
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les bons réflexes !

En savoir plus ?
securite-routiere.gouv.fr
www.pornicagglo.fr

ÊTRE PRUDENT À VÉLO...

ÉQUIPEMENTS

Casque

Rétroviseur

Écarteur de danger

Pneus à bandes réfléchissantesPneus gonflés correctement

Gilet rétroréfléchissant

Freins avant et arrière

Avertisseur sonore

Feu jaune ou blanc
et catadioptre blanc

Catadioptre de pédale orange

Catadioptre de
roue orange

Catadioptre de
roue orange

Feu et catadioptre 
rouges

COMPORTEMENTS
Obligatoire

Respecte la signalisation 
(panneaux, feux...).
Roule bien à droite, utilise les 
pistes cyclables.
Si tu as moins de 12 ans, porte 
toujours un casque et attache-
le bien.
Tends le bras pour indiquer de 
quel côté tu veux tourner.

Recommandé
Écoute ce qui se passe autour 
de toi, sois attentif.
Porte un gilet rétroréfléchissant, 
pour être bien visible.
Regarde à gauche, à droite 
et encore à gauche si tu dois 
traverser une route
Évite de traverser dans un virage 
ou entre deux voitures, choisis 
un endroit bien visible.
Garde les mains sur les freins, 
pour pouvoir t’arrêter à tout 
moment.

QUIZZ
TESTE TES CONNAISSANCES !

VRAI FAUX

1 J’ai 9 ans, je peux m’asseoir à l’avant de la voiture

2 J’ai le droit de rouler à vélo sur les trottoirs jusqu’à 8 ans

3 La forme d’un panneau indiquant un danger est ronde

4 Téléphoner en conduisant est autorisé

5 Dans le car, je dois porter mon gilet rétroréfléchissant

6 Dès que le car a démarré, je peux traverser

7 Je peux traverser un passage piéton sur ma trottinette

8 Avant de traverser la route, je dois regarder à gauche 
et à droite

9 À 11 ans, je dois porter un casque quand je fais du vélo

10 En voiture, je dois m’attacher seulement si je suis à l’avant

TU AS ENTRE 8 ET 10 

BONNES RÉPONSES 

Bravo ! Tu es incollable en 

matière de sécurité routière. 

TU AS ENTRE 5 ET 7 

BONNES RÉPONSES 

Améliore ton score en relisant 

attentivement ce document ou 

en t’éxerçant sur le site :

quiz-digital-incollables.playbac.fr

N’oublie pas de demander à 

tes parents avant d’aller sur 

le web.

TU AS MOINS DE 5 

BONNES RÉPONSES 

Tu peux améliorer ton score. 

Prends le temps de bien relire 

ce document ou demande à 

tes parents d’aller sur le site : 

securite-routiere.gouv.fr

pour regarder les conseils de 

« Elliot le pilote ». 

RÉPONSES :
1. Faux, à partir de 10 ans seulement - 2. Vrai, je dois rouler à la vitesse d’un piéton - 3. Faux : la 
forme est triangulaire - 4. Faux : c’est interdit et passible d’une amende de 135 € et du retrait de 
3 points de permis, sauf si l’appel est en Bluetooth - 5. Vrai - 6. Faux, il faut attendre que le car 
soit totalement parti avant de traverser - 7. Faux, je dois marcher à côté de ma trottinette et la 
tenir à la main - 8. Faux, je dois regarder à gauche, à droite et encore à gauche - 9. Vrai, le casque 
est obligatoire jusqu’à 12 ans (passé cet âge, il est recommandé) - 10. Faux, je dois toujours 
m’attacher en voiture, à l’avant comme à l’arrière
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• Interdit
Si tu as 8 ans et plus, ne roule 
plus sur les trottoirs

•

•

•

•

•

!
Dans ce document, tout ce qui est écrit :
• sur fond rose est obligatoire
• sur fond bleu est recommandé

Hors agglomération
(recommandé tout le temps)

Légende :

Sur fond rose : OBLIGATOIRE
Sur fond bleu : RECOMMANDÉ



ÊTRE PRUDENT EN VOITURE...

