
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment utiliser notre tête pour se déplacer en sécurité 

avec rien d’autre que nos pieds ! 
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La campagne À l’école à pied ou à vélo, je suis capable! a été mise en place afin d’encourager 

les élèves qui ne sont pas admissibles au transport scolaire et qui habitent à distance de marche 

de l’école de s’y rendre en transport actif. Depuis les années 1980, on note une diminution 

significative des élèves qui utilisent les transports actifs pour se rendre à l’école. Les principaux 

enjeux relevés sont: 
 

• La distance 
• La circulation 
• L’enfant qui est trop jeune 
• La peur des dangers potentiels 

• Le manque de sécurité 
• Les parents qui sont pressés 
• L’absence d’amis de l’enfant pour 

l’accompagner durant le trajet. 
 
 

Pourtant, l’utilisation des transports actifs par les élèves pour se rendre à l’école apporte son lot 

de bénéfices, notamment :

 
• L’augmentation de l’activité physique  
• L’adoption de saines habitudes de 

vie 
• Une meilleure concentration des 

élèves en classe 

• Le développement de l’autonomie de 
l’enfant qui a une influence sur son 
développement physique, social, 
cognitif et émotionnel

 

D’autres bénéfices plus globaux sont aussi à noter dont une diminution de la circulation et de la pollution 

autour des écoles, l’augmentation de la sécurité dans les quartiers et la sensibilisation des instances 

municipales aux aménagements favorisant le transport actif. 

 

Dans le but d’encourager les élèves habitant dans un rayon de 1,6 km de l’école à s’y rendre en 

transport actif de manière sécuritaire, la formation Piéton averti a été développée. Cette formation d’une 

durée totale de 2h45 comprend une activité préparatoire, une animation intérieure, une animation 

extérieure ainsi qu’une activité retour en classe. Un certificat Piéton averti est remis à la fin de la 

formation afin de démontrer que l’élève possède les connaissances nécessaires pour effectuer ses 

déplacements actifs de manière sécuritaire.  

 

Les activités de cette formation ont été adaptées afin de respecter les consignes les plus 

récentes du Gouvernement du Québec concernant la COVID-19 pour permettre son bon 

déroulement dans votre institution scolaire.  

Mise en contexte et objectifs 
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● Maîtriser les comportements adéquats à adopter 
afin d’être prudent dans un contexte piétonnier. 

● Comprendre la signalisation. 
● Maîtriser les comportements à adopter selon que 

la signalisation est présente ou absente. 
● Comprendre les enjeux de sécurité qui se 

rattachent à la signalisation et aux autres usagers 
de la route (automobilistes, cyclistes, etc.). 

● Comprendre le champ lexical lié au contexte 
piétonnier. 

 
 
 
 
1h40 (20min+1h+20min) 
 
 
 
 

● Cahier de l’élève 
● Diaporama Je suis prudent de l’activité 

préparatoire (Annexe 2) 
● Diaporama Piéton Averti de l’atelier Piéton 

averti (Annexe 3) 
● Tableau numérique interactif, Projecteur 
 
 
 
 

● Compréhension de lecture 
● Compréhension de la signalisation 
● Compréhension des comportements à adopter 
● Compréhension du point de vue du conducteur 
● Observation 
● Jugement 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet théorique 
 

Piéton Averti 

Objectifs 

Durée 

Matériel nécessaire 
 

Éléments observables 

Résumé 
 
À l’aide des différentes mises en 

situation, associations et vidéos, les 

élèves explorent les différentes 

catégories de signalisation, les 

comportements adéquats qui sont 

associés à la prudence et la sécurité en 

contexte piétonnier. L’élève est amené 

à prendre conscience de l’importance 

d’être visible lorsqu’il est piéton. 

L’élève prend également conscience 

que les automobilistes peuvent être 

distraits et qu’ils sont parfois limités 

par les angles morts. 

Domaine de formation 
 
Structurer son identité : 

• S’ouvrir aux stimulations 
environnantes 

• Prendre conscience de sa 
place parmi les autres 

 
Univers social: 

• Construire sa représentation 
de l’espace et de la société 

• Organisation d’une société sur 
son territoire 

 
Français : 

• Lecture 
• Orthographe / Champ lexical 
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 20 minutes 

 
 
 

• Diaporama : Je suis prudent 

• Copie des exercices s’ils sont exécutés en sous-groupes ou 
individuellement. 

 

 Inviter les élèves à partager des situations dans lesquelles ils doivent 
adopter un comportement prudent.  
• Quels comportements adoptent-ils?  
• Quels comportements sont à éviter?  
• Quelle est la différence entre être prudent et être attentif ? 
 

 • Projeter à l’écran le diaporama Je suis prudent. 
• En grand groupe ou en sous-groupe de 4, les élèves sélectionnent les 

comportements prudents et les activités qui nécessitent un 
comportement prudent. 

• La signalisation peut nous guider dans nos comportements prudents 
quand on est piéton sur la route. Introduction sommaire de la 
signalisation. 

• En grand groupe, en sous-groupe de 4 ou individuellement, les élèves 
complètent la dictée trouée.  

• En grand groupe, en sous-groupe de 4 ou individuellement, les élèves 
doivent chercher et trouver les panneaux de signalisation dans l’image 
fournie.  

 
*Les exercices et les corrigés sont en annexe 1. 
*Les détails des diapositives du diaporama sont disponibles à l’annexe 2, 
ainsi que dans la section « commentaires » sous chaque diapositive. 
 

 • Demander aux élèves : 
• Quels panneaux avez-vous vus près de l’école ou de la maison? 
• Est-ce que ces panneaux nécessitent un comportement lié à la 

prudence pour les piétons? 

  

 

Activité préparatoire en classe 

Période 1 

Durée 

Préparation 

Réalisation 

Intégration 

Matériel 
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 1 heure 

 
 
 

• Diaporama : Piéton averti 

• Cahier de l’élève p.1 

 

 Inviter les élèves à se rappeler la première période. 
• Qu’est-ce que vous avez retenu de l’activité précédente?  
• Pourquoi faut-il être prudent?  
• Quelle est l’importance de la signalisation? 
 

