
Les enfants sont des apprentis de la route. 
Ils ne sont pas encore habitués aux dangers, 
ils ne savent pas évaluer les distances, 
la vitesse et la distance d’arrêt d’une voiture.

Ne vous contentez pas de ralentir, mais 
arrêtez toujours votre véhicule quand un en-
fant veut traverser la route. La police enseigne 
aux enfants de traverser seulement quand 
les roues sont arrêtées.

Anticipez et ralentissez si vous vous 
attendez à voir des enfants dans la rue.
Arrêtez-vous complètement quand un 
enfant a la priorité et qu’il veut traverser 
la route.
Ne faites pas signe à l’enfant pour qu’il 
puisse se concentrer sur le reste du 
trafi c.
Donnez à l’enfant tout le temps qu’il lui 
faut et ne démarrez pas tant qu’il n’a 
pas fi ni de traverser la route.

Garantissez la sécurité des écolier·es.
Davantage d’infos sur chemin-ecole.ch
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ARRÊTEZ-VOUS POUR 
LES ÉCO       IER·ESO       IER

 POURQUOI
 DÈS LORS
RÈGLES
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RÈGLES POUR 
LES ÉCO       IER·ES

S’ARRÊTER
 REGARDER
 ÉCOUTER
  TRAVERSER

Toujours s’arrêter sur le bord du trottoir avant 
de décider de traverser.

Regarder des deux côtés si un véhicule 
approche.

Bien écouter. Parfois on entend quelque 
chose qu’on ne voit pas.

Traverser seulement quand aucun véhicule 
ne s’approche ou que les roues sont arrêtées. 
Ne jamais traverser en courant et continuer 
d’observer la circulation (jeter un coup d’œil).

CHOISIR UN 
CHEMIN SÛR
Choisissez pour votre 
enfant le chemin de 
l’école le plus sûr – 
pas le plus court.

S’EXERCER 
ENSEMBLE
Parcourez le chemin 
de l’école avec votre 
enfant et montrez-
lui les endroits dan-
gereux.

VÊTEMENTS 
VISIBLES
Équipez votre enfant 
de vêtements colorés 
et réfl échissants.

MONTRER 
L’EXEMPLE
Encouragez votre 
enfant en respectant 
vous aussi les règles 
et en les expliquant.

Garantissez la sécurité des écolier·es. Davantage d’infos sur chemin-ecole.ch
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