Consignes pour une randonnée réussie

Tu porteras des vêtements clairs, si tu marches sur le bord d’une route, la nuit. Des bandes réfléchissantes
sur tes pantalons pourront te rendre encore plus visible.
Tu marcheras toujours face à la circulation. Tu verras mieux ainsi les voitures qui viendront vers toi.
Tu n’iras pas dans les champs, tu marcheras en bordure. En forêt, tu resteras sur les chemins balisés, comme
cela, tu n’abimeras pas la flore et tu ne dérangeras pas la faune.
Tu seras vigilant(e) si tu allumes des feux. Tu les surveilleras bien pour qu’ils ne se propagent pas.
Tu auras ton chien en laisse, ainsi il ne courra pas partout.
Tu respecteras le silence, tu ne crieras pas, tu ne feras pas peur aux animaux
o Tu refermeras toujours les barrières derrière toi. Ainsi les animaux ne pourront pas quitter leur enclos.
Tu seras prudent(e) face aux animaux ; avant de partir en randonnée, tu prendras des renseignements sur
ceux de la région à traverser. Tu ne les nourriras pas.
Tu remporteras tes déchets. Tu ne les jetteras pas dans la nature.
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Transposition

Consignes pour une randonnée réussie

Je porterai des vêtements clairs la nuit si je marche sur le bord d’une route. Des bandes réfléchissantes sur mes
pantalons pourront me rendre encore plus visible.
Je marcherai toujours face à la circulation. Je verrai mieux ainsi les voitures qui viendront vers moi.
Je n’irai pas dans les champs, je marcherai en bordure. En forêt, je resterai sur les chemins balisés, comme cela,
je n’abimerai pas la flore et je ne dérangerai pas la faune.

Je serai vigilant(e) avec les feux que j’allumerai. Je les surveillerai bien pour qu’ils ne se propagent pas.
Je tiendrai mon chien en laisse, ainsi il ne courra pas partout.
Je respecterai le silence, je ne crierai pas, je ne ferai pas peur aux animaux.
o Je refermerai toujours les barrières derrière moi. Ainsi les animaux ne pourront pas quitter leur enclos.
Je serai prudent(e) face aux animaux ; avant de partir en randonnée, je prendrai des renseignements sur ceux de
la région à traverser. Je ne les nourrirai pas.
Je remporterai mes déchets. Je ne les jetterai pas dans la nature.

Transposition

Consignes pour une randonnée réussie

Je porterai des vêtements clairs la nuit si je marche sur le bord d’une route. Des bandes réfléchissantes sur mes
pantalons pourront me rendre encore plus visible.
Je marcherai toujours face à la circulation. Je verrai mieux ainsi les voitures qui viendront vers moi.
Je n’irai pas dans les champs, je marcherai en bordure. En forêt, je resterai sur les chemins balisés, comme cela,
je n’abimerai pas la flore et je ne dérangerai pas la faune.
Je serai vigilant(e) avec les feux que j’allumerai. Je les surveillerai bien pour qu’ils ne se propagent pas.
Je tiendrai mon chien en laisse, ainsi il ne courra pas partout.
Je respecterai le silence, je ne crierai pas, je ne ferai pas peur aux animaux.
o Je refermerai toujours les barrières derrière moi. Ainsi les animaux ne pourront pas quitter leur enclos.
Je serai prudent(e) face aux animaux ; avant de partir en randonnée, je prendrai des renseignements sur ceux de
la région à traverser. Je ne les nourrirai pas.

Je remporterai mes déchets. Je ne les jetterai pas dans la nature.
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