Marche toujours sur le trottoir
Attention aux vélos, aux trottinettes et
aux rollers, qui vont plus vite que toi.
Lorsque tu passes devant une sortie
de garage ou de parking, vérifie
qu’une voiture n’en sort pas !

n, ça s’apprend !

Marche à gauche
s’il n’y a pas de trottoir

Traverse sur les passages
pour piétons

Regarde de chaque côté
avant de traverser

Attends que le feu pour
piétons soit vert

En marchant à gauche de la chaussée,
tu peux voir les véhicules arriver
en face de toi. Place-toi sur le côté
à leur passage.

Traverse sans courir et sur les bandes
blanches. Lorsqu’il n’y a pas de passage pour
piétons, traverse là où tu peux voir le plus loin
possible de chaque côté et à un endroit où
tu peux être vu par les véhicules qui circulent.

Méfie-toi des véhicules cachés : une voiture
peut surgir derrière un camion. Ouvre bien
les yeux, car certains véhicules, comme
les vélos, les voitures électriques ou les
tramways, ne font presque pas de bruit.

Vérifie aussi qu’il n’y a plus de voitures
ou qu’elles sont bien arrêtées avant
de traverser. À un carrefour,
regarde aussi derrière toi !

Sors toujours de voiture
du côté du trottoir

Circule prudemment
à trottinette ou à rollers

En sortant de ce côté, tu évites
les véhicules qui circulent
sur la chaussée (voiture, camion,
moto, vélo...).

À trottinette ou à rollers, circule doucement
et fais attention aux personnes autour de toi.
Lorsque tu traverses la rue, descends de
ta trottinette. Pense aussi à porter un casque,
des genouillères et des coudières.

Attends que le bus
soit parti pour traverser

Écoute ce qui se passe autour de toi

Reste visible
quand il fait sombre

À la descente du bus, attends
qu’il soit parti pour bien voir
les véhicules qui circulent, et pour
que les conducteurs te voient aussi.

Sois attentif aux bruits, notamment
quand tu traverses la rue. N’écoute
de la musique avec ton casque que dans
le bus ou une fois rentré chez toi !

Quand il y a moins de lumière,
les conducteurs voient moins bien.
Colle des bandes rétroréfléchissantes
sur tes vêtements et ton cartable.

Plus d’infos sur www.securite-routiere.gouv.fr
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