 • Projeter à l’écran le diaporama Piéton Averti 

 

• Présentation de la signalisation routière et la façon de la regrouper 
 

• Présentation de la signalisation autour de l’école 
 
• Présentation du comportement à adopter en tout temps lorsque l’on 

veut traverser : (J’écoute, je regarde en triangle et je réfléchis. Est-ce 
que c’est sécuritaire?) 

 
• Présentation de la signalisation par thème (rouge, jaune, vert/feu 

piéton, passage piéton) 
 
• Présentation des éléments à chercher et des comportements à adopter 

afin de s’assurer que l’on est visible 
 
• Présentation du contact visuel 

o Une petite activité peut être intégrée où 30 secondes sont 
allouées aux élèves afin qu’ils fassent le plus de contacts visuels 
possible dans la classe. 

 
• Activité: le conducteur distrait (voir p.4 dans le cahier de l’élève, 

diapositive 18 dans le diaporama, et annexe 3) 

 

Atelier Piéton Averti 

Période 2 

Durée 

Préparation 

Réalisation 

Matériel 
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• Courte vidéo sur les angles morts. L’enseignant explique en même 
temps ce qu’est un angle mort et le nombre de piétons qui sont vus 
dans la situation 

 
• Courte vidéo sur l’importance de bien écouter, regarder et réfléchir 

avant de traverser, selon la perspective de trois personnes avec un 
handicap 
 

• Présentation, mises en situation et retour sur les différents 
comportements à adopter lorsque la signalisation est absente 

 
 
*Les détails des diapositives du diaporama sont disponibles à l’annexe 3, 
ainsi que dans la section « commentaires » sous chaque diapositive. 
 
 

 Suite à la présentation de la signalisation;  
• Des mises en situation à choix de réponses sur les comportements à 

adopter selon les différents panneaux sont présentées. 
 
Suite à la présentation de la vidéo sur les angles morts; 
• Un retour est fait avec les élèves pour leur indiquer quoi faire lorsqu’il y 

a un gros camion ou un autobus. 
• Il est important de souligner l’importance de faire le contact visuel avec 

le conducteur. 
• Ensuite, des mises en situation dont certaines à choix de réponses 

sont présentées, afin que les élèves puissent intégrer la notion : Être 

bien vu! 
 
Après la vidéo du permis piéton avec les trois personnes ayant un 
handicap, un retour est fait avec les élèves.  
• Qu’est-ce que les handicaps des personnes nous ont fait comprendre?  
• Qu’est-ce qui est différent d’ici en termes de signalisation?  
• Est-ce que l’homme avec les lunettes de soleil était prudent? 
• Est-ce qu’il est un bon piéton? 
 
Demander aux élèves quels comportements doivent-ils adopter pour se 
déplacer sécuritairement à pied. 
• Quels panneaux sont importants pour vous en tant que piéton? 

 
 

  

Intégration 
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 20 minutes 
 

 
 
 

 
Cahier de l’élève 
 
 

 Suite aux formations en classe, les élèves remplissent les activités dans le 
cahier de l’élève. Corriger les activités en classe et faire un retour sur la 
signalisation, les différents panneaux, le comportement à adopter pour être 
prudent, être bien visible et le point de vue du conducteur. 
 

 Remise du cahier de l’élève qui comprend: 
- Un aide-mémoire du comportement à adopter en tout temps; 
- Le champ lexical lié au contexte piétonnier; 
- Le jeu du conducteur distrait; 
- Des mises en situation à choix de réponses; 
- Une histoire à choix de réponses sur les bons comportements à 

adopter; 
- Une grille de mots croisés; 
- Deux jeux d’identification; 

 
*Le cahier de l’élève peut être rempli en classe ou à la maison. 
 

 Correction en groupe des exercices. 
 

  

Activité retour en classe 

Période 3 

Durée 

Préparation 

Réalisation 

Intégration 

Matériel 
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● Maîtriser les comportements adéquats à adopter 
afin d’être prudent dans un contexte piétonnier. 

● Maîtriser les comportements à adopter selon la 
présence ou l’absence de signalisation. 

● Distinguer les objets ayant un fort potentiel de 
distraction de ceux ayant un faible potentiel de 
distraction. 

● Insuffler une confiance à l’élève afin d’induire un 
mode de vie actif 

 
 
 
 
1h (30min+30min) 
 
 
 
 
Nécessaire pour la marche à relais (Annexe 4) 

(Possibilité d’emprunter un kit clé en main) 
Parcours pour la marche autour de l’école 
 
La présence d’un bénévole par 10 élèves facilite 
grandement le déroulement du jeu et de la marche autour 
de l’école. Le rôle des bénévoles et de l’enseignant est 
décrit pour chacune des activités. 
 
 
 
 

● Adoption des bons comportements en contexte 
piétonnier 

● Attention et prudence 
● Participation active 
● Compréhension des panneaux 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet pratique 
 

Piéton Averti 

Objectifs 

Durée 

Matériel nécessaire 

Éléments observables 

Résumé 
 
Par une marche à élimination, les 

élèves effectuent un parcours parsemé 

de signalisation et d’objets ayant un 

fort potentiel de distraction pour se 

rendre à la zone d’arrivée sans se faire 

éliminer.  

 
Courte marche près de l’école ayant 

comme objectif de mettre les 

apprentissages en action. Différentes 

mises en situation sont présentées afin 

de valider les bons comportements à 

adopter. La marche peut être terminée 

par une course lorsque les élèves sont 

dans la cour d’école. 

Domaine de formation 
 
Éducation physique et à la santé: 

• Adopter un mode de vie sain et 
actif 

 
Univers social: 

• Organisation d’une société sur 
son territoire 

 
Structurer son identité 

• S’ouvrir aux stimulations 
environnantes 

• Prendre connaissance de sa 
place parmi les autres   
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 20 à 30 minutes 

 
 
 

 

• Craies 
• Cahier de l’enseignant 

 

 

 • Tracer l’aire de jeu selon le schéma de la page suivante (disponible 
aussi à l’annexe 4) en dessinant un des objets indiqués dans le 
tableau ci-dessous dans chaque zone correspondante 

 
Objets avec un fort potentiel 

de distraction 

Objets avec peu de potentiel 

de distraction 

Balle de tennis 
Chien 
Cellulaire 
Nintendo Switch 
Lecteur mp3 
Planche à roulettes 
Fusil à eau 
Corde à danser 
Yoyo 
Cerf-volant 
Livre ouvert 
Soulier lacet détaché 
Ballon 
Écouteur 
Ballon soufflé 

Montre 
Sac à dos 
Imperméable ou manteau 
Chaussette 
Collier 
Sacoche 
Mitaine 
Lunettes de soleil 
Mitaine 
Casquette 
Bouteille d’eau 
Soulier lacet attaché 

 
• Désigner un élève-voiture qui va simuler la voiture durant l’activité, 

à la discrétion de l’enseignant. 
  

