
Installe-moi toujours dans mon siège auto, adapté à 

mon poids et à ma taille, même si le trajet est court 

Quand tu m’aides à sortir ou entrer de la 

voiture, fais le toujours côté trottoir, mais 

n’oublie pas de mettre le frein de ma poussette 

Dans ma poussette, attache-moi toujours 

avec le harnais de sécurité, un petit coup 

contre le trottoir, et je pourrai tomber 

N’engage pas la poussette sur le 

passage piéton, apprends-moi à 

traverser au vert, sur un passage 

piéton, et ne jamais traverser entre les 

voitures 

Respecte ces règles même si je 

ne suis pas là, mes copains 

apprennent aussi de toi, et moi, 

des autres également  

Quand tu m’emmènes ou que tu viens me 

chercher, cherche une place de stationnement 

autorisée, rappelle-toi que c’est une école 

avec beaucoup d’enfants et de famille avec 

chacun ses intérêts personnels, c’est mieux si 

nous pouvions tous faire acte de civisme  

On peut toujours s’améliorer, aussi, si tu 

vois que les abords de l’école comporte des 

risques pour les enfants, n’hésite pas à le 

dire. C’est toujours mieux de faire des 

propositions plutôt que de critiquer et 

laisser persister le risque 

La précipitation et la sécurité routière sont 

incompatibles, ma protection et mon 

éducation routière valent bien 5 minutes 

La pluie ne tue pas, ce n’est pas grave si on 

doit marcher un peu sous un parapluie ou 

une pluie fine, on n’est pas obligé de se 

garer juste devant l’école, et rappelle-toi de 

de bien fermer ton parapluie avant de 

rentrer ou sortir, pour ne pas gêner le 

passage 
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Installe-moi toujours dans mon siège auto, adapté 
à mon poids et à ma taille, même si le trajet est 
court 

Quand tu m’aides à sortir ou entrer de la 
voiture, fais le toujours côté trottoir, mais 
n’oublie pas de mettre le frein de ma poussette 

Dans ma poussette, attache-moi 
toujours avec le harnais de sécurité, un 
petit coup contre le trottoir, et je pourrai 
tomber 

N’engage pas la poussette sur le 
passage piéton, apprends-moi à 
traverser au vert, sur un passage 
piéton, et ne jamais traverser 
entre les voitures 

Respecte ces règles même si 
je ne suis pas là, mes 
copains apprennent aussi de 
toi, et moi, des autres 
également  

Quand tu m’emmènes ou que tu 
viens me chercher, cherche une 
place de stationnement autorisée, 
rappelle-toi que c’est une école avec 
beaucoup d’enfants et de famille 
avec chacun ses intérêts personnels, 
c’est mieux si nous pouvions tous 
faire acte de civisme  

On peut toujours s’améliorer, 
aussi, si tu vois que les abords de 
l’école comporte des risques pour 
les enfants, n’hésite pas à le dire. 
C’est toujours mieux de faire des 
propositions plutôt que de 
critiquer et laisser persister le 
risque 

La précipitation et la sécurité 
routière sont incompatibles, ma 
protection et mon éducation 
routière valent bien 5 minutes 

La pluie ne tue pas, ce n’est pas 
grave si on doit marcher un peu 
sous un parapluie ou une pluie fine, 
on n’est pas obligé de se garer 
juste devant l’école, et rappelle-toi 
de de bien fermer ton parapluie 
avant de rentrer ou sortir, pour ne 
pas gêner le passage 
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