PREPARATION

n Familiarisez votre enfant avec l’itinéraire en
parcourant le trajet au préalable et plusieurs fois
avec lui – de préférence aux horaires habituels de
l’école. Contrôlez si votre enfant retient bien
l’itinéraire et emprunte les passages recommandés
pour traverser la chaussée.
n Expliquez-lui en détail les dangers potentiels et
montrez-lui le comportement adéquat à adopter.

n La traversée de la route représente toujours un
grand danger pour les enfants. Apprenez à votre
enfant à s‘arrêter avant de traverser la route, à
regarder des deux côtés et à traverser l‘endroit la
route à l‘endroit le plus court. Traversez la chaussée
de préférence à un endroit disposant d’une bonne
visibilité vers la gauche et vers la droite.
Le comportement adéquat à adopter auprès des passages
piétons s’apprend.

ITINÉRAIRE POUR
ALLER À L’ÉCOLE

PRENDRE LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
POUR LA PREMIÈRE FOIS
Après les vacances d’été, des centaines de milliers
d’enfants se rendent pour la première fois à l’école.
Un flot de nouvelles impressions les attendent. Pour
leur assurer ainsi qu'à leurs parents une transition en
douceur, l'Organisme allemand pour l'ordre public
publie des itinéraires spéciaux d’accès aux écoles pour
les zones situées à proximité des écoles primaires.
Ces itinéraires précisent le trajet présentant le plus haut
degré de sécurité. Les enfants doivent, avec l'aide
de leurs parents, se familiariser avec ce trajet en
l'empruntant plusieurs fois au préalable. Nous recommandons également aux parents de ne pas non plus
négliger le trajet à la sortie de l‘école car, après une
journée riche en événements, les élèves sont moins
concentrés et ne sont pas toujours attentifs. Une
initiation dans la bonne humeur et de manière ludique
donnera plaisir à votre enfant à aller à l‘école. En le
récompensant et en l’encourageant, vous facilitez
l’apprentissage de votre enfant.

n Traversez la chaussée de préférence à proximité des
feux de circulation et des passages piétons. En cas
de traversée d‘un passage piéton, l‘enfant devrait
établir un contact visuel avec l‘automobiliste.

S’arrêter au feu rouge – Montrer l’exemple aux enfants.

POLIZEIPRÄSIDIUM STUTTGART

INFORMATIONS POUR LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
De nombreuses institutions et organisations fournissent
du matériel d‘information sur le thème de la
sécurité routière, par exemple
n Institutrices/ Instituteurs à l‘école. L‘école possède
souvent du matériel sur ce thème.

n Éducation routière Commissariat central de Stuttgart
stuttgart.verkehrserziehung@polizei.bwl.de
Les informations sont également disponibles sur
www.gib-acht-im-verkehr.de

Stop – le tramway est prioritaire !
Le signe de l’action Gute Fee (La bonne fée) indique
la présence d’une aide proposée aux enfants. Les
détaillants, les commerçants, les institutions sociales et les
conductrices et conducteurs de l’entreprise Stuttgarter
Straßenbahnen AG proposent leur aide comme soutien
et interlocuteurs pour les enfants.

Deine Stadt
im Netz
www.stuttgart.de
facebook.de/stadt.stuttgart
twitter.com/stuttgart_stadt
plus.google.com/+stadtstuttgart/posts

n Deutsche Verkehrswacht e.V.
www.deutsche-verkehrswacht.de
L’association Verkehrswacht Stuttgart e.V.
distribue par l‘intermédiaire des écoles des
casquettes pour les enfants qui débutent l‘école.
n ADAC, www.adac.de/wuerttemberg

EXERCICES AVEC VOTRE ENFANT
n Familiarisez votre enfant avec l’itinéraire en
parcourant le trajet au préalable et plusieurs fois
avec lui – de préférence aux horaires habituels de
l’école. Contrôlez si votre enfant retient bien
l’itinéraire et emprunte les passages recommandés
pour traverser la chaussée.
n Expliquez-lui en détail les dangers potentiels et
montrez-lui le comportement adéquat à adopter.

n La traversée de la route représente toujours un
grand danger pour les enfants. Apprenez à votre
enfant à s‘arrêter avant de traverser la route, à
regarder des deux côtés et à traverser l‘endroit la
route à l‘endroit le plus court. Traversez la chaussée
de préférence à un endroit disposant d’une bonne
visibilité vers la gauche et vers la droite.
n Traversez la chaussée de préférence à proximité des
feux de circulation et des passages piétons. En cas
de traversée d‘un passage piéton, l‘enfant devrait
établir un contact visuel avec l‘automobiliste.

Soyez vigilants en traversant derrière des véhicules en
stationnement !
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