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A la sortie de l’école
Martin sort de l’école pour
rentrer chez lui à pied.
Découvre avec lui les
dangers et les joies de
la rue et n’oublie jamais
que s’il y a des règles à
respecter, c’est avant tout
pour notre sécurité et pour
bien vivre ensemble.

3

4

5

Sur le chemin
de l’école

La rue n’est pas
un dépotoir

A plusieurs,
c’est plus sûr

On ne traverse pas la rue
n’importe où, ni n’importe
comment. Les voitures ne
nous voient pas toujours
et un accident est vite arrivé
si on relâche son attention.
Quant aux panneaux de
signalisation, ils ne sont pas
là pour décorer.

Ne pas ranger ses poubelles
ou jeter n’importe quoi dans
la rue, c’est sale mais ça peut
aussi être dangereux.
La rue est à tout le monde
et tout le monde doit
en prendre soin.

Tu peux rentrer tout seul
de l’école, mais c’est peut-être
mieux en groupe. Cela
permet d’être plus visible
et c’est plus rassurant.
Mais cela n’empêche pas
d’être vigilant.

6
Gare aux voitures

7
La rue, ça pourrait
être sympa

Enfants, bébés, adultes,
les voitures ne sont pas
toujours vos amies.
Le soleil ou la pluie qui
gènent la visibilité,
l’imprudence des piétons
ou les fous du volant,
rendent la rue parfois
dangeureuse.

Si tout le monde faisait
des eﬀorts, les rues seraient
bien agréables. Dommage
que certains gâchent
le plaisir des autres en y
jetant n’importe quoi ou
en ne respectant pas
les autres.

8
La rue, c’est sympa

Je rentre chez moi

Quand tout le monde y met
du sien, on peut s’y promener
tranquillement, en sécurité
et avec grand plaisir. On peut
y faire du vélo, écouter de la
musique ou faire la fête.

Enﬁn à la maison. J’en ai
des choses à dire à mes
parents. A commencer par
la façon dont ils garent leur
voiture... La sécurité routière,
c’est pour tout le monde
et à tous les âges.

Martin est-il en sécurité à la sortie de l’école ? Pourquoi ?

Martin a-t-il des copains imprudents ? Pourquoi ?

Pourquoi Martin n’est-il plus sur le trottoir ?

Quel moyen Martin utilise t-il pour rentrer à l’école ?

Pourquoi Martin et la maman avec son bébé sont-ils surpris ?

Pourquoi l’amie de Martin n’est-elle pas contente ?

Pourquoi Martin est-il heureux dans sa rue ?

Pourquoi la voiture des parents de Martin est-elle mal garée ?

1 - En voiture, la ceinture est obligatoire à l’avant et à l’arrière.

1 - Avant de traverser le passage piéton,
je dois m’arrêter et regarder
VRAI
des deux côtés de la rue.

1 - Lorsque ma poubelle est pleine,
je peux déposer mes déchets
VRAI
sur le trottoir.

1 - Même en groupe, je reste attentif
à ma sécurité.

1 - Les gaz qui sortent des pots d’échappement,
c’est dangereux pour un enfant.

1 - Le banc public, ce n’est que pour
les personnes âgées.

1 - La piste cyclable,
c’est aussi pour les piétons.

1 - Une voiture peut prendre
toute la place sur le trottoir.

FAUX

Réponses : 1>vrai - 2>faux - 3>faux

VRAI

3 - Quand le personnage vert s’allume au feu,
je peux traverser sans regarder
VRAI
à droite et à gauche.

FAUX

FAUX

VRAI

3 - Je peux mettre ma poubelle
n’importe où sur le trottoir.
Réponses : 1>faux - 2>vrai - 3>faux

3 - La ceinture, c’est pour les grands.

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

2 - Je peux quitter le groupe
quand j’en ai envie.
3 - Il existe d’autres moyens
pour aller à l’école en groupe.
Réponses : 1>vrai - 2>faux - 3>vrai

FAUX

2 - Après le passage du camion benne,
je rentre la poubelle.

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

VRAI

2 - Même si je suis prioritaire pour traverser
la rue, je reste prudent.
VRAI

3 - Le chauﬀeur doit toujours
être attentif aux piétons.
Réponses : 1>vrai - 2>vrai - 3>vrai

VRAI

2 - Je peux aussi traverser à côté du passage piéton.

FAUX

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

2 - Je peux jeter mon chewing-gum
dans la rue.

VRAI

VRAI

3 - Il existe des solutions pour régler
le problème des crottes de
VRAI
chiens sur le trottoir.
Réponses : 1>faux - 2>faux - 3>vrai

2 - Avant 10 ans, je peux m’asseoir à l’avant de la voiture.

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

VRAI

2 - Pour organiser une fête dans mon quartier,
je demande l’autorisation.
VRAI

3 - Je fais ce que je veux
pendant la fête de quartier.
Réponses : 1>faux - 2>vrai - 3>faux

FAUX

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

2 - Une voiture peut se garer
sur un passage piéton.

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

3 - Je suis prudent si je cours sur un passage
piéton pour rentrer à la maison.
VRAI

Réponses : 1>faux - 2>faux - 3>faux

VRAI

FAUX

Réponses : 1>vrai - 2>faux - 3>faux

