
Quelques  règles de base

Pour sa sécurité, vous pouvez enseigner à votre  
enfant à :

•	 Avoir un vélo bien équipé selon le code de la 
sécurité routière.

•	 Rouler en ligne droite dans le sens de la 
circulation.

•	 Respecter la signalisation.

•	 Signaler ses intentions à l’aide du code gestuel.

•	 Circuler à la file lorsque qu’il roule en groupe.

SÉCURITÉ À VÉLO

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!

Votre enfant réussit maintenant à pédaler seul? Ce moment est pour lui le début d’une nouvelle autonomie et il 
aimerait bien en profiter. Démontrez-lui le bon exemple quand vous roulez avec votre propre vélo. 

Conduire un vélo, c’est écouter et observer la circulation. Si votre enfant souhaite se déplacer seul à vélo pour aller à 
l’école ou au parc, faites plusieurs fois le trajet à vélo avec lui pour l’aider à identifier les dangers et lui apprendre les 
comportements à adopter.

 
Pourquoi le port du casque?

En cas de chute, le casque absorbe les chocs et il 
répartit l’impact sur une plus grande surface. Un 
casque bien ajusté : 

•	 Doit être bien placé au milieu de la tête.  On doit 
mesurer la largeur de 2 doigts entre les sourcils 
et le casque.

•	 Doit avoir des sangles qui sont tendues et qui 
forment un « Y » sous le lobe de l’oreille.

•	 Doit permettre d’insérer la largeur d’un doigt 
entre la boucle du casque et le menton.

•	 Ne doit pas basculer et ne doit pas être trop 
serré au point d’être inconfortable.

Saviez-vous qu’à Sherbrooke, la loi 

oblige les jeunes à porter un casque 

lorsqu’ils sont à vélo?



ACTIVITÉS ÉCLAIR  
A) Randonnée dans les rue  
          de mon quartier

Planifier une petite randonnée à vélo avec votre enfant 
et y intégrer les signaux du code gestuel.

B) Les feux de circulation

Déterminer une ligne de début et une ligne d’arrivée. 
Les joueurs sont placés sur la ligne de départ. Un guide 
dirige le jeu et dicte une couleur qui déterminera ce 
que les joueurs doivent faire. L’objectif est de se rendre 
à la ligne d’arrivée en respectant les feux de circulation. 

•	 Rouge = je ne bouge plus

•	 Jaune = je marche ou je roule au ralenti

•	 Vert = je cours ou je roule rapidement

Attention!

Lorsqu’il circule à vélo, votre enfant doit faire 
attention aux : 

•	 Grilles d’égouts;

•	 Portières d’autos stationnées qui s’ouvrent;

•	 Voitures qui sortent des entrées privées;

•	 Autobus;

•	 Espaces entre les autos stationnées.

L’importance d’une bicyclette 
adaptée à la dimension de 
votre enfant

Une bicyclette trop grande nuit à l’équilibre et est 
la cause de nombreux accidents de vélo chez les 
jeunes!

Pour vérifier si la hauteur du vélo convient à la taille 
de votre enfant, demandez-lui d’enjamber le vélo 
au-dessus du cadre, les deux pieds à plat sur le sol. 
La distance entre l’entrejambe et le cadre du vélo 
doit être d’au moins deux centimètres. La selle est 
bien ajustée si la jambe est complètement droite 
quand le talon est posé sur la pédale à son plus bas 
niveau.


