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Volet théorique
Piéton Averti

Comment utiliser notre tête pour se déplacer en sécurité
avec rien d’autre que nos pieds !



Signalisation
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Signalisation 
autour de l’école
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Signalisation 
autour de l’école
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En toute situation:

1.  J’écoute

2.  Je regarde en

3.  Je réfléchis

?
X

1 2

4

3
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La signalisation

Quand c’est rouge, 
plus rien ne bouge!

?
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La signalisation
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La signalisation

Orange ou ,
j’attends dans ma zone!

?
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La signalisation

?

Quand c’est vert, avant de 

me mettre à découvert, 

je suis prudent!
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La signalisation
Quand c’est , 
je suis le rang 
et je reste prudent!

?
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Lorsque la silhouette blanche représentant
un piéton qui marche s’allume…

J’écoute. Je regarde à gauche, à  
droite, encore à gauche et par dessus mon épaule avant 

de traverser la rue.

Je traverse sans regarder puisque c’est permis.

Je traverse en courant
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À toi de jouer



À toi de jouer

Lorsque qu’il y a un passage piétonnier…

Je traverse rapidement sans regarder,
puisque c’est permis.

Je m’arrête. J’écoute. Je regarde à gauche, à  
droite, encore à gauche et par dessus mon épaule.    
Puis si c’est sécuritaire, je traverse à 
l’endroit indiqué.
Je traverse en courant
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À toi de jouer

Lorsque le feu de piétons affiche une 
main orange…

Je m’arrête. J’écoute. Je regarde à gauche, à  
droite, encore à gauche et par dessus mon épaule.    
Puis si c’est sécuritaire, je traverse.

J’attends et je ne traverse pas avant que l’image du   
piéton ne se rallume.

Je traverse en courant.
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À toi de jouer:

Lorsque le feu de piétons affiche une 
main orange qui clignote…

Je traverse en courant.

J’attends. Je regarde à gauche et à droite 
avant de traverser.

Si je suis déjà engagé sur la chaussée, je me 
hâte de traverser, ou j’attends si je n’ai pas 
encore commencé à traverser.
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Pour être bien vu!

X
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Pour être bien vu!
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Pour être bien vu!
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Pour être bien vu!

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/angles-
morts/visibilite-presence-vehicule-lourd/
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https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/angles-morts/visibilite-presence-vehicule-lourd/


Pour être bien vu!
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À toi de jouer:
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À toi de jouer:
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À toi de jouer:
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À toi de jouer:
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En toute situation:

1.  J’écoute

2.  Je regarde en

3.  Je réfléchis

?
X

1 2

3

4
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Permis piéton
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Sans signalisation, 
qu’est-ce que je dois faire?

?
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Sans signalisation, 
qu’est-ce que je dois faire?
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Sans signalisation, 
qu’est-ce que je dois faire?
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Sans signalisation, 
qu’est-ce que je dois faire?
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En toute situation:

1.  J’écoute

2.  Je regarde en

3.  Je réfléchis

?
X

1 2

4

3
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Bravo!! Vous avez 
terminé l’atelier 

!

Est-ce que vous 
êtes capables d’être 

de bons piétons?
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