GUIDE DU BON PIÉTON
CASTELVIROIS

Livret de sensibilisation aux déplacements piétons à destination
des élèves de CM1 des écoles élémentaires castelviroises.
Réalisé par les élus du Conseil Municipal des Enfants
de Viry-Chatillon.
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Édito
À pied, à vélo, à trottinette, en moto ou en voiture, dans la rue, un seul mot
d’ordre compte : le respect !
Respect du Code de la route qui réglemente la circulation sur le domaine
public et respect des autres au quotidien.
Si tout cela peut paraître logique et simple, il est nécessaire de maîtriser ces
quelques règles élémentaires afin d’être un usager de la route qui ne se met
pas en danger.
Ce livret te permettra de connaître les bonnes pratiques en la matière…
Lis-le attentivement et conserve-le soigneusement : il t’accompagnera dans
tes premiers pas de citoyens éclairés.

JeanJean-Marie VILAIN
Maire de Viry-Chatillon

Vanessa CAPELO
adjointe au Maire déléguée
à la vie scolaire
et à la petite enfance
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Qu’est-ce qu’un piéton ?
Dans les villes, les personnes qui se déplacent à pied sur un trottoir sont appelées
les piétons.
piétons
Définition d’un piéton : c’est une personne se déplaçant à pied.
Tous ne vont pas à la même vitesse et ne se déplacent de la même façon, il y a :
les rapides, comme les gens pressés, les sportifs ou ceux qui sont en retard ;
les lents, car ils se promènent ou parce qu’ils sont chargés, les personnes
handicapées, âgées ou fatiguées…
ceux utilisant des moyens de locomotion [de déplacement] différents, comme
par exemple les rollers, les trottinettes, les hoverboards, les skates, les enfants de
moins de 8 ans à vélo, les cyclistes qui poussent leur vélo à la main ou les
personnes handicapées en fauteuil roulant….

Un sportif (jogger)

Une personne
en roller

Une personne
et son animal

Une personne
handicapée

Une personne
en trottinette

Une personne
âgée

Un enfant de moins
de 8 ans en vélo

Ces gens utilisant
utilisant des moyens de locomotion différents
sont considérés aussi comme piétons !
LES CONSEILS :
Évite de jouer ou de courir sur un trottoir ! En effet,
effet, tu ne maîtrises pas toujours
ta vitesse et cela peut être dangereux pour toi et les autres.
Sois attentif à ton environnement (panneaux, feux tricolores, arbres, poteaux,
autres piétons, véhicules,
véhicules, sortie de garage…)
garage…) lorsque tu te déplaces.
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Un espace commun : la rue
La rue permet à chacun de se rendre d’un endroit à un autre.
Cet espace est commun, il appartient à tout le monde.
Le piéton utilise les trottoirs pour marcher et les passages piétons pour traverser.
traverser
Dans la rue, chacun a un espace réservé à sa catégorie :

DÉFINITIONS :
Un trottoir : c’est un espace réservé aux piétons (voir la définition du chapitre
qu’est-ce qu’un piéton ?).
Une chaussée : c’est un espace réservé aux véhicules (voitures, camions, bus,
motos ou scooters, vélos). Elle est strictement interdite aux piétons.
Un passage piéton : c’est un espace réservé à la traversée du piéton sur la
chaussée. Cette zone est délimitée par une alternance de bandes blanches.
Pour des raisons de sécurité il est déconseillé de jouer dans ces zones.
Sur un trottoir, des espaces sont communs entre les piétons et les véhicules, tels
que les sorties de garages ou les sorties de parkings.
Ces zones (trottoirs) sont donc à risques
risques, il faut être très vigilant !
Les zones à risques sont :
les sorties de garages ou de parkings,
les bords des trottoirs,
les passages piétons.
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Comment traverse-t-on ?
En ville, il y a toujours un passage piéton pas très loin de toi.
C’est là que tu dois traverser,
traverser, et pas ailleurs !
L´existence de passages prévus à l´intention des piétons n´est pas une obligation,
mais lorsqu´ils existent à moins de 50 mètres, les piétons sont tenus de les utiliser
en vertu de l’article R412R412-37 du Code de la route.
route
Pour qu’un conducteur comprenne que tu veux traverser, il faut d’abord qu’il te
voit ! Alors signale-toi…
N’oublie jamais que si tu es caché par un véhicule à l’arrêt, les conducteurs ne
peuvent pas te voir car tu es trop petit.
Il est donc déconseillé de traverser entre 2 véhicules stationnés ou à l’arrêt !
ATTENTION, c’est une zone que tu partages avec les véhicules, donc c’est une
zone à risques.
risques
Pour traverser en sécurité, suis bien les conseils ci-dessous :

