
Sur le chemin de l’école,
faites attention

L’enfant ne dispose ni du même champ visuel, ni de la même conscience de
son environnement que l’adulte (difficulté à évaluer les distances, à distinguer
la  vitesse  des  véhicules,  incapacité  à  identifier  les  signaux  sonores  du
danger, etc.).

Leur sécurité relève en grande partie des automobilistes car, en raison de sa
petite taille,  l’enfant peut se trouver dissimulé aux yeux des usagers de la
route, par des véhicules en stationnement.

Les  accidents  mortels  des  0-17  ans  représentent  5,9 %1 de  la  mortalité
routière.

Pour  l’automobiliste, respectez  les  limitations  de  vitesse  pour  être  en
capacité d’anticiper les attitudes imprévisibles et impulsives des enfants.

Soyez très vigilant à la sécurité des enfants sur leur trajet :

 Quand les enfants sont à proximité de la route, réduisez votre vitesse et
soyez prêt à freiner.

 Roulez avec une prudence particulière aux abords des passages pour
piétons.

 Soyez vigilant à proximité des arrêts de transport public, des enfants 
pourraient traverser la route en courant.

 Donnez un coup de klaxon pour signaler votre présence, si l’enfant est
d’avantage absorbé par le jeu que par le chemin.
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Le trajet de l’enfant

 Habillez l’enfant de vêtements clairs ou de couleurs vives.

 Équipez-le de sac à dos ou de cartable muni de tissu réfléchissant s’il est
amené à marcher au bord de la chaussée lorsqu’il fait sombre.

 N’optez-pas pour l’itinéraire le plus court, mais le plus sûr.

 Prévoyez  suffisamment  de  temps  pour  que  l’enfant  puisse  aller  à
l’école tranquillement.

 Préparez soigneusement le trajet scolaire avec votre enfant pour qu’il
repère  petit  à  petit  les  dangers  et  qu’il  devienne  progressivement
autonome dans le trafic routier.

 Parcourez le trajet avec l’enfant à plusieurs reprises avant la rentrée, en
guise d’exercice.


