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AVANT-PROPOS
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Comment fAis-tu pour te dépLACer ? 

à roulettes, à deux roues ou à pieds, une multitude 
de moyens de transport s’offre à toi...

MArtin, 9 ans, décide de partir à 
la découverte de tous ces modes 
de déplacements, mais il n’a 
pas toujours les bons gestes et 
réflexes en matière de sécurité !

Veux-tu m’aider à faire de mArtin 
un enfant respectueux de la 
route ? nous allons lui donner 
des conseils pour qu’il puisse se 
déplacer en toute sécurité.

tu pourras ainsi, à ton tour, les 
respecter pour éviter tout danger.

iL ne Me reste pLus 
qu’à te souhAiter une 

bonne route !



à PIEDMArtin se bALAde

même si 
le feu piéton 

est vert,regarde 
toujours à gauche, à 
droite, et à nouveau 

à gauche avant de 
traverserdoucement, 

il ne faut pas 
courir sur le 

trottoir et sur 
les passages 

piétons.
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La nuit, il fait sombre mArtin ! on ne te vois pas...
Je te conseille de mettre des bandes réfléchissantes sur ton cartable et 
quand tu n’es pas en ville, de porter un gilet réfléchissant (jaune ou orange).

Zone 30

même pour les piétons il existe une signalisation :

Chemin obligatoire 
pour piétons

fin de chemin obli-
gatoire pour piétons

Accès interdit aux 
piétons

passage pour 
piétons

Aire piétonne

Zone de rencontre

Lorsque 
tu traverses 

la route, utilise 
les passages 

piétons

MArtin se promène à pied dans les rues de 
Haguenau. donnons-lui les conseils indispensables 
pour rendre sa promenade agréable.

endroit fréquenté 
par les enfants



DU VéLOMArtin fAit
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tous ces panneaux te concernent :

Accès interdit aux cycles

piste ou bande 
obligatoire pour 
les cycles
piste ou bande 
conseillée et réser-
vée pour les cycles

tu ne vas tout de même pas partir comme cela ? 
mets une croix sur tout ce que tu as fait et quand tout sera 
coché, tu pourras partir en toute sécurité.

J’ai une sonnette qui fonctionne
J’ai vérifié mes freins avant et arrière

Mes feux blanc ou jaune à l’avant et rouge à l’arrière fonctionnent
Mes dispositifs réfléchissants sont présents sur les pédales, sur les roues, à l’avant et à l’arrière du vélo

Je porte un gilet de sécurité pour circuler la nuit hors agglomération et la journée lorsque la visibilité est insuffisante

Mais je te conseille fortement d’y ajouter 
un casque, des vêtements réfléchissants, 
un écarteur de danger, une béquille et un 
antivol.

à vélo comme en voiture, tu as des panneaux et des règles à respecter :

 

- à partir de 8 ans, un enfant ne doit pas circuler à vélo sur un trottoir. il 

doit emprunter les pistes cyclables ou la route ;

- avant de tourner, tends la main dans la direction dans laquelle tu veux 

te diriger ;

- ne zigzague pas entre les voitures ;

- dès que tu rencontres une piste cyclable, emprunte là pour ta sécurité.

Aire piétonne
double sens 
cyclables

Zone de rencontre

marquage au sol



EN ROLLER, SKATE ET TROTINETTE
oui, on le sait, tu adores les 
sports de glisses urbains ! mais 
dis-moi, t’es tu bien renseigné 
cette fois-ci ? As-tu mis tous les 
équipements indispensables ? 
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Casque

protège-poignets

Coudières

Genouillères

Vêtements 
réfléchissants

Maintenant que tu es prêt... sais-tu quels panneaux tu 
dois respecter ?

 
MArtin, lorsque tu es en train de faire du roller, du skate ou de 
la trotinette, tu es considéré comme un piéton ! Alors respecte les 
mêmes panneaux que lorsque tu es à pied (page 4).

Avant de partir, pense à vérifier l’état 
de ton matériel : serrage des axes, 
roulement, usure des freins...

n’oublie pas de circuler sur le trottoir 
et utilise les passages piétons.

mAis fAis tout de 
même Attention 

Aux piétons, tu VAs 
beAuCoup pLus Vite 

qu’eux !



EN VOITURE
Le papa de Martin l’emmène faire des courses

MArtin comprend maintenant qu’avant de partir, il est 
indispensable de vérifier les équipements de sécurité. 
il a 9 ans, alors il doit se mettre à l’arrière. mais l’année 
prochaine, il pourra enfin prendre la place de son frère à 
l’avant du véhicule ! 

Attends MArtin ! oui il faut être à 
l’arrière, mais tu es encore un peu petit, il 
ne faut pas oublier ton réhausseur !
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Voilà c’est bon... tu as pensé à 
la ceinture ? mais dis-moi, tu 
as bien compris ! 

n’oublie pas, quand tu arrives, tu dois toujours sortir du côté du trottoir 
et c’est pareil quand tu remontes dans la voiture.

tu as vu tous ces panneaux sur la route ? ils sont nombreux et 
c’est pour que tout se passe bien sur la route. pour circuler en 
toute sécurité, il est très important de les connaître et de les 
respecter.

