
Sur le chemin 
de l’école



Conducteurs: attention aux enfants!

– Soyez particulièrement vigilants à proximité des écoles,  
des arrêts de bus scolaires ou de transports publics.

– Réduisez votre vitesse lorsque vous voyez des enfants  
aux abords de la chaussée et soyez prêts à freiner.

– Arrêtez-vous toujours complètement devant un passage  
pour piétons qu’un enfant veut emprunter. En effet, dans  
les leçons d’éducation routière, les enfants apprennent à  
ne traverser que lorsque les véhicules sont arrêtés devant  
le passage pour piétons. 

– Ne faites pas de signe de la main à l’enfant, car celui-ci  
pourrait traverser en courant sans faire attention aux autres 
dangers (p. ex. véhicules en sens contraire).

– Attention aux enfants à vélo. Ils ne maîtrisent souvent pas  
encore suffisamment leur bicyclette.

– Gardez une distance latérale suffisante par rapport  
aux enfants à vélo et attendez-vous à des comportements  
inappropriés de leur part.



Vigilance et prudence sont de mise  
envers les enfants

– Les enfants ont besoin de bouger, réagissent de manière  
impulsive et sont imprévisibles.

– En raison de leur petite taille, ils ne parviennent pas à voir 
par-dessus une voiture. Le champ de vision des enfants est  
plus restreint que celui des adultes. Ils perçoivent moins  
rapidement les véhicules qui arrivent de côté.

– Les enfants se laissent facilement distraire. 
– Les enfants ne sont pas capables de se concentrer sur  

plusieurs choses en même temps.
– Ils ont des difficultés à évaluer les distances et les vitesses,  

et ne connaissent pas la notion de distance de freinage.
– Ils entendent bien, mais ne parviennent pas toujours à  

déterminer d’où proviennent les sons.
– Ils ont souvent peur des véhicules.



Sur le chemin de l’école

– Au début d’une année scolaire, le chemin de l’école est tout 
nouveau pour de nombreux enfants.

– En groupe, les enfants se poussent mutuellement au jeu, aux 
épreuves de force et de courage.

– Lorsqu’ils sont seuls sur le chemin de l’école, les enfants se 
perdent dans leurs pensées et traversent la route de manière 
spontanée.

– Le matin, les enfants ont souvent des problèmes de «mise  
en route».

– Quand un bus les attend, les enfants ne prennent souvent 
pas garde à la circulation. Ils ne pensent qu’à leur but et em-
pruntent le chemin le plus court pour l’atteindre.

– Pour se rendre à l’école, les enfants utilisent souvent des  
trottinettes qu’ils ne maîtrisent pas toujours.

– A la sortie de l’école, les enfants ont particulièrement besoin 
de bouger.



A vélo sur le chemin de l’école

– Le vélo est souvent le premier véhicule qu’on conduit sur  
la route. Les enfants à vélo sont imprévisibles.

– Les enfants ne parviennent pas tous à rouler droit. Ils sont  
dépassés par les nombreuses règles de circulation et de com-
portement.

– Lorsqu’ils obliquent à gauche, les enfants ont des difficultés à 
jeter un coup d’oeil en arrière et à faire un vrai signe de la main.

– Les enfants ne sont pas à même d’évaluer la distance de frei-
nage d’un véhicule.

– Ils ne connaissent pas encore les particularités des voitures, 
des camions, des bus ou des trams, et les dangers qui en ré-
sultent.

– Les enfants à vélo ont souvent peur des véhicules plus gros,  
ce qui les rend moins sûrs.



Conseils aux parents

– Renoncez à emmener votre enfant à l’école en voiture afin  
qu’il puisse faire ses propres expériences.

– Accompagnez plusieurs fois votre enfant sur le chemin qui 
mène à l’école ou au bus scolaire. N’empruntez pas l’itinéraire 
le plus court mais le plus sûr. A la sortie de l’école, n’attendez 
pas votre enfant de l’autre côté de la route.

– Assurez-vous que votre enfant s’arrête avant de traverser la 
chaussée. Veillez à ce que votre enfant attende jusqu’à ce que 
les véhicules soient arrêtés devant le passage pour piétons.

– Expliquez à votre enfant qu’il doit faire attention à la circulation 
même lorsqu’il traverse à un feu de signalisation.

– Assurez-vous que votre enfant part suffisamment tôt: le risque 
d’accident augmente avec la précipitation.

– Ne laissez pas votre enfant aller à l’école à vélo avant que vous 
ne jugiez ce moyen de locomotion opportun. Exercez aussi le 
chemin à parcourir à vélo avec votre enfant. Demandez à votre 
enfant de porter son casque et portez-en un vous aussi.
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