Marche à élimination 

Période 4 

Durée 

Préparation 

Matériel 
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L’aire de jeu est divisée en cinq (5) sections auxquelles les élèves devront 
s’arrêter pour choisir l’option la plus sécuritaire. À chaque section, les élèves 
devront choisir l’approche la plus sécuritaire en traversant la rue. Un mauvais 
choix bloque la progression de l’élève à la prochaine section de jeu. Les 
élèves ayant choisi la meilleure option attendent le signal de l’enseignant 
avant de passer à la prochaine section. 
 

• Les élèves commencent dans la zone de début. 
• Au signal du professeur, les élèves avancent à la première section et 

choisissent la case de l’objet qu’ils considèrent comme ayant le plus 
faible potentiel de distraction. 

• L’enseignant annonce la bonne réponse et les élèves dans la 
mauvaise case restent sur place alors que les élèves dans la bonne 
case avancent à la prochaine section. 

• À la deuxième section, L’élève-voiture parcourt en va-et-vient la rue. 
Les élèves doivent traverser la rue à la traverse piétonne et regardant 
des deux bords et en établissant le contact visuel avec l’élève-voiture 
au besoin. À la fin, l’élève-voiture se dirige à la quatrième section. 

• À la troisième section, les élèves choisissent la case de l’objet qu’ils 
considèrent comme ayant le plus faible potentiel de distraction. 

• À la quatrième section, l’élève-voiture parcours en va-et-vient la rue. 
Les élèves devront traverser adéquatement la rue au passage piéton 
le plus sécuritaire dans le contexte qui se présente (passage avec les 
panneaux « Céder le passage » au contraire du passage avec un feu 
piéton rouge) en regardant des deux bords et en établissant le contact 
visuel avec l’élève-voiture au besoin. 

• À la cinquième section, les élèves choisissent la case de l’objet qu’ils 
considèrent comme ayant le plus faible potentiel de distraction. 

• Les gagnants sont ceux qui ont complété le parcours en respectant au 
mieux la signalisation. 

• Au besoin, recommencer l’activité en changeant les objets et leurs 
emplacements (l’objet distrayant se trouve maintenant dans la case 
de l’objet non-distrayant, et vice-versa). De même, les panneaux de 
signalisation aux passages piétons sont modifiés. 

o De nouvelles signalisations pourront comporter un passage 
piéton avec une lumière piétonne active versus un passage 
piéton sans panneau « Arrêt » pour les voitures. 

 
 

 Les élèves se placent sur le côté de l’aire de jeu. Au besoin, l’enseignant peut 
faire un retour sur les comportements piétons observés durant le jeu. 
 
Ensuite, l’enseignant passe à tour de rôle les images de chaque zone et pose 
les questions : 
• Pourquoi cet objet à un faible potentiel de distraction? 
• Pourquoi cet objet a un fort potentiel de distraction ? 
 

Réalisation 

Intégration 
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Certaines discussions peuvent s’ensuivre notamment pour les objets 
suivants : 
 

- La planche à roulettes : C’est un objet qui peut distraire si on 
l’utilise en traversant la rue. Par contre, c’est aussi un moyen 
actif de se déplacer. Donc, si on la tient à la main, ça ne peut 
pas nous distraire, mais si on l’utilise en traversant, ce n’est 
pas prudent. 
 

- La corde à danser : C’est un objet qui peut distraire si on 
l’utilise en traversant la rue. Par contre, en traversant on la 
tiendra pliée dans notre main, ce qui est plus prudent.  

 
- Le collier : Le collier ne peut pas vraiment nous distraire 

quand on traverse. C’est peu probable que le collier aveugle 
les automobilistes, et on ne fera pas exprès de mettre le plus 
gros collier du monde pour traverser. 

 
- Les lunettes de soleil : Les lunettes de soleil vont nous aider 

à ne pas être éblouis par le soleil. Par contre, il est vrai qu’elles 
peuvent gêner pour le contact visuel avec l’automobiliste. On 
lèvera donc les lunettes sur la tête pour s’assurer de bien voir 
le signal que nous ferait l’automobiliste. 

 
- La sacoche : La sacoche n’est pas un élément distrayant, ce 

sont plutôt les objets à l’intérieur de la sacoche, comme un 
téléphone, qui pourrait me distraire. 

 
- Le livre ouvert : Comme le livre est ouvert et non fermé, on 

tiendra pour acquis que la personne est en train de lire. Il n’est 
pas prudent de lire en marchant, donc, c’est un objet qui peut 
me distraire. 

 
N.B. Il est important de mentionner que lorsqu’on traverse la rue, on utilise 
notre jugement. Par exemple, on sait que ce n’est pas prudent de regarder 
l’heure en traversant la rue. On ne fera donc pas exprès de regarder l’heure 
à ce moment-là! Mais autrement, la montre n’est pas un objet distrayant.  
 

 L’enseignant est l’animateur principal. Il s’assure du bon déroulement du jeu. 
À sa connaissance de ses élèves, il choisit celui ou celle qui pourrait remplir 
le rôle de l’élève-voiture dans le jeu.  

 
 
  

Rôle de 
l’enseignant 
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 20 à 30 minutes 

 
 
 

Il est très important de prévoir des membres de l’établissement scolaire, tel 
que l’enseignant d’éducation physique, un autre enseignant, ou un membre 
de l’établissement scolaire, pour aider au déroulement ou à l’encadrement 
de la marche autour de l’école. Nous recommandons, si possible, 3 adultes 
pour un groupe de 25 élèves. 
 

*Des vestes de sécurité pour les élèves et les adultes sont aussi incluses 
dans le kit clé en main. 

