En voiture,
À vélo
ou à pied…
… Partageons la route

et Adoptons LES BONS GESTES !

Dans le cadre du travail global mené par le conseil communal des Enfants (CCE)
sur les questions de civisme et de citoyenneté, les enfants élus ont fait part des
incivilités régulièrement observées en matière de sécurité routière aux abords
des écoles.
Un partenariat a donc été mené avec la Délégation à la Sécurité Routière,
organisme dépendant du Ministère de l’Intérieur. M. Djebabra, le délégué
départemental, par ailleurs moniteur d’auto-école, a accompagné les enfants
dans leurs réflexions sur le sujet. Les jeunes élus se sont ainsi aperçus qu’euxmêmes ignoraient en grande partie les bons gestes à adopter, les règles à
appliquer et les raisons de leur existence : « Pourquoi je dois porter un gilet
jaune en vélo ? C’est moche ! »

Afin de sensibiliser les enfants et leurs parents à la sécurité
routière et au comportement sur la route, la Mairie de Charnay-lèsMâcon, les enfants du CCE et la Sécurité routière vous proposent
donc ce document, conçu comme un poster. Présenté de manière
ludique, il pourra servir de support aux échanges entre parents
et enfants, au travers des différents personnages évoluant dans
la ville. Parce que la sécurité de tous, dépend de chacun d’entre
nous : « Tous touchés, tous concernés, tous responsables » !
Plus d’informations sur : www.securite-routiere.gouv.fr
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LA ROUTE C’EST DANGEREUX !
ALORS, SI TU VEUX FAIRE ATTENTION ET AIDER LES AUTRES, VEILLE À ADOPTER LES BONS GESTES !
Quand je suis en voiture

Quand je suis à vélo

Quand je suis à pied

il faut dire aux adultes :

Il faut que je pense à :

Il faut que je pense à :

Adapter sa vitesse !

Même si les panneaux disent que
je peux rouler jusqu’à 50km/h, je
dois quand même faire attention à
ralentir près des écoles et des lieux
fréquentés, surtout si le temps est
mauvais ou qu’il fait nuit.

Ne pas rouler trop vite !

Regarder avant de
traverser et traverser SUR
les passages piétons !
Partager la route
avec les deux roues !

Attention ! Ils sont fragiles ! Il
faut laisser de l’espace pour
ne pas les toucher quand on
double.

Mettre
le clignotant
pour tourner

Si je ne le fais pas,
je prends le risque
de couper la route à
quelqu’un. Grâce au
clignotant, je préviens
les autres que je vais
changer de direction.

Ralentir près
des passages piétons !

Un piéton est prioritaire ! Je
m’arrête totalement si quelqu’un
veut traverser, et même si je ne vois
personne, je ralentis un peu avant.

Il faut bien vérifier qu’il n’y ait pas
de voitures ou que celles-ci soient à
l’arrêt pour traverser.

Partager la route
avec les voitures !

La route n’est pas à moi ! Je respecte les endroits où les vélos
peuvent rouler, c’est-à-dire à droite
sur la route, les bandes cyclables
et le trottoir si j’ai moins de 10 ans.
Pour traverser un passage piéton,
je descends de mon vélo.

Ralentir près des
passages piétons !

Ralentir près
des passages piétons !

Si tu veux traverser, il ne faut pas arriver
en courant sur des passages piétons !
Je prends le risque de surprendre la
voiture ou le vélo

Montrer avec mon bras
où je veux tourner

Être visible !

Je dois toujours porter un casque
et un gilet jaune avec bandes
fluorescentes pour être visible des
autres.

Être visible !

Je dois me faire voir avant de
traverser et s’il fait nuit dans
des endroits peu éclairés,
c’est mieux de porter un gilet
jaune avec bandes fluorescentes ! tout le monde me
verra comme ça !

