SILENCE, ON ROULE !

PASSAGE PROTÉGÉ

PASSAGE PROTÉGÉ

Pourquoi faut-il faire

Pourquoi faut-il passer

Comment faut-il regarder

le calme dans la voiture ?

sur un passage protégé ?

pour traverser la rue ?

LES JAMBES ET LA TÊTE

LES JAMBES ET LA TÊTE

Pourquoi faut-il mettre un casque ?

Comment doit être mis le casque ?

PASSAGE PROTÉGÉ

Que doit-on regarder
avant de traverser ?

Il faut regarder à gauche,
Il faut passer sur un passage protégé

Il faut faire le calme dans la voiture

pour être mieux vu et plus en sécurité.

pour ne pas perturber le conducteur.

Il faut mettre un casque pour éviter

Il faut vérifier que la voiture

les blessures graves de la tête

a bien vu le piéton.

en cas de chute.

Elle doit être arrêtée.

à droite puis encore à gauche
et vérifier la circulation des voitures.

Le casque doit être
attaché correctement.

LE PETIT CLIC

LE PETIT CLIC

LE PETIT CLIC

Qu'est-ce qui fait

Pourquoi faut-il

Pourquoi faut-il un rehausseur

le « petit clic » ?

bien attacher la ceinture ?

pour les plus petits ?

ÇA ROULE

ÇA ROULE

SEULS DANS L'AUTO

Pourquoi ne faut-il pas

Est-ce que le parking

Pourquoi ne faut-il pas

jouer sur le parking ?

est un terrain de jeux ?

jouer dans la voiture ?

Il faut un rehausseur

Il faut bien attacher la ceinture
Le « petit clic » est le bruit

pour les plus petits

pour éviter d'être projeté
de la ceinture lorsqu'elle est

car ils seront plus à l'aise

contre le pare-brise
correctement attachée.

surtout au niveau du cou.

en cas d'accident.

Il ne faut pas jouer dans la voiture

Il ne faut pas jouer sur le parking
Non, le parking n'est pas

car de mauvais gestes peuvent faire

car une voiture peut très bien démarrer,
un terrain de jeux.

avancer la voiture et produire l'accident.

avancer ou reculer sans avoir vu l'enfant.

SEULS DANS L'AUTO

SEULS DANS L'AUTO

NE JETTE RIEN !

Que se passe-t-il

Est-ce que la voiture peut avancer

Pourquoi ne faut-il pas jeter

si le frein à main est desserré ?

même si la clé de contact est retirée ?

des objets par la fenêtre ?

NE JETTE RIEN !

C'EST FAIT POUR TOI
C'EST FAIT POUR TOI

Est-ce que le conducteur à l'arrière
peut être surpris par un objet jeté ?

Où faut-il faire du roller ?

Pourquoi ne faut-il pas jouer
avec les rollers sur une piste cyclable ?

Il ne faut pas jeter des objets
Si le frein à main est desserré,

par la fenêtre car le conducteur
Oui, la voiture peut avancer
à l'arrière peut se trouver surpris

la voiture peut très bien avancer
même si la clé de contact est retirée.
ou reculer. C'est dangereux.

et donner un grand coup de volant.
C'est l'accident.

Oui, le conducteur de la voiture arrière
Il ne faut pas jouer avec les rollers

Il faut faire du roller
peut être surpris par un objet

sur les pistes cyclables

aux endroits prévus et aménagés
lancé par la fenêtre et peut perdre

car elles sont prévues pour les cyclistes.

comme les jardins publics.
le contrôle de son véhicule.

RIEN NE DÉPASSE

PLACE RÉSERVÉE

PLACE RÉSERVÉE

Pourquoi ne faut-il pas mettre

A qui sont réservées

Où se trouvent

la tête ou la main dehors ?

les grandes places bleues ?

les places bleues ?

BON PIED, BON OEIL !

BON PIED, BON OEIL !

De quel côté roulent les voitures ?

A plusieurs, comment faut-il marcher ?

BON PIED, BON OEIL !

De quel côté faut-il marcher
pour voir les voitures arriver ?

Les places bleues sont proches

Les grandes places bleues

Il ne faut pas mettre la tête ou la main

des magasins car elles sont réservées

sont réservées

dehors car c'est très dangereux

aux personnes handicapées.

aux personnes handicapées.

si deux véhicules se croisent trop près.

Quand il n'y a pas de trottoir,
A plusieurs, il faut marcher
Les voitures roulent à droite.

il faut marcher à gauche sur la route

les uns derrière les autres.
pour voir les voitures arriver.

LE BON CÔTÉ
LE BON CÔTÉ

De quel côté faut-il descendre ?

LE BON CÔTÉ

Que faut-il faire avant de descendre ?

LA COURSE

Pourquoi ne faut-il pas
descendre du coté de la chaussée ?

PAS SI VITE !
LA COURSE

Pourquoi ne faut-il pas dire
au conducteur de faire la course ?

Que faut-il respecter ?

Est-ce qu'il faut traverser la rue
quand un bus bloque la visibilité ?