 Préparer un parcours avec le plus de panneaux et de mises en situation 
possibles. 
 
*Des exemples de mises en situation sont disponibles à l’annexe 5 
*Souhaiteriez-vous qu’on fasse une première ébauche de parcours 
gratuitement? Vous pouvez nous contacter : jesuiscapable@mobi-o.ca 
 
Exemple de parcours (annexe 6): 

 
 

Marche interactive autour de l’école 

Période 5 

Durée 

Préparation 

Matériel 
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En petits groupes:  
 
Les petits groupes sont plus faciles pour garder l’attention de tous les élèves 
durant la marche et les interventions. Il est recommandé de faire la marche 
durant le cours d’éducation physique afin que l’enseignant d’éducation 
physique et l’enseignant de la classe soient disponibles pour se partager les 
élèves. L’enseignant d’éducation physique peut être remplacé par un autre 
enseignant disponible.  
 
Si les ressources humaines sont disponibles, 3 enseignants pourraient 
animer la marche. Divisez les élèves de la classe en fonction du nombre 
d’enseignants présents. Il est recommandé que les groupes effectuent des 
parcours différents, afin que les différents groupes puissent expérimenter 
pleinement leur parcours. 
 
Des exercices physiques peuvent être intégrés durant l’activité (des 
poussées plantaires, des jumpings jacks, la flexion des jambes, etc.) pour 
garder les élèves actifs pendant le cours d’éducation physique. 
 
Les élèves se placent en rang de 2 par 2 et les enseignants assurent la 
distanciation physique de 2 mètres. Pendant la marche, les élèves sont 
exposés à différentes questions et mises en situation auxquelles ils sont 
supposés répondre. 
 
Par exemple :  
• Ici, on a un panneau rouge (panneau arrêt).  
• Qu’est-ce qu’il veut dire ce panneau rouge?  
• Qu’est-ce qu’on doit faire quand on voit ce panneau?  
• Ici, si je veux me rendre à l’autre côté de la rue, où est-ce plus prudent 

de traverser? 
 

Lors de la marche, les élèves traversent au moins une rue. Il serait plus 
intéressant de les faire traverser en groupe de 2 pour ressentir l’importance 
d’adopter les bons comportements (écouter, regarder en triangle et réfléchir 
si c’est sécuritaire) au lieu de se fier à la personne devant eux ou de copier 
le comportement du groupe. 
 
Une attention particulière est accordée à la responsabilité individuelle, 
chacun est responsable de sa propre sécurité, d’où l’importance de toujours 
regarder pour soi avant de traverser, même en suivant un groupe.  
 
*Des exemples de mises en situation sont disponibles à l’annexe 5. 
 
 
 
 
 
 

Réalisation 
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Advenant que la présence d’un autre enseignant soit impossible, voici 

une alternative pour réaliser la marche interactive en grand groupe : 

 
La présence de deux personnes est souhaitée pour un grand groupe : 
l’enseignant et un autre membre de l’établissement scolaire, possiblement 
de la direction. Un enseignant se place devant pour guider les rangs et 
l’autre se place en arrière, pour assurer la sécurité des élèves. 
 
Les élèves se placent en rang de 2 par 2 et les enseignants assurent une 
distanciation physique de 2 mètres avec les élèves. Pendant la marche, les 
élèves sont exposés à différentes questions et mises en situation auxquelles 
ils sont supposés répondre. 
 
 
Le reste de l’activité se déroule comme pour la version précédente. 
 

 Au retour de l’école, l’enseignant peut demander :  
• Est-ce qu’on peut courir dans une cour d’école? 
 
Et courir jusqu’à un point de repère quelconque dans la cour pour permettre 
aux élèves de se dépenser un peu. 
 
Un retour sur les observations durant la marche peut être effectué. 
 

 L’enseignant accompagne un groupe et effectue la marche interactive. S’il 
est seul à guider l’activité, il serait souhaitable de miser sur l’écoute attentive 
de l’ensemble des élèves aux différents arrêts pour exposer les différentes 
mises en situation. La présence d’un second enseignant ou d’un membre 
du personnel de l’école est fortement recommandé dans cette activité pour 
veiller à la sécurité des élèves. 
 

 Les collègues prennent chacun une partie du groupe et effectuent la marche 
interactive autour de l’école. Il est recommandé que chacun des 
enseignants effectue un parcours différent ou adopte un sens différent du 
parcours pour favoriser les échanges constructifs au sein du groupe. Le 
membre du personnel de l’école veille à la sécurité des élèves d’un grand 
groupe lors de la marche et assure l‘exposition de l’ensemble des 
participants aux différentes mises en situation. 

 
 
 
 
  

Intégration 

Rôle de 
l’enseignant 

Rôle des 
collègues 
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À la fin de la formation, un certificat Piéton Averti est remis à chaque élève pour le féliciter et pour 
démontrer qu’il a bien suivi la formation.  

 
*Imprimer le fichier JSC_2021_Certificat_11x8.5_bon.pdf fourni lors de l’envoi de la formation 

 

  

Remise du certificat 
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Annexe 1 – Exercices et corrigés de l’activité préparatoire en classe 
 

Je suis prudent 

Les réponses sont indiquées en gras. 
 

1) Quels sont mes comportements quand je suis prudent? 
 

q Je cours 
q Je suis attentif à ce qui m’entoure 

q Je regarde autour de moi pour voir les possibles dangers 

q Je n’écoute pas 
q Je saute les yeux fermés 
q Je réfléchis aux conséquences 

q Je lance des objets 
 

2) Quelles activités sont celles où j’ai besoin d’être prudent? 
 

q Je regarde dehors 
q Je joue dans la piscine 

q Je jardine 
q Je joue au ballon 

q J’aide mes parents à cuisiner 

q Je traverse la rue 

q J’écoute la télévision 
 
 

3) Dictée trouée 
 

Quand je traverse la  , je dois être  . Je fais  aux panneaux de 

  . Quand je vois un  , je m’  et je regarde 
 de moi pour m’assurer que je peux en  

 . 

