamais
détacher ta ceinture.

RETROUVE-LES !
SOLUTIONS DES JEUX
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Ce document vous est offert par GMF,
1er assureur des Agents du Service Public
et acteur engagé de la Prévention.
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À partir de quel âge es-tu
normalement autorisé
à t’asseoir à côté du conducteur ?

 age 6 : 1 • La voiture rouge s’est arrêtée
P
sur le passage pour piétons. 2 • Le
petit garçon traverse en dehors des
passages prévus. 3 • La voiture bleue
ne suit pas le sens giratoire. 4 • Être
deux sur un vélo est interdit. 5 • Une
fille est assise sur le bord du rond
point. 6 • La voiture jaune se trouve à
gauche de la route. 7 • Une voiture est
arrêtée au milieu de la route.

LE SAIS-TU ?
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
POUR LES ENFANTS
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE,
À VÉLO, EN VOITURE :
SUIS LES RÈGLES,
C’EST PLUS SÛR !

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

À VÉLO

En ville, marche sur le trottoir, mais attention,
une voiture peut sortir d’un garage.
Pour traverser, respecte la signalisation et les feux :
attends toujours le “bonhomme vert”.
En campagne, marche sur l’accotement, toujours
à gauche pour voir arriver les voitures.

À ROLLERS

Évite de slalomer et ne t’accroche jamais à un
véhicule, c’est dangereux ! Tiens bien ta droite pour
ne pas gêner les voitures et emprunte les pistes
cyclables.
Mets un bon équipement pour te protéger
et attache ton casque.
Vérifie toujours l’état de ton vélo avant de partir
(freins, pneus, éclairage avant et arrière).

 a nuit, il vaut mieux que tu portes
L
des vêtements clairs ou avec des bandes
réfléchissantes pour bien être vu.

EN TRANSPORT EN COMMUN

Équipe-toi toujours avant de commencer :
protège-poignets, coudières, genouillères
et casque.

Ne joue pas sur la route en attendant le bus
ou le car.
Voyage assis, car si le chauffeur freine
brusquement et que tu es debout, tu peux être
projeté dangereusement. Si le car en est équipé,
attache ta ceinture de sécurité.

Prends quelques leçons ou entraîne-toi
dans un endroit protégé pour maîtriser
les techniques de freinage.
Ne circule jamais sur la route, c’est interdit.

Ce n’est pas parce que tes parents sont là
que tu dois faire moins attention !

Lorsque vous êtes plusieurs, roulez les uns
derrière les autres sans gêner les autres véhicules.
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Les accidents d’enfants piétons
ont lieu le plus souvent :

Quels sont les accessoires
de vélo obligatoires pour rouler
la nuit ?

À rollers, tu dois traverser
sur les passages pour piétons
et attendre le “bonhomme vert”.

Beaucoup d’enfants
sont accidentés en présence
des parents.
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