
La traversée de la route
S’arrêter, regarder, écouter, marcher



Trottoir
Marche toujours sur le côté intérieur du trottoir; c’est là 
que la sécurité des piétons est la meilleure.

Bordure de route
Il faut toujours t’arrêter au bord de la route.

Rues de quartier

S’arrêter:
arrête-toi toujours au bord de la route.

Regarder, écouter:
regarde bien des deux côtés et écoute bien.

Marcher:
n’avance que lorsqu’il n’y a plus de véhicule qui arrive 
ou lorsque les véhicules sont complètement arrêtés. 
Jette un regard de contrôle des deux côtés pendant 
que tu traverses la route.

7 conseils importants 
sur le chemin de l’école
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Passages pour piétons
Ici aussi: s’arrêter, regarder, écouter, marcher! Et, 
surtout: ne cours jamais sur la route, mais marche 
au pas.

Feux
Même lorsque le feu de signalisation est vert pour toi, 
il se peut qu’un véhicule passe. Il faut donc toujours 
bien regarder la circulation.

Véhicules qui sont parqués
Lorsque tu passes entre deux véhicules parqués 
pour pouvoir traverser la route, arrête-toi absolument 
à la hauteur du rétroviseur extérieur du véhicule 
parqué. Et là, c’est de nouveau: s’arrêter, regarder, 
écouter, marcher.

Chemin de l’école
Choisis toujours le chemin le plus sûr, pas le chemin le 
plus court.
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Salut! Trouve les numéros sur la page 
à colorier et exerce le bon comportement 
dans la circulation routière!
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Rentrée scolaire
Chemin de l’école et sécurité routière



Taille
Du fait de leur plus petite taille, les enfants ont une plus 
mauvaise vue d’ensemble. Pour eux, les dimensions et la 
perspective de nombreux objets ne sont pas celles des 
adultes.

Évolution et sens du trafic
Jusqu’à dix ans environ, les enfants ne peuvent pas encore 
estimer la distance et la vitesse. Lors de leur scolarisation, 
les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers à temps 
et y réagir correctement.

Comportement
Les enfants sont imprévisibles, spontanés, impulsifs; ils  
sont facilement distraits et ont un grand besoin de bouger.  
Ces comportements typiques augmentent aussi le risque 
d’accident.

Pour votre enfant, commencer l’école enfantine ou 
la première année après les vacances d’été, c’est 
aussi commencer une nouvelle période de la vie. Le 
chemin de l’école enfantine ou de l’école et les 
risques de la circulation routière sont également des 
choses nouvelles. Les points ci-après montrent les 
raisons pour lesquelles le trafic routier représente 
un risque pour les enfants en particulier.



La visibilité est essentielle.
Des vêtements bien visibles sont très importants. Et 
votre enfant est en chemin de manière encore plus 
sûre avec

 > un baudrier fluo Triki à l’école enfantine;
 > un gilet de sécurité fluo en première année;
 > une veste et un sac à dos munis de bandes 

réfléchissantes.

Partir à temps et être à l’heure.
Envoyez votre enfant à l’école sans pression de 
temps et sans agitation. La précipitation et la hâte  
augmentent le risque d’accident. Éduquez votre 
enfant à la ponctualité. Les détours et les jeux en 
chemin représentent souvent des risques accrus.

S’organiser avec d’autres parents.
Entendez-vous avec les voisins pour accompagner 
les enfants à pied pendant un certain temps. Donnez 
à votre enfant le temps nécessaire jusqu’à ce qu’il 
puisse se rendre à l’école seul. 

Les 7 règles importantes pour une sécurité 
accrue sur le chemin de l’école
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Faire le chemin de l’école enfantine et de 
l’école à pied.
Ne conduisez pas votre enfant à l’école. D’une part, 
votre enfant rate ainsi des expériences enrichissantes 
et, d’autre part, les «parents-taxis» augmentent le 
trafic dans le secteur des écoles enfantines et des 
écoles. 

À pied, c’est mieux.
La trottinette, le skateboard et les rollers ne sont pas 
adéquats sur le chemin de l’école enfantine et de 
l’école.

Soyez exemplaires.
Les enfants vous observent et vous imitent. En effet, 
les parents sont les principaux modèles de leurs 
enfants. Ainsi,

 > arrêtez-vous au bord de la route pour regarder 
à droite et à gauche;

 > attendez que tous les véhicules soient (complète-
ment) arrêtés;

 > traversez la route en marchant.

Exercez avec votre enfant.
Exercez avec votre enfant jusqu’à ce qu’il puisse 
évoluer de manière sûre dans le trafic routier. Contrôlez 
de temps en temps le comportement de votre enfant, 
dès qu’il est en chemin de manière autonome.
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Avez-vous des questions?

Nos monitrices et nos moniteurs de circulation se tiennent 
volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions:

 > praevention@police.be.ch, +41 31 638 91 00

Information in additional languages:
 > www.police.be.ch/safe-to-school

401.269

Police cantonale bernoise 
Waisenhausplatz 32
3011 Berne

police.be.ch/un-oeil-sur-tout