 
• Sécurité 
• Signalisation 
• Traverser 
• Prudent 
• Autour 

• Arrête 
• Arrêt 
• Attention 
• Rue 

 
Quand je traverse la rue, je dois être prudent. Je fais attention aux panneaux de 
signalisation. Quand je vois un arrêt, je m’arrête et je regarde autour de moi 
pour m’assurer que je peux traverser en sécurité. 
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4) Combien de panneaux et de feux de signalisation peux-tu trouver? (13) 
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Annexe 2 – Détails du diaporama de l’activité préparatoire en 
classe 
  
Diapositive 1 Est-ce que vous savez ce que veut 

dire être prudent? 
Avec la prochaine présentation, on 
va regarder ensemble c’est quoi être 
prudent. Quels sont les 
comportements qu’on doit adopter 
pour être prudent? Est-ce qu’il y a 
certains moments où il faut être 
prudent? 

 
 
 
 
 
Diapositive 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diapositive 3 

Réponses: 
Je suis attentif à ce qui m’entoure 
Je regarde autour de moi pour voir 
les possibles dangers 
Je réfléchis aux conséquences 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réponses: 
Je joue dans la 
piscine Je jardine 
Je joue au ballon 
J’aide mes parents à cuisiner 
Je traverse la rue 

 
Je suis prudent 
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Diapositive 4 Pour nous aider à être prudents, il y 
a parfois des indices qui peuvent 
nous aider, par exemple, la 
signalisation. La signalisation nous 
aide à être plus prudents quand on 
marche dehors par exemple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapositive 
5 

Réponse : 
 
Quand je traverse la rue, je dois 
être prudent. Je fais attention aux 
panneaux de signalisation. Quand 
je vois un arrêt, je m’arrête et je 
regarde autour de moi pour 
m’assurer que je peux traverser en 
sécurité. 

 
 
 
 
 
Diapositive 
6 

Combien de panneaux ou feux de 
signalisation peux-tu trouver? 
Réponse: 11 permanents, 13 total

À quoi sert 
la signalisation? 

 

    
 

 

 
 
Quand je traverse la  , je dois être  .  Je fais   
aux panneaux de  . Quand je vois un  , je 
m’  et je regarde  de moi pour m’assurer que je 
peux 

   

  

   

Combien de panneaux et de 
feux 
de signalisation peux-tu trouver? 
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Diapositive 7 Combien de panneaux ou feu de 
signalisation peux-tu trouver? 
Réponse: 11 permanents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diapositive 8 La signalisation en lien avec la 
construction est temporaire. Par 
contre, les piétons et les 
automobilistes l’utilisent. Donc, on 
pourrait dire que l’image contient en 
réalité 13 panneaux et feux de 
signalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diapositive 9 

  

 
Combien de panneaux et de 
feux 
de signalisation peux-tu trouver? 

 
Combien de panneaux et de 
feux 
de signalisation peux-tu trouver? 
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Annexe 3 – Détails du diaporama de l’atelier Piéton averti 
 
Diapositive 1 

 

Aujourd’hui, je viens vous parler de comment faire 
pour que tout le monde ici devienne un super piéton! 

 
Mais avant, j’ai quelques questions à vous poser. 
À main levée: 
Est-ce qu’il y en a ici qui aiment bouger? 
Est-ce qu’il y en a ici qui aiment les jeux où on doit 
trouver des indices (ou quelqu’un… comme où est 
Charlie) 
Est-ce qu’il y en a ici qui ont déjà marché pour aller 
quelque part… chez un ami ou à l’école? 

 
Vous voyez, être piéton c’est pour tout le monde!! 
Ça permet de bouger et d’être attentif pour trouver 
les indices qui vont nous aider à être prudents. 

 
 
Diapositive 2

 

Et qu’est-ce qui peut nous aider à être prudents et 
faire attention dans certaines situations? La 

signalisation. 
Qu’est-ce qui est semblable dans ces différentes 
images? 

 
On regarde les formes et les 
 couleurs des panneaux qu’on peut rencontrer lors 
d’une marche. 
 

 
Diapositive 3

 

Présentation de la signalisation près de l’école. 
 
Est-ce que le panneau jaune et le panneau blanc et 
noir qui lui ressemble (en bas à gauche) ont la même 
signification? Non 

Qu’est-ce que chacun veut dire? Le jaune nous 

indique une zone scolaire, le blanc un passage 

piéton en zone scolaire. 

 

Qu’elle est la signification des trois panneaux du bas? 
Ils indiquent un passage piéton. Celui en bas à 
gauche indique un passage piéton en zone 
scolaire, celui du centre indique un passage 
piéton près d’un parc ou d’un terrain de jeu et le 
dernier est le panneau indiquant un passage 
piéton en général. 
 

Qu’est-ce qui peut nous aider pour reconnaître les 
trois panneaux du bas? Les lignes pointillées qui 

représentent les bandes blanches ou jaunes du 

passage piéton. 
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Diapositive 4

 

 
Un exemple de passage piéton avec les panneaux et 
les bandes au sol. 

Diapositive 5 

 

Par contre, en toute situation, lorsqu’on rencontre la 
signalisation qui s’adresse au piéton, il faut: 
1. Écouter: Est-ce qu’il y a une voiture qui s’en 

vient? Ou un gros camion? 
2. Regarder en triangle: Le petit schéma illustre 

ceci. Le X représente le piéton. On commence à 
regarder au cercle sur le schéma, donc on 
regarde à gauche, à droite, encore à gauche et 
par-dessus son épaule pour refermer le triangle. 
 

Pourquoi je regarde derrière si je marche par 
devant? Pour m’assurer qu’il n’y ait pas une 

voiture ou un vélo qui arrive derrière moi et qui 

pourrait se diriger à l’endroit où je veux traverser. 

 

Pourquoi je regarde une nouvelle fois à 
gauche, si je l’ai fait au départ? Parce que le temps 

de regarder à droite et derrière, il est possible

 qu’une voiture ait eu le temps 

d’arriver à gauche. Donc, je regarde une nouvelle 

fois à gauche. 

 

3. Je réfléchis: Est-ce que c’est sécuritaire? Est-ce 
qu’il y a une voiture qui s’en vient? Est-ce que c’est 
prudent de traverser? 

 
 
Diapositive 6

 

 
Maintenant, nous verrons la signalisation, mais plus 

en détail. 
 
