SECURITE ROUTIERE

D’après le visionnage du DVD, Les bons conseils de Célestin. Parrainé par trois ministères, ce programme intelligent et drôle aborde toutes les situations de la vie
quotidienne pour prévenir les dangers de la route et inculquer des comportements responsables aux futurs cyclistes et automobilistes.

N° DE
L’EPISODE

TITRE DE L’EPISODE VISIONNE ET DISCUTE EN CLASSE

1

Silence, on roule !

2

Passage protégé

3

Les jambes et la tête

4

Le petit clic

5

Ça roule !

6

Seuls dans l’auto

LE CONSEIL DE CELESTIN

Il faut faire le calme dans une voiture pour ne pas perturber le conducteur.
Avant de traverser la rue sur le passage protégé, les piétons doivent contrôler la circulation des
voitures en regardant à gauche, à droite puis de nouveau à gauche. La voiture doit avoir vu le piéton
et être arrêtée.
En vélo, le port du casque attaché correctement est essentiel pour éviter les blessures graves
de la tête en cas de chute.
A l’arrière de la voiture comme à l’avant, la ceinture doit être correctement attachée même lorsque
la distance du trajet est très courte. Sinon, en cas d’accident, les passagers et le conducteur
peuvent être projetés dans le pare-brise.
Pour les enfants les plus petits, il faut penser à utiliser un rehausseur pour être plus à l’aise
au niveau du cou notamment.
Le parking n’est pas un terrain de jeux ! En effet, les voitures peuvent très bien se mettre
à démarrer, reculer sans avoir vu les enfants.
Il peut être dangereux de jouer dans une voiture. Même en ayant retiré la clé de contact,
de mauvais gestes tels que le desserrage du frein à main peut entraîner l’avancée de la voiture.

En jetant un objet par la fenêtre, cet objet peut faire perdre le contrôle de la voiture
de l’automobiliste à l’arrière. En effet, pour éviter l’objet, l’automobiliste, surpris, donnera un grand
coup de volant et c’est l’accident.

7

Ne jette rien !

8

C’est fait pour toi

9

Rien ne dépasse

En se croisant trop près, deux véhicules peuvent casser leur rétroviseur.
Il ne faut ni sortir son bras à l’extérieur par la fenêtre ni se pencher au-dessus de la portière.

10

Place réservée !

De grandes places de parking bleues proches des magasins sont réservées aux personnes
handicapées. Il ne faut pas les prendre car « si tu prends ma place, prends mon handicap ».

11

Bon pied, bon œil !

12

Le bon côté

13

La course

14

Pas si vite !

Si un bus est arrêté près d’un passage protégé, il n’y aucune visibilité pour traverser.
Il faut alors attendre que le bus se soit éloigné pour traverser.

15

L’accident

En cas d’accident, il faut rester calme mais agir très vite. En téléphonant au 18, on donne l’alerte aux
pompiers qui, pour venir, ont besoin de connaître l’adresse exacte du lieu de l’accident.

16

Personne ne bouge !

Si le feu situé près du passage protégé montre un petit bonhomme vert, il est possible de traverser.
Si le petit bonhomme est rouge, il n’est pas possible de traverser.

Il est possible de faire du roller sur les trottoirs sans déranger mais il est préférable d’en faire
dans le jardin public. Quant aux pistes cyclables, elles ne sont pas prévues pour cela.

Quand il n’y a pas de trottoir, il faut marcher à gauche sur la route pour voir les voitures arriver.
A plusieurs, il faut marcher les uns derrière les autres.
Il faut descendre du véhicule du côté du trottoir après avoir écarté tout danger.
Descendre du côté de la chaussée est dangereux car la personne peut soit se faire renverser
par un autre véhicule soit produire elle-même un accident.
Il ne faut jamais demander au conducteur de faire la course avec une autre voiture, c’est stupide et
irresponsable. Au contraire, il faut respecter les limitations de vitesse indiquées sur les panneaux et
respecter le code de la route.

Il est important de respecter et d’entretenir son vélo. Pour rouler en toute sécurité, il faut vérifier
l’état des pneus et des freins. La lumière doit être propre. Des bandes réfléchissantes permettent
de mieux voir le cycliste la nuit. Ne pas oublier le casque !

17

Mon beau vélo…

18

Histoire sans frein

Avant de faire des parcours difficiles en roller, en skate, avec la trottinette, il faut absolument
maîtriser les premières bases techniques : freiner, tourner, s’arrêter…
Il faut aussi porter l’équipement nécessaire tel que le casque, les genouillères et les coudières.

19

Quai de la peur

Au bord du quai du métro ou de la gare, des marques au sol sont dessinées et ne doivent pas être
franchies. Sinon, il y a un risque de tomber sur la voie.

20

Ne tombe pas dans le panneau !

Les panneaux sont parfois cachés quand il y a des travaux.

21

Beau temps mais…

Avant de partir en balade, il faut écouter la météo, s’équiper en fonction des prévisions (coupevent…), prendre une montre et calculer le temps nécessaire pour le retour. S’il se met par exemple à
pleuvoir fortement, il faut s’abriter et prévenir par téléphone les parents du retard.

22

Ouille !

Pour faire du roller, il faut porter l’équipement nécessaire pour se protéger des blessures : le casque,
les genouillères et les coudières.

23

La voie de la prudence

Une voie ferrée n’est pas une route ! Il ne faut jamais traverser une voie ferrée car la locomotive qui
arrive très rapidement ne peut pas donner un coup de frein pour éviter un piéton.

24

Aidez-moi à traverser

En cas de difficulté à traverser une chaussée, il faut demander de l’aide à un adulte et le remercier.

25

Transport non risqué

26

Priorité : piétons !

Les passagers d’une moto ou d’un scooter doivent se protéger en mettant un casque adapté.
Il faut aussi mettre un blouson et un pantalon pour éviter d’avoir la peau brûlée et écorchée en cas
de chute. Enfin, il faut veiller à ne pas tendre les bras et à ne pas bouger sans cesse.
Les trottoirs sont avant tout réservés aux piétons. En roller, en skate ou en trottinette, il faut donc
faire attention. Si une personne est bousculée, il faut l’aider à se relever et lui demander pardon.