En ville, nous traversons
toujours sur les passages
piétons !

6

Chaque fois que tu veux traverser :
• Arrête-toi sur le trottoir au niveau du passage piéton :

S’il y a des feux tricolores,
tu attends que le bonhomme soit vert
et le feu tricolore rouge.

Vérifie que tu vois bien et que
tu es visible pour les conducteurs.

Il n’est pas inutile de te rappeler que, lorsque la traversée de la chaussée est
réglée par un feu de signalisation, tu ne peux t’engager que lorsque le
pictogramme [dessin] est vert pour les piétons (article R412R412-38 du Code de la
route)
route).
• Décide à quel moment tu vas pouvoir traverser :
Regarde tout autour de toi pour voir si des véhicules arrivent :

Je regarde
à gauche,

puis à droite,

et de nouveau
à gauche.

Attends qu’il n’y ait plus de véhicules ou qu’ils soient complètement arrêtés.
Lorsque tu es sûr de pouvoir traverser en sécurité, décide de traverser.
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Pour encore plus de prudence signale toi aux véhicules.
• Lorsque tu traverses :
Redouble de vigilance, car tu es dans
une zone à risques !
Ne quitte jamais le véhicule des yeux
Fais attention à tous les bruits
Et ne cours jamais !
• Dès que tu as fini de traverser, éloignes-toi du bord du trottoir
Enfin en ville comme à la campagne, tu dois marcher sur les trottoirs (article
R412R412-34 du Code de la route)
route).
En leur absence, ou s’ils sont impraticables, tu peux emprunter les autres parties
de la route, mais en prenant les précautions nécessaires !!!
Quelques exemples :

DANGER :
Le véhicule en double sens
gêne le piéton pour traverser.
En contournant la voiture
par la route, ce piéton se met en danger.
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SÉCURITÉ
CURITÉ :
Après avoir observé la circulation,
ce piéton emprunte le passage piéton
calmement.

Lorsqu’il y a des travaux :

Ce piéton se met en danger
en n’empruntant pas
le passage protégé !
Toujours emprunter les chemins
protégés comme ce piéton.

DANGER :
Cet enfant se met en danger en
coupant son chemin par un parking.
Un véhicule peut reculer
et le percuter !

SÉCURITÉ
CURITÉ :
Tu dois toujours emprunter
le trottoir.
Attention aux sorties de garages
et de parkings !
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Les situations à risques
Si tu marches dos au soleil, ça ne te gêne pas mais un conducteur qui a le soleil
dans les yeux ne voit
voit plus les piétons !
Un soleil éblouissant gêne ceux qui l’ont dans les yeux ! En hiver, le soleil est plus
bas dans le ciel, surtout le matin quand tu vas à l’école, et le soir quand tu
rentres. Les piétons et les conducteurs peuvent être éblouis.
La nuit, tu vois mieux que tu n’es vu.
Tu peux repérer les phares des véhicules longtemps à
l’avance. Mais les conducteurs, eux, ne te voient qu’au
dernier moment !
Pour être mieux vu et pour qu’on te voit dans le noir,
l’idéal est de porter des vêtements clairs ou des bandes
réflé
fléchissantes.
chissantes
Tu brilleras dans la nuit ! Parles-en à tes parents.

