
 
Test de sécurité routière pour la rentrée scolaire 
 
 
 
Pour préparer la rentrée scolaire, il incombe aux parents de vérifier si leur éducation 
routière des dernières années a porté ses fruits. 
A l’occasion de promenades ou lors des courses, les parents peuvent vérifier si leur 
enfant est prêt à circuler sur la chaussée. 
 
 
 
Le questionnaire ci-après pourra guider les parents 
 
 
Sur le trottoir 
− Est-ce que l’enfant marche toujours sur le trottoir ? 
− Est-ce que l’enfant marche du côté sûr du trottoir, c.-à-d. aussi éloigné que 

possible de la chaussée ? 
 
Traverser la rue 
− Est-ce que l’enfant traverse en un endroit protégé, comme sur le passage pour 

piétons, aux feux rouges… même si ceci signifie qu’il faut faire un petit détour ? 
− S’il n’y a pas de telles aides pour traverser, est-ce que l’enfant traverse en 

l’endroit où la visibilité est bonne vers les deux côtés ? 
− Est-ce que l’enfant s’arrête au bord du trottoir avant de traverser la rue ? 
− Est-ce que l’enfant cherche le contact visuel avec le conducteur des véhicules 

pour vérifier que celui-ci l’a bien vu ? 
− Est que l’enfant attend que les véhicules soient effectivement arrêtés ? 
− Est-ce que l’enfant traverse sur le chemin le plus court, c.-à-d. 

perpendiculairement ? 
− S’il est indispensable de traverser entre 2 voitures en stationnement, est-ce que 

l’enfant s’arrête au bord du trottoir et à la ligne de visibilité pour s’assurer que le 
passage est libre ? 

 
Sur les routes de campagne 
− Est-ce que l’enfant marche du côté gauche de la chaussée en l’absence de 

trottoir ? 
− Est-ce que l’enfant porte des vêtements clairs et / ou des accessoires 

réfléchissants comme par exemple bandes réfléchissantes au cartable, veste ou 
autres réflecteurs pour augmenter sa visibilité par mauvais temps. 

 
Transport scolaire 
− A l’arrêt d’autobus, l’enfant attend-il le plus éloigné possible du bord de la route ? 
− Est-ce que l’enfant attend que les portes du bus s’ouvrent avant de s’en 

approcher ? 
− Est-ce que l’enfant bouscule pour accéder au bus ? 
− Est-ce que l’enfant attend que le bus soit parti avant de traverser ? 



 
 
Mais les parents ne devraient pas se limiter à contrôler le comportement des enfants. 
Voici quelques questions qui les concernent directement. 
 
 
− Est-ce que vous laissez partir votre enfant suffisamment tôt pour aller à l’école ou 

pour rejoindre l’arrêt du bus scolaire ? 
 
Si vous assurez vous-même le transport scolaire en voiture privée, est-ce que 
− vous prenez garde de ne jamais laisser sortir l’enfant du côté de la chaussée ? 
− vous attendez toujours près de l’entrée de l’école pour que l’enfant n’ait pas 

besoin de se précipiter sur la chaussée pour vous rejoindre ? 
− vous stationnez votre voiture aux emplacements prévus, même si ceci entraîne 

une petite marche à pied ? 
− vous ne stationnez jamais en deuxième file ni sur l’arrêt du bus scolaire ou sur le 

passage pour piétons ? 
− vous portez toujours la ceinture de sécurité, même pour ces petits trajets ? 
− votre enfant est toujours assis dans un siège pour enfants ? 
 
 
Si vous traversez la chaussée, est-ce que 
− vous traverser toujours aux passages pour piétons ? 
− vous attendez toujours que les feux passent au vert avant de traverser ? 
 
 
Si vous avez répondu OUI de façon claire et franche, vous donnez le bon exemple à 
votre enfant. 
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