Qu’est-ce qui est semblable? Rouge  

Qu’est-ce que ça veut dire? Je dois m’arrêter 

Qu’est-ce qui est différent? La forme 

 

Afficher la phrase clé: Quand c’est rouge, plus rien ne 
bouge! 
 
Si j’arrive à un panneau arrêt… c’est rouge donc je 
m’arrête. Est-ce que je m’arrête pour toujours? Non 

Qu’est-ce que je dois faire? 
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Séquence Écoute – regarde en triangle – réfléchis 
si c’est sécuritaire. 
 
Lequel m’empêche de passer en tout temps? Interdit 

aux piétons 

 
Diapositive 7

 

Le panneau qui interdit l’accès au piéton sera 
retrouvé notamment à la sortie des autoroutes ou 
dans les endroits qui sont trop dangereux pour les 
piétons. Sinon, les propriétaires de terrain vont 
parfois en mettre sur leur gazon sur de petits papiers 
pour empêcher les gens de marcher sur leur gazon à 
cause des produits qu’ils y ont mis. 

 

 
Diapositive 8

 

 
Qu’est-ce qui est semblable? Jaune ou orange 

Qu’est-ce que ça veut dire? Le jaune veut dire 
Attention, quelque chose d’inhabituel ou Attention, 
il y a un changement, le feu va devenir rouge. 
 

Afficher la phrase clé: Orange ou jaune, j’attends dans 
ma zone! 
 
Quand c’est jaune, je ne cours pas. En courant, je suis 
moins attentif, moins en mesure de regarder autour de 
moi. J’augmente aussi les risques de tomber et me 
blesser. En marchant, je suis plus attentif, je peux voir 
les autos arriver et j’ai moins de chance de tomber. 
 
Si j’arrive devant un panneau présentant une 
intersection avec un chemin de fer, je m’arrête et je 
fais la séquence Écoute – Regarde en triangle – 
Réfléchis si c’est prudent avant de traverser. 
 
Au feu de la main qui clignote, je me hâte de traverser 
si je suis déjà dans la rue. Si je ne suis pas encore 
engagé dans la rue, j’attends le feu piéton. 
 
Au feu jaune, m’indique que le feu va devenir rouge 
sous peu. Si la signalisation présente n’est que les feux 
de circulation, le feu jaune agit comme le feu de la main 
qui clignote. 
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Diapositive 9

 

Enfin, j’ai mon feu piéton! 
Est-ce que je me dépêche de traverser vu que c’est 
mon tour et que j’y ai droit? Non, avant de 

traverser, même si c’est indiqué que je peux 

traverser, je dois Écouter – Regarder en triangle 

– Réfléchir si c’est sécuritaire. 

 

C’est très important de faire la séquence à cause de la 
possibilité qu’ont les automobilistes de tourner à droite 
au feu rouge… 

 
Afficher la phrase clé: Quand c’est vert, avant de me 
mettre à découvert, je suis prudent! 

 
J’écoute, je regarde en triangle et je réfléchis à savoir 
si c’est sécuritaire de traverser. 

 
 
Diapositive 10

 

 
Nous avons déjà vu ces panneaux. Qu’est-ce qu’ils 
veulent dire? Ils indiquent un passage piéton. 

 

Au passage piéton, est-ce que je peux traverser 
parce que je suis à l’endroit indiqué? Non, je dois 

faire la séquence Écouter – Regarder en triangle 

– Réfléchir si c’est sécuritaire avant de traverser. 

 

Afficher la phrase clé: Quand c’est blanc, je suis le 
rang et je reste prudent! 

 
 
Diapositive 11

 

 
Les élèves peuvent voter à main levée pour la bonne 
réponse. 

Diapositive 12
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Diapositive 13

 

 

 
Diapositive 14

 

 
Une fois que les élèves ont répondu, on peut 
demander s’il y a des situations où on court dans la 
rue? 

 
(Non, on pourrait trébucher et devenir moins 
visible pour les automobilistes). 

 
Diapositive 15

 

On vient de voir que la signalisation peut nous aider à 
être un bon piéton, mais nous aussi en tant que 
piéton, il y a des choses qu’on peut faire pour être 
encore plus prudent. 

 
Je m’assure de traverser aux endroits appropriés parce 
que les automobilistes aussi utilisent les panneaux. Ils 
savent que les passages piétons sont des endroits où 
des piétons peuvent traverser. Eux aussi feront alors 
plus attention à ces endroits. Donc, en traversant aux 
bons endroits, on s’assure d’être bien vu.  
Qui traverse au bon endroit? Pourquoi? 

 
Diapositive 16

 

Une autre chose qu’on peut faire pour s’assurer d’être 
bien vu, c’est de porter des vêtements clairs. Les 
vêtements clairs sont plus visibles parce qu’ils 
augmentent le contraste avec ce qu’il y a autour de 
nous. 

 
Une autre chose très importante est d’effectuer un 
contact visuel avec le conducteur. Qu’est-ce que 
c’est un contact visuel? Attendre les réponses des 
élèves. 

 
Expliquer que c’est lorsque deux personnes se voient 
et se regardent les yeux dans les yeux. 

 
Si un automobiliste me regarde dans les yeux, je 
saurai qu’il n’est pas distrait et que je suis en sécurité 
pour traverser. 
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Contact visuel (petit jeu 1 min des contacts visuels. On 
demande aux élèves de faire le plus de contacts visuels 
avec les autres élèves possible en 20 ou 30 secondes). 

 
Diapositive 17

 

 
Activité conducteur occupé (5-10 min) 

 
On veut s’assurer que le conducteur nous a bien vus 
parce qu’il y a plein de choses qui peuvent le distraire. 
À main levée, est-ce que tu peux me nommer une 
chose que tu vois dans l’image qui pourrait distraire le 
conducteur? 

 
Soleil – Ballon – Radio – GPS – Téléphone – Café – 
Police dans le rétroviseur – la casquette… 

 
Est-ce que tout le monde a vu la casquette? C’est 
un piéton qui s’apprête à traverser. Est-ce que tu 
penses que le conducteur il l’a vu? Non et pourtant, 
on peut voir qu’il traverse au bon endroit sur le 
passage piéton. C’est pour cette raison que c’est 
super important le contact visuel. 