Les vêtements sombres sont visibles à 30m.
Les vêtements clairs sont visibles à 50m.
Équipé de bandes réfléchissantes un véhicule
te repère à 150m !
Le brouillard, la neige, la pluie, et bien sûr la
nuit, gênent la vision ! Tu vois moins bien que
d’habitude et on te voit moins bien…

Le mauvais temps et la nuit peuvent être dangereux. En effet, le bruit de la pluie
gêne pour entendre les bruits de la circulation : s’il pleut tu dois aussi te
concentrer pour ne pas glisser.
Pour te déplacer en sécurité tu dois utiliser tes yeux pour voir et repérer les
éventuels dangers, et tes oreilles pour entendre ce qui se passe autour de toi.
Tu dois également rester vigilant et ne compter que sur toi-même !
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Quelques publicités de sensibilisation aux piétons

Nous vous présentons 2 affiches de sensibilisation venues du Québec et qui ont
pour le but d’améliorer la sécurité du piéton :

Ce slogan « Au passage, on se fait de l'œil ! » vise à attirer l'attention des piétons et des conducteurs
sur l'importance du contact visuel.
11

Les panneaux et leurs significations
Il existe des panneaux pour les conducteurs mais aussi pour les piétons !
Le rôle d’un panneau est de nous indiquer ce qu’il faut faire, ne pas faire ou nous
signaler un danger.
La forme du panneau nous renseigne de loin du message qu’il veut nous donner :

INTERDICTION
Un panneau rond à bord rouge
désigne une interdiction.

OBLIGATION
Un panneau rond à fond bleu
désigne une obligation.

DANGER
Un panneau triangulaire à bord rouge désigne un danger.

INDICATION
Un panneau carré ou rectangulaire à fond bleu désigne une indication.
Tu dois apprendre à les reconnaître pour pouvoir les respecter !
Respecter les panneaux, c’est te mettre en sécurité et respecter le code de la
route, c'est-à-dire la loi (en cas d’infraction tu peux avoir une amende).
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ATTENTION :
Respecter un panneau ne te protège pas contre les infractions des autres.
Reste toujours vigilant !
Voici les principaux panneaux que tu dois reconnaître :

Passage pour piétons

Chemin obligatoire
pour piétons

Fin de chemin obligatoire
pour piétons

Accès interdit
aux piétons

Endroit fréquenté
par des enfants

Danger / passage pour piétons
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Les dispositifs mis en œuvre pour protéger les piétons
À Viry-Chatillon, plusieurs dispositifs matériels sont mis en place pour votre
sécurité.
Quelques exemples en ville :

Feu sonore
Passage piéton

Feu tricolore
Zone 30km/h

Passages souterrains
Quelques exemples à proximité [à côté] des écoles :

Les panneaux
de ralentissement

Coussin
berlinois

Les barrières de sécurité
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Les bonnes attitudes à avoir sur un trottoir
Le saviezsaviez-vous ?
Les premiers trottoirs apparaissent en 1781, rue de l’Odéon
à Paris. Ils ne seront généralisés qu’en 1845 en même
temps que le pavage des chaussées !
Lorsque je me déplace, je me sers de mes yeux pour voir (attention
attention à
l’utilisation du smartphone), de mes oreilles pour entendre les bruits (attention
attention
aux écouteurs et à la musique en marchant) et de mon cerveau pour analyser
toutes ces informations.
Je dois toujours marcher côté
côté habitation et non pas au bord du trottoir (jeu de
l’équilibriste…) ou sur la route.
DANGER

J’évite
’évite de gêner les autres pié
piétons lorsque je suis en groupe.
Lorsqu’
Lorsqu’il n‘
n‘y a pas de trottoirs comme à la campagne, je marche toujours à
gauche de la chaussé
chaussée pour faire face au danger (les véhicules sont face à moi).
Avant de traverser, je dois toujours m’arrêter, écouter, observer, me signaler…
signaler
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Je traverse toujours :
en regardant à gauche, à droite, puis de nouveau à gauche,
sur des passages piétons (en leur absence je traverse au bonhomme vert
du feu tricolore rouge),
en marchant calmement (courir = risque de chute),
et de face.
Je reste attentif à la circulation et à mon environnement :
je ne traverse jamais entre 2 véhicules stationnés ou arrêtés, ni devant, ni
derrière eux car ils gênent ma vue et me rendent invisible aux yeux des
automobilistes.
en descendant du bus, j’attends que celui-ci parte pour traverser.
Je respecte le Code de la route, pour cela je n’imit
n’imite
mite pas les comportements
dangereux et stupides
stupides ou les mauvais exemples des plus grands.
grands
Je ne chahute pas, ni me
chamaille pas avec un ou des
des
camarades (pas de croc-enjambe ou croche-patte ; on
ne se pousse pas…)

