
SITUATION 17 
 

ETRE ENCORE PLUS VIGILANT SUR CERTAINS LIEUX 
 

Cette situation permet  d’identifier les dangers particuliers suivant certains lieux précis.  Pour 
les adultes comme pour les enfants l’appartenance à un groupe ne doit pas entraîner de 
comportements individuels qui ne respecteraient pas le code de la route.  
 
Pourquoi ? 
Certains lieux  répertoriés (piste cyclable,  stop, rond-point, intersection, traversée de route) impliquent 
une vigilance accrue de la part des adultes et des enfants. 

 Les adultes doivent être préparés à la gestion du groupe pour ces lieux. 
 Les enfants doivent avoir acquis des repères tout au long du module d’apprentissage. Leur 

adaptation doit être la plus précise possible et ne laisser place à aucune tergiversation ou 
improvisation. Ils doivent avoir un comportement responsable en gardant leur autonomie tout en 
sachant qu’ils appartiennent à un groupe. 
 
Situations 

 Dans un lieu protégé ou en situation réelle, j’adapte mon comportement aux dangers spécifiques à 
la situation rencontrée (lieux répertoriés plus haut). 
 
Critères de réalisation 

 Piste cyclable :  
Je reste bien à droite comme sur la route (la piste est très étroite) ;  je fais  attention aux voitures qui 
accèdent ou sortent des maisons situées le long de la piste ; je suis vigilant lorsque je quitte la piste 
pour retrouver une route ou un chemin ; je ne me laisse pas surprendre par un obstacle qui interdit 
aux voitures d’accéder à la piste cyclable. 
 

 Stop : 
Je sais aborder un stop dans la formation de groupe demandée par l’adulte. En file indienne comme 
de front, je m’arrête et suis responsable individuellement de ma décision  pour redémarrer. Même si 
l’adulte ou mes camarades sont passés je n’ai peut-être pas le temps et j’attends le bon moment. Mon 
regard est mobile (gauche - droite) mon attention totale, mon démarrage rapide. Après l’intersection je 
sais reprendre ma place dans la file indienne. 
 

 Rond point : 
 Je sais informer les autres usagers de ma future direction (en tendant le bras droit ou gauche suivant 
la sortie prévue) 
  J’informe  les autres usagers individuellement, comme tous les membres de mon groupe : voir vidéo  
               - avant le rond point  
               - dans le rond point 
               - lorsque je m’apprête à quitter le rond point 
Je m’assure que je peux m’engager dans le rond point, je sais m’arrêter si nécessaire même si mon 
prédécesseur a pu s’engager. 
J’effectue une courbe à la périphérie du rond point en tenant le guidon d’une seule main l’autre 
indiquant mon trajet futur. 
 

Intersection et traversée de route : 
J’assure ma sécurité dans les conditions définies dans la situation 17. 
Je sais aborder une intersection  dans la formation de groupe demandée par l’adulte. En file indienne 
comme de front je m’arrête si nécessaire (priorité à droite notamment)  et suis responsable  
individuellement de ma décision  pour traverser. Même si l’adulte ou mes camarades sont passés je 
n’ai peut-être pas le temps et j’attends le bon moment. Mon regard est mobile (gauche - droite) mon 
attention totale, mon démarrage rapide.   
Lorsque le groupe effectue une traversée de route en lignes successives, je sais reprendre ma place 
dans la file indienne. 
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