
Sur le chemin de l’école en toute sécurité
Trucs eT asTuces sur le Thème :

Le comportement des enfants face à la circulation routière
 Ce sont les personnes les plus vulnérables face à la circulation
 Ils ont du mal à appliquer correctement les consignes liées à la route
 Ils ont un temps de réaction et une capacité de concentration réduits
 Leur petite taille limite leur visibilité au milieu du trafic routier
 Ils ont du mal à reconnaître les dangers qui les entourent en raison d‘un champ de vision plus 

limité que celui des adultes
 Ils évaluent mal le comportement des autres usagers de la route
 Ils ont du mal à détecter les directions du bruit, leur ouïe n’étant pas encore parfaitement déve-

loppée 
 Ils ne savent pas évaluer les distances, la vitesse et les distances de freinage
 Ils sont distraits par les stimuli externes et réagissent de manière imprévisible

Astuces pour les enfants qui vont à l’école en bus
 A l‘arrêt de bus, attendre patiemment sans s’agiter
 Garder ses distances avec la route
 Pas de bousculade en entrant et en sortant de l’autocar
 Toujours s’asseoir et boucler sa ceinture
 Éviter les autobus scolaires bondés
 Ne pas se déplacer pendant le trajet
 Une fois sorti du bus, attendre que celui-ci s’en aille
 Ne jamais traverser la rue devant ou derrière le bus
 Planifier des itinéraires ou des transports alternatifs en cas d‘urgence

Astuces pour les enfants qui vont à l’école à pied
 Toujours choisir le chemin le plus sûr pour aller à l‘école, même s’il est plus long
 Bien respecter les feux de circulation et les passages piétons
 Faites le chemin de l‘école avec vos enfants pour leur montrer les dangers
 Enseigner aux enfants les règles de la circulation et leur montrer comment agir dans différentes 

situations
 Leur donner assez de temps pour la routine du matin et le petit déjeuner
 Faire confiance aux patrouilleurs scolaires qui veillent à la sécurité de vos enfants
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Améliorer la visibilité des enfants dans la rue
 Porter des vêtements aux couleurs vives et flashy
 Porter des vêtements réfléchissants pour améliorer la visibilité dans l’obscurité
 Fixez des réflecteurs aux vêtements des enfants : patchs, badges ou bandes autocollantes
 Choisir des réflecteurs respectant la norme NF EN 13356 
 Utilisez aussi des bracelets réfléchissants ou des lumières clignotantes
 Choisissez des cartables avec un matériau réfléchissant et fluorescent

Retrouvez encore plus d’informations détaillées dans notre guide « la sécurité des enfants sur le chemin de 
l’école »

25 m 40 m 140 m

Astuces pour les enfants qui vont à l’école à vélo
 Attendez que les enfants aient passé l’APER avant de les autoriser à aller à l’école à vélo
 Les premières fois, accompagnez votre enfant à vélo sur le chemin de l‘école
 Toujours porter un casque
 Choisissez le vélo qui correspond à la taille de l‘enfant et le sécuriser au maximum
 Porter le cartable sur le porte bagage ou sur le dos (pas sur le guidon)

https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/enfants-chemin-ecole-securite-conseils-et-astuces
https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/enfants-chemin-ecole-securite-conseils-et-astuces