Diapositive 18

 

En plus de toutes ces choses qui peuvent le distraire, 
le conducteur a des zones autour de sa voiture ou de 
son camion où les objets sont moins visibles. Ces 
zones s’appellent les angles morts! 

 
Cliquer sur le lien sous l’image pour montrer la vidéo 
sur les angles morts. 

 
Après la présentation de la vidéo, expliquer aux 
élèves la méthode sécuritaire de traverser devant 
un camion. 
J’écoute, je regarde en triangle et je réfléchis. Est-
ce que le conducteur m’a vu? Si oui, et s’il m’a fait 
signe, je peux traverser. S’il ne m’a pas vu, je laisse 
le camion passer. Une fois que le camion est passé, 
j’écoute, je regarde en triangle et je 
réfléchis si maintenant c’est sécuritaire de traverser. 
 
Si je saute avec la main levée pour que le 
conducteur du camion me voie, est-ce que j’ai un 
moyen de savoir si le conducteur m’a vraiment vu?  
(Seul le contact visuel me permettrait de traverser 
en sécurité) 
 
Si je suis avec mon parent et que lui fait le contact 
visuel avec le conducteur, est-ce que je peux 
traverser avec mon parent? (oui) 
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Diapositive 19

 

Lors des intempéries et surtout l’hiver, il faut redoubler 
de prudence. La neige, et surtout les bancs de neige 
qui peuvent être plus grands que toi, empêche les 
automobilistes de bien te voir. 

Diapositive 20

 

Mises en situation sur Être bien vu ! 

Diapositive 21

 

 

Diapositive 22

 

Vêtements clairs. 

Diapositive 23

 

Traverser aux endroits appropriés. 
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Diapositive 24

 

Et toujours: 

Diapositive 25

 

Voici une vidéo qui présente pourquoi c’est super 
important de bien faire la séquence Écouter – Regarder 
en triangle – réfléchir avant de traverser. 
 
*Pour faire jouer la vidéo, il suffit de cliquer sur le 
carré noir si vous avez accepté les liens externes lors 
de l’ouverture du diaporama. Si cela ne fonctionne 
pas, copiez le lien ci- dessous dans une barre de 
recherche d’une fenêtre internet. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mjkALyOyowE&fbclid=Iw
AR0ogUbYVYAdweDMJ1SNLf499c13w-
VOpjYdwjrJ_6XAgAH7xGKxMHjzRTc 
 

Avez-vous remarqué des choses qui sont différentes 
d’ici dans la vidéo? (Les enfants ont tendances à 
pointer les handicaps des intervenants de la vidéo. Ici, 
on cherche plutôt ce qui est différent dans 
l’environnement piétonnier). 
 
Les panneaux et les trottoirs ne sont pas faits de la 
même façon. 
Qu’est-ce qui est semblable par contre, ce sont les 
consignes de sécurité. Parce qu’être un piéton averti, 
ça sert partout dans le monde! 
 
Ici, Aladji nous a fait prendre conscience qu’il est 
important d’écouter quand on est piéton et qu’il y a des 
zones qui sont plus sécuritaires que d’autres, comme 
de marcher plus près des maisons ou au milieu du 
trottoir. 
 
Delphine nous a fait prendre conscience qu’il est 
important de bien regarder et qu’il est fortement 
déconseillé de porter des écouteurs sur les oreilles. Il 
est aussi important de faire attention aux cyclistes, 
parce qu’on ne peut pas les entendre. 
 
Ahmed nous a fait prendre conscience qu’avec notre 
petite taille, nous sommes moins visibles que les 
adultes. Il faut donc redoubler de prudence. 
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La vidéo nous a aussi montré que ce n’est pas parce 
qu’on est actif et qu’on aime bouger qu’il faut être 
imprudent lorsqu’on est piéton 
 
 

 
Diapositive 26

 

 
On a vu qu’il faut toujours écouter, regarder en 
triangle et réfléchir si c’est sécuritaire, si le 
conducteur m’a bien vu. 
Qu’il y a des panneaux pour nous indiquer les 
zones où il faut faire plus attention. 
Qu’il faut traverser aux endroits indiqués. 
On a vu qu’il y a d’autres usagers de la route. Et qu’il 
faut s’assurer d’être bien visible. 
Qu’il faut faire un contact visuel avec les 
automobilistes. 

 
Maintenant, quand je n’ai pas de signalisation pour 
m’aider, qu’est-ce que je dois faire? 

Diapositive 27

 

Voici une petite mise en situation. 
 
Il faut imaginer que la rue est beaucoup plus longue 
que ce qu’on voit ici. J’ai deux passages piétons. D’un 
côté, j’ai un trottoir, mais de l’autre, le trottoir 
commence beaucoup plus loin. Mon amie qui habite à 
la maison brune aimerait bien rejoindre son amie à la 
maison rouge et blanche. Selon toi, quel est le trajet le 
plus sécuritaire? 

 
Passage piéton – Écoute – Regarde en triangle – 
Réfléchis et si c’est sécuritaire traverse – Marche 
sur le trottoir – Rejoins autre passage piéton – 
Écoute – Regarde en triangle – Réfléchis et si c’est 
sécuritaire traverse – Rejoins son amie 
 

Lecture de l’animation-réponse. 
 

 
Diapositive 28

 

 
Ici, il n’y a pas d’arrêt, pas de passage piéton, pas 
de feu de circulation. Qui traverse au bon endroit? 

 

Le corridor piéton occupe la même fonction que le 
passage piéton. Les automobilistes savent aussi 
que les piétons sont plus sujets à traverser au 
corridor piéton. 
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Diapositive 29

 

 
Le fameux stationnement. 

 
Bonhomme orange marche, bonhomme vert cours ou 
joue entre les voitures. 

 
Réponse: 
Orange parce qu’il reste calme. Dans les 
stationnements, assure-toi de rester le plus visible 
possible en suivant un adulte et en restant attentif. 
On ne joue pas entre les voitures, pour ne pas 
surprendre des automobilistes. 

 
 Autre mise en situation: 

Si je veux rejoindre le parc qui est l’autre bord du 
stationnement, est- ce que je passe au travers pour 
rejoindre le parc? Non, je fais le tour du 

stationnement. 
Diapositive 30

 

Rappel. En tout temps… 

Diapositive 31
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Annexe 4 – Plan de jeu pour la marche à élimination 
 
 

 
 
 
  
 
  



 

Piéton averti 
Cahier d’animation - Annexe  

32 

Annexe 5 – Mises en situation lors de la marche interactive autour 
de l’école 
 
N.B. Il est préférable de prioriser un parcours avec plusieurs 

panneaux ou situations différentes. 

