
Sécurité des Enfants Autour de la
Route
Apprendre à votre enfant à traverser une route prudemment sera l’une des
leçons les plus importantes de sa vie. Des centaines de milliers de jeunes sont
blessés ou tués chaque année par des véhicules à moteur, parce qu’ils
marchent le long de routes ou qu’ils essayent de traverser.
Les conducteurs vont trop vite, ne les voient pas, et il n’y a pas toujours de
trottoirs ou de passages piéton adaptés.
Il est donc extrêmement important de savoir comment être le plus prudent
possible. Il faut plusieurs années aux enfants pour comprendre comment
fonctionnent les routes. Votre exemple et votre aide pourra leur sauver la vie.
Avant l’âge de 9 ans, les enfants ont beaucoup de mal à estimer la vitesse des
véhicules et leur distance. C’est pourquoi il est si important que des adultes les
surveillent et leur apprennent à se comporter autour des routes.
Tenez toujours un enfant par la main lorsque vous marchez le long d’une route.
Marchez sur le côté de la route faisant face à la circulation. Gardez l’enfant sur
le côté du trottoir le plus éloigné de la route, et aussi proche de vous que
possible.
Si vos mains sont pleines, demandez à l’enfant de s’accrocher à une bretelle de
votre sac, ou même à votre vêtement.
Lorsque vous traversez une route, souvenez-vous de ces 4 étapes:
Trouver un endroit où traverser
S’arrêter au bord de la route
Regarder et écouter
Traverser rapidement
Regardons maintenant chacune de ces étapes :
Trouver un endroit où traverser
Comment trouver un endroit pour traverser? Empruntez toujours le passage
piéton quand il y en a un. Sinon, vous pouvez traverser à un endroit où vous
pouvez voir clairement la route des deux côtés, et où les voitures peuvent vous
voir.
Une voiture garée, un buisson, un arbre, un poteau, un virage, ou une colline
peuvent vous empêcher de voir et d’être vu.

Lorsque je ne vois pas bien la route, je ne traverse pas. Je trouve un meilleur
endroit pour traverser. Lorsque je trouve un endroit où je peux voir les voitures
arriver des deux côtés, et où les voitures peuvent me voir, alors je peux
traverser.
S’arrêter au bord de la route
Arrêtez-vous toujours au bord de la route avant de traverser. Cela vous permet
de voir les voitures arriver et d’être vu.
Si vous êtes près d’une voiture garée, arrêtez-vous deux fois: une première fois
au bord de la route pour vous assurer que la voiture ne va pas démarrer et une
seconde fois, au ras de la voiture, pour pouvoir voir la circulation.
Avant de traverser, je m’arrête au bord de la route.
Regarder et écouter
Avant de traverser, apprenez à votre enfant à regarder à gauche, à droite, puis
encore à gauche afin de vous assurer qu’aucune voiture n’arrive.
A gauche d’abord, car c’est de là que viennent les voitures, puis à droite pour le
sens opposé, puis encore à gauche pour vous assurer qu’il n’y a pas de
véhicule, car ils arrivent rapidement.
Ecoutez et apprenez à votre enfant à reconnaître le bruit d’un moteur qui
arrive. Avant de traverser, je regarde à gauche, à droite, puis encore à gauche,
et j’écoute.
Traverser rapidement
Traversez la rue en face de vous, c’est le chemin le plus court. Marchez
rapidement et sans courir. En traversant, écoutez attentivement et observez à
gauche et à droite. Soyez aussi visible que possible en traversant.
Je traverse rapidement mais sans courir, tout en observant à gauche et à
droite.
Les routes sont encore plus dangereuses lorsqu’il fait sombre ou qu’il pleut. Si
possible, évitez de traverser à ces moment-là, car vous pouvez être invisible
pour les conducteurs.
Si vous devez traverser, redoublez de prudence et n’hésitez pas à porter des
vêtements clairs, aussi réfléchissants que possible.
Voilà, vous connaissez les 4 étapes pour traverser:
Trouver un endroit où traverser
S’arrêter au bord de la route
Regarder et écouter
Traverser rapidement
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