Ca t’intéresse ? Je te donne une astuce pour que tu puisses 
comprendre certains panneaux : 

dAnGer

interdiCtion obLiGAtion priorité

indiCAtion



EN SCOOTER
Le grand frère de MArtin a reçu son premier scooter

Le grand frère de MArtin  vient d’avoir  14 ans et a reçu un scooter 
pour son anniversaire. MArtin est surpris et ne comprend pas 
pourquoi son frère n’est pas en train d’en profiter...
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tu sais martin, l’âge ne 
fait pas tout ! Je dois d’abord obtenir 

mon bsr (brevet  de la sécurité routière) 
avant de pouvoir utiliser mon scooter 

50 cm3, sous peine d’avoir une 
contravention !

iL y A deux pArties dAns Le bsr : 

1- une partie théorique validée par 
l’Attestation scolaire de sécurité 
routière (Assr 1) passée en 5ème  et 
l’Attestation scolaire de sécurité 
routière de second niveau (Assr 2) 
passée en 3ème.

2- une formation pratique constituée 
d’un stage obligatoire de 5h en 
circulation, dans une auto-école.



Le grand frère de MArtin a reçu son premier scooter

MArtin a écouté attentivement son frère et te conseille 
à son tour de respecter toutes ces consignes : 

- Je respecte les limitations de vitesse ;
- Je regarde régulièrement dans mes rétroviseurs ;
- Je mets le clignotant dès que je change de direction. 
Ainsi j’informe les autres du chemin que je souhaite 
emprunter = sécurité assurée !
- Je ne dépasse jamais par la droite ;
- Avant de partir, je me protège avec des vêtements épais 
et solides et je porte toujours des gants pour éviter les 
brûlures en cas de chute, même quand il fait chaud ! 

pAnneAux :

le frère de Martin connait donc les équipeMents indispensables pour 
rouler en scooter :

route à accès réglementés : interdit aux cyclomoteurs

accès interdit aux 
cyclomoteurs
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- un casque
- au moins un rétroviseur
- un ou deux feux de croisement 
- des dispositifs réfléchissants orange
- une plaque d’immatriculation (obligatoire 
depuis 2004)
- un feu et un dispositif réfléchissant rouge 
à l’arrière
- des gants (facultatif)

et même si on 
aime la vitesse, il est hors de question 

de débrider son scooter. tu sais mArtin, moi je dis 
‘‘doucement mais sûrement’’. si mon scooter est limité à 45km/h 
ce n’est pas pour rien. Les forces de l’ordre peuvent contrôler la 

vitesse maximale de ton scooter, tu risques alors une 
forte amende !

A



EN BUS
MArtin attend le bus et montre à ses amis ses talents 
d’accrobate.

Martin et ses amis utilisent le bus

dans le bus, MArtin est agréablement surpris, il découvre de 
nombreuses informations : des consignes de sécurité, les horaires, 
le plan...

Lors de la descente, MArtin respecte alors les indications en 
sortant par l’arrière. 
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«Hey MArtin... même si ça doit être long, il n’est pas question de 
chahuter , de se pousser ou de jouer près de la route, tu nous montreras 
tes talents là où tu ne seras pas en danger !»

stop MArtin !!! tu 
dois attendre que le 
bus parte avant de 
traverser ! tu as vu 
comme tu es petit 
par rapport à lui ? on 
ne te voit pas...

un de ses amis prend le bus scolaire et explique : « pour aller à 
l’école, je prends le bus scolaire, j’ai une attitude écolo moi ! pour 
ne pas gêner les autres, je prends mon cartable à la main et je monte 
tranquillement. et comme en voiture, j’attache ma ceinture ».

ARRET DE BUS



LES JEUX
qui suis-je ?

objet Manquant

Vrai ou faux ? 

que signifient

ces panneaux ? J’ai deux roues et un guidon et je n’ai pas de 
chaîne  ? trottinette

mon 1er a 6 faces, mon 2nd est une coiffure. 
mon tout, ce sont les feux que l’on fait 
fonctionner en cas de panne ? détresse

Je suis de trois couleurs et je sers à régler 
la circulation ? feu tricolore

à partir de 10 ans, je peux m’installer à 
l’avant du véhicule ?

Je peux avoir une amende si mon vélo 
n’est pas équipé de freins, de sonnette ou 
d’éclairage ?

Les enfants de moins de 8 ans peuvent rou-
ler à vélo sur les trottoirs ?

à vélo, j’ai le droit de transporter un ami sur 
le porte-bagages ? 

Vrai

Vrai

Vrai

faux

mArtin a oublié un élément 
de sécurité important et 
obligatoire...

A ton avis, qu’est-ce ? 

feu arrière
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siGnifiCAtion

Zone de 
rencontre

passage pour 
piétons

Accès 
interdit aux 
piétons

double sens
cyclable

forme

danger

interdiction

obligation

indication

Relie chaque panneau avec sa signification :



liens utiles

Ville de Haguenau

www.ville-haguenau.fr

sécurité routière (site national)
www.securiteroutiere.gouv.fr

préfécture (sécurité routière)
www.sr67.fr

association préVention routière

www.preventionroutiere.asso.fr

ritMo (transports urbains)
www.ritmo.fr

regarde la vidéo « ecomobilité » créée par le Conseil municipal des 
enfants et qui compare les différents modes de transport ! 

elle est visible sur www.ville-haguenau.fr

contact direction jeunesse et sports

03 88 05 77 50 - sports-jeunesse@ville-haguenau.fr

rubrique ‘‘transport et sécurité’’  
Les transports publics, Haguenau à vélo ou encore la sécurité 
routière, tant d’informations pour toi et tes parents.

rubrique ‘‘Culture, sport et loisirs’’ - ‘‘sport’’
toutes les informations sur le bowl d’Hag.