 
 
 

Situation Explications 

En tout temps…. En tout temps, je suis responsable de ma sécurité. Avant de 
traverser la rue, je dois écouter, regarder en triangle et 
réfléchir si c’est sécuritaire pour moi de traverser. 

Absence de signalisation pour 
traverser 

Lorsqu’il n’y a pas de signalisation et que je veux traverser, 
je m’assure qu’il n’y a pas de passage piéton un peu plus 
loin. 

 

Sinon, avant de traverser, j’écoute, je regarde en triangle et 
je réfléchis à savoir si c’est sécuritaire pour moi de traverser. 

Absence de trottoir dans la rue Lorsqu’il n’y a pas de trottoir dans la rue, je marche sur le 
côté de la rue, le plus près possible de la bordure. Je ne 
marche pas sur la bordure ni sur les terrains des gens 
puisque ce sont des propriétés privées. 

Contourner une voiture stationnée 
dans la rue lorsqu’il n’y a pas de 
trottoir. 

Pour contourner une voiture stationnée, je m’assure d’abord 
qu’elle n’est pas en marche et que personne n’est au volant. 
Si le conducteur est présent, je m’assure d’être visible en 
me plaçant de sorte qu’il me voit dans son rétroviseur. Je 
fais très attention. Si le conducteur est absent, je me place 
de façon à pouvoir voir la rue et avant de la contourner, 
j’écoute, je regarde en triangle et je réfléchis pour voir si 
c’est sécuritaire de contourner la voiture. 

Corridor piéton Tout comme le passage piéton, le corridor piéton m’indique 
l’endroit où il est plus sécuritaire de traverser. Avant de 
m’engager dans le corridor piéton, j’écoute pour voir s’il n’y a 
pas une voiture qui arrive, je regarde en triangle et je 
réfléchis à savoir si c’est sécuritaire pour moi de traverser. 
Si une voiture arrive et qu’elle arrête, je m’assure d’avoir fait 
un contact visuel et que l’automobiliste m’a vu (en me 
faisant un petit signe) avant de m’engager sur la chaussée. 
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Situation Explication 

Être attentif en tout temps: une voiture 
dans une entrée pourrait reculer 

Lorsque je marche sur le trottoir ou sur le bord de la rue, je 
dois être attentif en tout temps, puisque le trottoir longe les 
entrées des gens. Dans les entrées, il peut y avoir des 
voitures de stationnées et des gens qui sont sur leur départ. 
Je dois rester attentif pour m’assurer que si une voiture 
recule, le conducteur m’a vu et qu’il me laisse passer. Si la 
voiture recule et que le conducteur ne m’a pas vu, j’attends 
que l’automobiliste ait terminé sa manœuvre avant de 
continuer mon chemin. 

Je suis responsable de ma sécurité 
(brigadier) 

Mise en situation fictive: 
Je m’approche d’une intersection où un brigadier est 
présent. Le brigadier me fait signe que je peux traverser. 
Comme j’entame la traversée, une voiture s’arrête 
brusquement. Personne n’est blessé, l’accident a été évité. 
Par contre, qui est responsable dans cette situation? 

 

1) Le brigadier: Il m’a donné le signal pour traverser 
alors que ce n’était pas sécuritaire. 

2) Moi (le piéton): J’ai traversé alors que je n’avais pas 
écouté, pas regardé en triangle, ni réfléchis. 

3) Le conducteur: Le conducteur de la voiture n’était 
pas attentif au fait qu’à cette intersection il y a un 
brigadier et des piétons. 

Dans cette situation, tous les acteurs impliqués sont 
responsables. 

Piste cyclable dans la rue Les pistes cyclables dans la rue sont exclusivement 
réservées pour les cyclistes. Quand on est piéton, on ne 
peut pas circuler dans ces voies réservées. Lorsqu’on est 
cycliste, il est important de circuler dans cette voie dans le 
sens de la circulation. 

Stationnement Pour atteindre le trottoir à partir d’un bâtiment, il peut 
paraître plus rapide de passer dans le stationnement. Est-ce 
que c’est prudent? Non. 

 

On va préférer faire le tour du stationnement sur les trottoirs 
parce que dans le stationnement, on est moins visible et on 
risque de surprendre un automobiliste. 
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Situation Explication 

Signalisation Dans la rue, il y a beaucoup de signalisation, mais ce n’est 
pas toute la signalisation qui s’adresse aux piétons. Par 
contre, il est important de connaître toute la signalisation afin 
de savoir si oui ou non elle s’adresse aux piétons. 
Ici, il est possible de faire un petit rappel des éléments 
mentionnés dans l’activité intérieure. Quand il y a un 
panneau rouge, rien ne bouge. 

 
Quand il y a un panneau jaune, c’est pour m’avertir d’un 
danger ou de quelque chose inhabituelle. 
Quand il y a un panneau noir et blanc, c’est pour m’informer 
ou m’indiquer quelque chose. 

Panneau arrêt Lorsqu’il y a un arrêt, je dois m’arrêter. (Quand c’est rouge, 
rien ne bouge) 
Avant de continuer, je dois écouter, regarder en triangle et 
réfléchir pour voir si tout est sécuritaire avant de continuer 
mon chemin. 

Panneau passage piéton Le panneau passage piéton m’indique l’endroit où il est plus 
sécuritaire de traverser la rue. Avant de m’engager sur le 
passage piéton, je dois écouter, regarder en triangle et 
réfléchir. Est-ce qu’une voiture s’en vient? Est-ce que le 
conducteur m’a vu? Est-ce que c’est sécuritaire de 
traverser? 

Panneau zone scolaire Le panneau zone scolaire m’indique qu’il y a une école à 
proximité. 

Panneau parc ou terrain de jeu Le panneau parc ou terrain de jeu m’indique qu’il y a un 
endroit où des enfants peuvent être en train de jouer. 
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Annexe 6 – Exemple de parcours pour la marche interactive autour de l’école 
 
 

 


