
 

MARCHER EN SÉCURITÉ

Cette capsule est une initiative des infirmières scolaires du CIUSSS de l’Estrie - CHUS (CLSC King Ouest) membre de l’Alliance sherbrookoise 
pour des jeunes en santé qui regroupe également la Ville de Sherbrooke, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le 
Regroupement des centres de la petite enfance des Cantons-de-l’Est, Sherbrooke Ville en Santé et plusieurs organismes communautaires.  
Pour plus d’information, visitez le alliancesherbrookoise.ca.

Suivez-nous sur Facebook!

Les jeunes sont nombreux à parcourir les rues pour se rendre à l’école. Afin d’assurer la sécurité des jeunes piétons, 
plusieurs aménagements sont utilisés pour ralentir la circulation automobile comme des passages piétonniers, des 
dos d’âne, des avancées de trottoir et des débarcadères. Il existe aussi des corridors scolaires qui sont des trajets 
désignés et sécuritaires que peuvent emprunter les élèves pour se rendre à l’école. À Sherbrooke, ils sont identifiés par 
des points bleus peints sur les trottoirs.

En véhicule, il est 
important de respecter la 
signalisation et la limite 
de vitesse dans les zones 

scolaires.

Ce que vous pouvez enseigner à 
votre enfant:

•	 Marcher sur le trottoir;

•	 Regarder des deux côtés de la rue avant de 
traverser;

•	 Traverser la rue seulement aux intersections et 
aux passages pour piétons;

•	 Traverser la rue en marchant;

•	 Respecter les feux de circulation;

•	 Écouter les directives du brigadier;

•	 Être respectueux envers les autres enfants. 

Pourquoi les enfants courent-ils 
de plus grands risques?

•	 Parce qu’ils sont petits et ne voient pas plus loin 
que la voiture stationnée;

•	 Parce que leur vue et leur ouïe ne sont pas 
totalement développées avant l’âge de 9 ou 
10 ans;

•	 Parce qu’ils ont de la difficulté à évaluer la 
vitesse et la distance des véhicules qui roulent 
vers eux. 



•	 Un éléphant lourd;

•	 Une petite souris;

•	 Une girafe;

•	 Un crabe qui se déplace de côté;

•	 Un géant.

B) Marcher comme... 

Amusez-vous à sauter sur un pied ou à pieds joints 
par-dessus les lignes des trottoirs. Essayez aussi de 
marcher sur une ligne droite, un pied devant l’autre, le 
talon gardant contact avec l’autre pied à chaque pas. 
Vous pouvez jouer à imiter la démarche d’un animal :

Pour plus de sécurité

Pour assurer une meilleure sécurité sur le chemin de 
l’école, les parents peuvent aussi : 

•	 Marcher quelques fois le trajet de la maison 
jusqu’à l’école en utilisant les corridors scolaires 
pour enseigner à leur enfant le trajet sécuritaire 
à emprunter;

•	 Sensibiliser leur enfant à l’importance de ne 
pas parler ou de ne pas suivre un étranger;

•	 Encourager leur enfant à se confier à un adulte 
s’il est victime de moqueries ou d’intimidation 
sur le chemin de l’école;

•	 Identifier les endroits où leur enfant pourra se 
réfugier en cas d’urgence.

ACTIVITÉS ÉCLAIR  
A) De quoi s’agit-il?

Vous pouvez jouer à des jeux pour encourager vos 
enfants à être à l’écoute des voitures qui s’approchent. 

Par exemple, si vous entendez un véhicule 
s’approcher de vous par-derrière, essayez de deviner 
de quoi il s’agit. Une motocyclette? Un gros camion? 
Un véhicule hybride qui ne fait presque pas de bruit?

Ensuite, amusez-vous à mimer différents moyens de 
transport : un autobus, un avion, un bateau ou  une 
bicyclette.