Pour ma sécurité, j’évite de courir ou
de jouer sur un trottoir.
Je suis acteur de mes déplacements.
déplacements
Lorsque tu te déplaces en groupe pour aller de l’école au gymnase ou au théâtre,
ou lors de sorties, les règles de sécurité sont les mêmes que lorsque tu te déplaces
seul.
seul.
L’URGENCE MÈNE À L’IMPRUDENCE
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Divertissements
Le méli-mélo piéton :
20 noms sont cachés dans cette grille.
Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale.
Lorsque tu trouveras un mot de la liste cici-dessous rayeraye-le ou entoureentoure-le.
Trouve les 19 lettres restantes et recompose le conseil donné par tes amis du CME.
Un indice : C’est une règle de conduite à suivre…
La solution : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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cool
danger
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prudent
regarder
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rouge
sécurité
stop
traverser

trottoir
vélo
vert
vie

La rue et son champ lexical :
Sur ce dessin, écris les mots correspondants dans les bonnes cases : rue – route –
trottoir – passage piéton – chaussée – bande cyclable - accotement

Coloriages :
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Situations à risque ?
Sur le dessin ci-dessous, entoure en vert les personnages qui sont en sécurité et
barre en rouge ceux qui se mettent en danger.

Texte à trou :
Complète les phrases manquantes avec les bons mots :
Les panneaux de DANGER ont la forme d’un ………………………………… Ils sont
bordés de ……………………… Ils annoncent un danger.
Les panneaux d’INTERDICTION ont la forme d’un rond. Ils sont bordés de
……………………… Ils ……………………………………………… de faire quelque chose.
Les panneaux d’OBLIGATION ont la forme d’un …………………………………
Ils sont tout bleus. Ils ……………………………………………… à faire quelque chose.
Les panneaux d’INDICATION ont la forme d’un ………………………………… ou d’un
………………………………… Ils renseignent les usagers.
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Quiz :
Réponds correctement à ces questions en entourant la bonne réponse :

1) Comment s’appelle une personne se déplaçant à pied sur un trottoir ?
Réponse A

Réponse B

Réponse C

un marcheur

un piéton

un joggeur

2) Comment s’appelle l’espace réservé aux véhicules et strictement interdit aux
piétons ?
Réponse A

Réponse B

Réponse C

une chaussée

un passage piéton

un trottoir

3) Pourquoi le piéton doit
doit-il utiliser les trottoirs et les passages piétons ?
Réponse A
pour jouer et pour se
déplacer en sécurité

Réponse B
pour chanter et se
faire remarquer

Réponse C
pour marcher et pour
traverser en sécurité

4) Qui est prioritaire sur le trottoir ?
Réponse A
les rollers, trottinettes,
hoverboards et les vélos

Réponse B
les personnes âgées,
handicapées…

Réponse C
les piétons

5) Le trottoir est fait pour :
Réponse A

Réponse B

Réponse C

courir

marcher

jouer
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6) Pourquoi doitdoit-on porter des bandes réfléchissantes la nuit ?
Réponse A

Réponse B

c’est à la mode

pour crâner

Réponse C
pour être vu la nuit
par les conducteurs

domicile--école7) Quelles sont les règles à respecter lors d’un trajet domicile
école-domicile ou lors
de déplacements avec plusieurs camarades ?
Réponse A
le chahut avec ses
camarades

Réponse B
les mêmes règles que
lorsque vous êtes seul

Réponse C
aucune règle spéciale
(improvisation)

8) Dans quel sens marchesmarches-tu lorsqu’il n’y a pas de trottoirs ?
Réponse A
les véhicules arrivent
dans mon dos

Réponse B
entre les véhicules

Réponse C
les véhicules arrivent
face à moi

9) Quand doisdois-tu traverser ?
Réponse A
quand les véhicules sont
totalement arrêtés

