JUIN 2010 - Réalisation GIP-FCIP de Bourgogne / Service Ressources et Communication - académie de Dijon

Education à la route

de chez moi à l'école... en sécurité

DE VERONNES

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

Comment rester prudent en toute circonstance ?

Aujourd'hui, Kevin est en retard.
Il court pour entrer en classe mais il n'a pas
vu une voiture arriver.

Il traverse... la voiture l'évite de justesse...
et s'arrête.

Les élèves cherchent une solution au
problème pour que ça ne se reproduise plus.
Ils trouvent 3 conseils.

Maintenant, Kévin fait bien attention quand il
traverse le passage piéton.
Il prend bien le temps de regarder si une
voiture arrive.
Il ne risque plus sa vie en venant à l'école.

Nom
Ecole élémentaire de
Veronnes
Niveau
En classe, Kevin raconte son aventure. Les
élèves et la maîtresse sortent pour
comprendre ce qui est arrivé.

Avant de traverser, je dois regarder à
gauche, à droite, puis à nouveau à gauche.
Je traverse calmement, sans courir et sans
m'attarder.

cm1/cm2
Classe de

M. Decerle
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Education à la route

de chez moi à l'école... en sécurité

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

D'ORVILLE

Comment aller à l'école à Orville en toute sécurité ?

Gaëtan et Kylian vont à l'école. Ils ne
regardent pas devant eux. Soudain, Gaëtan
glisse car il était au bord du trottoir.
Heureusement, la voiture qui arrivait l'évite
de justesse.

Pour ne pas se mettre en danger, je
marche tout droit en regardant
devant moi.

Manon et Alex vont à l'école en
marchant en file indienne contre le mur.
Ils ne courent pas pour ne pas risquer
de glisser et de se faire écraser.

Cette fois, ils ne prennent pas le même
chemin que d'habitude. Ils prennent la rue de
l'hôpital, beaucoup moins dangereuse car elle
leur fait éviter la nationale.

Nom
Ecole élémentaire
d'Orville
Théo, Ema, Jules et Mylène vont à l'école,
ils ne font pas attention et ils se bousculent.

Je m'arrête et je reste immobile au signal
visuel ou sonore.

Niveau

cp/ce1
Classe de

Mme Fournier

Education à la route

de chez moi à l'école... en sécurité
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Cèline Brisset et la police municipale - la mairie
de Dijon - Catherine Guineret-Masson, conseillére
pèdagogique - Babeth Oudon, drectrice de l'ècole
Petit Bernard et les enfants de la clase de CM1.

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

PETIT BERNARD

Comment limiter les risques d'accident,
rue de la Stéarinerie, en allant à l'école ?
Les automobilistes ne font pas attention aux
enfants qui se sont engagés sur le passage
piéton dans la rue de la Stéarinerie.

Dans la rue de la Stéarinerie, les voitures
roulent trop vite !

Pour rendre le passage piéton sûr, nous
avons proposé d'installer un feu tricolore qui
fonctionnerait aux heures d'école.

Pour aller au passage-piéton de la rue de la
Stéarinerie, on doit traverser le rue de
l'Electricité. Les policiers nous ont appris à
traverser entre les voitures, mais ce serait
mieux de peindre un passage piéton.
Suite à notre demande, un sécurécole est
maintenant en place rue de la Stéarinerie.

Nom
Ecole élémentaire
Petit Bernard
Niveau

cm1
Classe de

Mme Gillet
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Education à la route

de chez moi à l'école... en sécurité

LES VIOLETTES

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

Trajet Maison - Ecole = Danger ?
LES AUTRES NOUS METTENT EN DANGER
Retrouve les situations dangereuse pour
nous, écoliers.

Guide du piéton et du bon conducteur
Extrait du Code du piéton de la sécurité routière
A1. Respectons le code de la route
La route est un espace partagé qui impose à chacun de
respecter les autres : automobilistes, cyclistes, motocyclistes et piétons. C'est pourquoi le piéton doit lui aussi
respecter le code de la route, au même titre que les autres
usagers.
A2. Pour traverser la chaussée, doublez de prudence
- Tenir compte de la visibilité, de la distance et de la vitesse
des véhicules.
- S'engager au feu vert sur les passages avec feux de
signalisation.
- Traverser au signal de l'agent chargé de la circulation.
A3. Ayez le bon réflexe : emprunter le passage piéton
- S'il en existe un à moins de 50m, le piéton est tenu de
l'utiliser.
- S'il n'existe pas de passage à proximité d'une intersection, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée
en prolongement du trotoir.

NOUS NOUS METTONS EN DANGER
Retrouve les 6 erreus que tu pourrais éviter
sur les deux photos.

ET SI UN SIMPLE GESTE RENDAIT
L'ESPACE PLUS SÛR ?
Installation d'un panneau "attention école", de
ralentisseurs ou de passages protégés.
ET SI LES ADULTES NOUS AIDIAENT
A RENDRE LE TRAJET PLUS SÛR ?

A4. Doublez d'attention la nuit et en cas de faible
éclairage
- Les piétons distinguent les phares à plusieurs centaines
de mètres, alors que les conducteurs ne voient les piétons
qu'à une dizaine de mètres de distance.
- En fin de journée et l'hiver, la luminosité faiblit et l'on
discerne moins les obstacles.
- Pour être vu, préférez des vêtements clairs ou réfléchissants.
A5. Surveillez et accompagnez les enfants pour
traverser la chaussée
- Un enfant met 3 à 4 secondes à distinguer un véhicule à
l'arrêt d'un véhicule en mouvement, contre une demi-seconde pour un adulte.
- A cause de sa petite taille, son champ visuel est limité.
- Les adultes responsables doivent apprendre les dangers
de la route aux enfants.
A6. Même en présence d'aménagements urbains, ne
pas baisser la garde
Si la route semble plus sûre en ville, grâce notamment aux
aménagements urbains, il est imortant de bien respecter
les règles imposées aux piétons.

Nom
Ecole les violettes
Chenôve
Niveau

cm1 - ce2/cm1
ET NOUS... QUE POUVONS NOUS
FAIRE POUR NOTRE SECURITE ?

Classe de

V. Collery - C. Martin