Il ne faut pas descendre
Avant de descendre,
Il faut descendre du côté du trottoir

du côté de la chaussée
il faut bien regarder
car on peut se faire renverser

après avoir écarté tout danger.
pour écarter tout danger.

ou produire un accident.

Non, il ne faut pas traverser la rue
Il ne faut pas dire au conducteur
si un bus bloque la visibilité.

Il faut respecter le code de la route
de faire la course car c'est stupide

Il faut attendre que le bus

et les limitations de vitesse.
et irresponsable.

s'éloigne pour traverser.

L'ACCIDENT

PERSONNE NE BOUGE !
L'ACCIDENT

Quel(s) numéro(s) faut-il appeler
quand il y a un accident ?

Que faut-il faire en cas d'accident ?

Que signifient
les deux petits bonshommes ?

PERSONNE NE BOUGE !

Que faut-il faire
quand le petit bonhomme est rouge ?

MON BEAU VÉLO

MON BEAU VÉLO

Pourquoi faut-il entretenir son vélo ?

Que faut-il vérifier sur son vélo ?

Quand il y a un accident,

Si le petit bonhomme est vert,
il est possible de traverser.
Par contre, si le petit bonhomme est rouge,

on peut téléphoner au 18
Il faut rester calme mais agir très vite
pour contacter les pompiers,
en cas d'accident.
au 15 pour le SAMU

il n'est pas possible de traverser.

ou au 17 pour la police.

Il faut vérifier l'état des pneus

Quand le petit bonhomme est rouge,
Il faut respecter et entretenir

et des freins sur son vélo.

il faut attendre
son vélo pour rouler en meilleure sécurité.

La lumière doit aussi être propre.

car il n'est pas possible de traverser.

MON BEAU VÉLO

HISTOIRE SANS FREIN

HISTOIRE SANS FREIN

A quoi servent

Que faut-il apprendre avant de faire

Pourquoi faut-il un casque, des coudières,

les bandes réfléchissantes ?

du roller, du skate... ?

des genouillères et des protège-poignets?

QUAI DE LA PEUR

NE TOMBE PAS DANS LE PANNEAU !

BEAU TEMPS MAIS...

Pourquoi ne faut-il pas dépasser

Pourquoi les panneaux

Que faut-il écouter

les marques dessinées au sol ?

sont-ils parfois cachés ?

avant de partir en balade ?

Il faut porter un casque, des coudières,
des genouillères et des protège-poignets

Il faut apprendre les premières bases :

Les bandes réfléchissantes servent

en rollers, en skate ou en trottinette

freiner, tourner, s'arrêter...

à mieux voir le cycliste la nuit.

pour mieux se protéger des blessures.

Il ne faut pas dépasser
Il faut écouter la météo

Les panneaux sont parfois cachés
les marques dessinées au sol

avant de partir en balade.

quand il y a des travaux.
pour éviter de tomber sur la voie.

BEAU TEMPS MAIS...

BEAU TEMPS MAIS...

OUILLE !

Que faut-il emmener

Qui faut-il prévenir

Quel équipement faut-il mettre

avant de partir en balade ?

avant de partir en balade ?

en rollers, en skate... ?

OUILLE !

LA VOIE DE LA PRUDENCE

LA VOIE DE LA PRUDENCE

Pourquoi faut-il se protéger

Est-ce que la voie ferrée

Pourquoi ne faut-il pas

en rollers, en skate... ?

est une route ?

traverser la voie ferrée ?

Il faut mettre le casque, les genouillères,

Il faut s'équiper selon les prévisions
Il faut prévenir ses parents

les coudières et les protège-poignets

de la météo : coupe-vent...
avant de partir en balade.
Il faut aussi emmener une montre.

en rollers, en skate ou en trottinette.

Il ne faut pas traverser la voie ferrée
Il faut se protéger
car la locomotive qui arrive très vite

Non, la voie ferrée n'est pas une route.
pour éviter les blessures.

ne peut pas s'arrêter.

AIDEZ-MOI À TRAVERSER

TRANSPORT NON RISQUÉ

TRANSPORT NON RISQUÉ

Que faut-il faire quand il est

Quel équipement faut-il mettre

Pourquoi faut-il mettre un blouson

difficile de traverser la chaussée ?

en moto ou en scooter ?

et un pantalon en moto ?

TRANSPORT NON RISQUÉ

PRIORITÉ PIÉTONS
PRIORITÉ PIÉTONS

Est-ce que les passagers en moto
doivent aussi se protéger ?

A qui sont réservés les trottoirs ?

Pourquoi ne faut-il pas faire
du roller, du skate... sur le trottoir ?

Il faut mettre un blouson et un pantalon

Il faut mettre un casque adapté,
Il faut demander de l'aide

pour éviter d'avoir la peau brûlée

un blouson, un pantalon, des gants...
à un adulte et le remercier.

et écorchée en cas de chute.

en moto ou en scooter.

Il faut éviter de faire du roller,

Oui, les passagers en moto
Les trottoirs sont surtout réservés

du skate... sur le trottoir

doivent aussi se protéger
aux piétons.

pour ne pas bousculer les personnes.

de la même façon.