Réponse B
lorsque tu en as envie

Réponse C
quand les véhicules
sont à l’approche

10) À un feu tricolore quelle doit être la couleur du bonhomme pour que le piéton
puisse traverser ?
Réponse A

Réponse B

Réponse C

vert

orange

rouge

Réponses :
1-B ; 2-A ; 3-C ; 4-C ; 5-B ; 6-C ; 7-B ; 8-C ; 9-A ; 10-A
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Conclusion
Après les pics de ces dernières années, une baisse de 13 % par rapport aux
résultats de 2016 est constatée quant aux accidents piétons.
Le fait d'être accompagné n'est pas toujours suffisant pour la sécurité des
enfants : 27% des accidents étudiés par l'Institut National de Recherche sur les
Transports et leur Sécurité (INRETS) se sont produits en présence d'un adulte
(10% des enfants traversaient la rue pour rejoindre un adulte).
Les mois compris entre novembre et février sont particulièrement meurtriers
pour les piétons, en raison notamment des mauvaises conditions de visibilité...
Les accidents surviennent notamment en traversée de chaussée, bien souvent
sur les passages piétons. Le nombre d’accidents mortels sur les passages piétons
est relativement important (plus d’1 sur 3 des tués le sont en ville).
Les accidents mortels ont lieu essentiellement de jour en ville et de nuit en rase
campagne.
Quels que soient l'âge et le mode de déplacement, les garçons sont plus touchés
que les filles.
filles Ils représentent près de 2 victimes sur 3 (soit 2 tiers).
domicile.
cile.
Plus l'âge augmente et plus les accidents ont lieu loin du domi
Sources : L’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière - 2017
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Pour en savoir plus
Ce projet de sensibilisation à la prévention routière réalisée par le CME a été
récompensé en décembre 2009 par le Prix Spécial du Conseil d’Enfant
d’Enfant et de
Jeunes suite au concours national des Écharpes d’Or 2009.

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre les bons réflexes sur la route :
déplacements, signalisation, identification des dangers… retrouve ci-dessous de
nombreuses activités ludiques et éducatives :
Outils pédagogiques mis à disposition par l’Association Prévention Routière
https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/21/lahttps://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/21/la-preventionprevention-routiereroutiere-pourpourlesles-enfants/
Les films d’animation « Rue Tom et Lila » mettent en scène Tom, souvent
dissipé, et Lila, sa sœur, lui montrant les bonnes pratiques au travers de seize
scénettes de la vie quotidienne dans la rue :
http://eduscol.education.fr/education
http://eduscol.education.fr/educationcation-securitesecurite-routiere/spip.php?article190
À la poursuite de Routix est un jeu ludique de sensibilisation à la sécurité
routière :
http://education.francetv.fr/matiere/educationhttp://education.francetv.fr/matiere/education-civique/cp/jeu/acivique/cp/jeu/a-lala-poursuitepoursuite-dederoutixroutix-unun-jeujeu-d-initiationinitiation-a-lala-securite
securiteite-routiere#xtor=EPRroutiere#xtor=EPR-191112191112-[ftveduction_[ftveduction__event]_event]-2015063020150630-[Une]
Pour réviser et comprendre les panneaux routiers :
http://www.languagesonline.org.uk/French/Transport/Transport1.htm
nsport1.htm
http://www.languagesonline.org.uk/French/Transport/Tra
http://www.languagesonline.org.uk/French/Transport/Transport2.htm
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Affiche réalisée par les élus enfants du CME en 2016

Au-delà du simple respect du Code de la route, tout est affaire de
bon sens et de respect des autres usagers, qu'ils soient cyclistes,
piétons ou bien automobilistes.
La route appartient à tous et il faut savoir la partager !

Sous la tutelle de la direction de la Vie éducative, le Conseil Municipal des Enfants de Viry-Chatillon
a conçu cette sensibilisation aux comportements de l’enfant piéton en collaboration avec les
services municipaux et l’association Prévention Routière.
www.virywww.viry-chatillon.fr
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Si chacun y met du sien, les choses doivent pouvoir bien se
passer.
Bonne route…