ÊTRE PRUDENT À PIED...

Info parents

À pied, tu es toujours prioritaire.
Mais, fais attention aux autres, qui ne te voient
pas toujours !
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•

•

•

Jusqu’à l’âge de 10 ans, votre enfant a une vision 
réduite. Il a tendance à négliger la vision périphérique, 
indispensable à l’appréhension des dangers de la 
circulation.

Obligatoire
Attache toujours ta ceinture 
de sécurité, à l’avant comme à 
l’arrière, peu importe la durée 
du trajet.
Si tu as moins de 10 ans ET si 
tu fais moins de 1m35, reste à 
l’arrière sur un réhausseur.

Recommandé
Attends l’arrêt complet de la 
voiture avant d’ouvrir la portière.
Sors toujours de la voiture du 
côté trottoir.

À RETENIR !

En toutes circonstances, écoute et regarde ce qui se passe 

autour de toi, sois bien attentif.

Avant de traverser, regarde à gauche et  droite, puis encore

à gauche.

Les piétons sont toujours prioritaires.

Dès qu’il fait sombre ou nuit, porte quelque chose avec des 

bandes rétroréfléchissantes.

EN ROLLERS, TROTTINETTE, 
SKATE...

Quand tu utilises un skateboard, une trottinette ou des 
rollers, tu es considéré comme un piéton. Mais les vrais 
piétons restent prioritaires. Fais attention à eux !

Porte un casque.
Circule sur le trottoir, à la vitesse d’un piéton. Attention : si tu as 8 ans 
et plus, le trottoir n’est plus pour toi !
Pour traverser la route, utilises les passages piétons, descends de ta 
trottinette ou de ton skate et tiens-les à la main.
Fais attention aux portières qui s’ouvrent brusquement et aux portes de 
garage d’où peuvent sortir des véhicules.

Les trottinettes et skateboards électriques sont interdits 
aux moins de 12 ans. Attention, la réglementation change 
dès lors que l’engin est motorisé.!

ÊTRE PRUDENT EN CAR...

En attendant le car

À l’arrivée du car
Ne te précipite pas, reste en 
retrait, éloigné du bord du 
trottoir ou de la route.
Attends l’arrêt complet du car 
et monte sans bousculer tes 
copains.
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Dans le car
• Garde ton gilet rétroréfléchissant.

À la descente du car
Garde ton gilet rétroréfléchissant 
jusqu’à l’école ou la maison, il te 
protège.
Ne passe JAMAIS devant 
ou derrière un car à l’arrêt, le 
conducteur ne peut pas te voir !

En attendant le car

Attends sur le trottoir, sous l’abri-
bus, toujours en retrait de la 
route.

• Porte un gilet rétroréfléchissant.

En attendant le car
Salue le conducteur.
Place ton cartable sous le 
siège et boucle ta ceinture dès 
que tu es assis.
Reste calme pour ne pas 
perturber le conducteur.

Lève-toi uniquement quand 
le car est à l’arrêt et descend 
calmement.
Attends que le car soit parti 
avant de traverser pour bien 
voir les voitures qui circulent 
et pour que les conducteurs 
te voient aussi.
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Marche sur le trottoir, ou au bord de la 
route.

Évite les écouteurs pour rester attentif 
à ce qui se passe autour de toi.

Porte des vêtements clairs et 
quelque chose avec des bandes 
rétroréfléchissantes (qui renvoie la 
lumière des phares).

Attends que le bonhomme soit vert pour 
traverser la route.

Regarde à gauche, à droite et encore à 
gauche si tu dois traverser une route 
(même si le bonhomme est vert).

Choisis un endroit où tu vois bien 
des deux côtés et où tu es visible par 
les véhicules qui circulent (évite de 
traverser dans un virage ou entre deux 
voitures).

Recommandé

Recommandé

COMPORTEMENTS


