
Prudent
va à l’école à vélo
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Maintenant,
il faut bien comprendre 

les règles. Je vais
demander à papa 
de m’expliquer.

Cette année 
à l’école, j’ai appris 

à reconnaître
les panneaux. 
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Avant de partir pour une promenade à vélo, Petit Prudent
révise les grandes familles de panneaux. Il faut les connaître
par cœur pour être en sécurité dans la ville.

Danger Indication

Obligation Interdiction

Fin d’obligation Fin d’interdiction
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Super ! 
je te suis.

On peut emmener 
Margot ?

Très bien Prudent, 
je te propose d’aller nous
promener ensemble et de
t’expliquer les règles au

fur et à mesure.
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Les panneaux de danger sont positionnés 
50 m environ avant le danger en agglomération 
et 150 m environ hors agglomération.
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Il y a un panneau 
comme celui-là chez 

papy et mamie.

  
  

   
 

Regardez ici, 
la voiture violette va 
passer en premier, car 
elle est à droite de 
la voiture orange.

Vous voyez 
les enfants, 

ce panneau veut dire 
priorité à droite.
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Regarde bien à gauche, à droite puis encore 
une fois à gauche. Lorsque tu es sûr qu’il n’y a plus
de véhicules, tu peux passer en restant vigilant !

Devant chez
mon amie Sophie, il y

a ce drôle de panneau
à la forme étrange.

Ce drôle
de panneau comme
tu dis, c’est un stop.

Regarde bien par terre
ce qui est dessiné.

Ah oui ! Je vois…

L’arrêt est
obligatoire ! La roue de ton
vélo doit toucher la ligne
blanche et tu dois mettre

pied à terre.
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Ici, s’il n’y a aucun
véhicule, on peut passer sans

s’arrêter. Pour cela, il faut arriver
tout doucement en regardant à gauche,

à droite, à nouveau à gauche.
Ensuite, tu prends ta décision,

tu passes ou tu t’arrêtes
à hauteur des petits carrés.

Regarde Papa !
Ils ont mis le panneau

à l’envers.

C’est
un panneau cédez

le passage. 

Il y a
des petits carrés

par terre ?!
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Fin de route 
à caractère prioritaire

Je le connais ! 
C’est la route à caractère
prioritaire. C’est à dire qu’à

chaque intersection que je vais
rencontrer, c’est à moi de passer 

en 1er, jusqu’à ce que je voie
le panneau de fin de route 
à caractère prioritaire.

Regardez,
celui-là il est
tout jaune !
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C’est joli 
ces lumières !

C’est surtout utile ! 
On appelle ça un feu 
tricolore, Margot !

Quand
c’est vert, le cycliste

passe en restant vigilant.
À l’orange, il s’arrête.
Au rouge, il s’arrête. 
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Obligation 
de circuler à vélo

Fin de piste 
cyclable

Après l’âge de huit ans, tu ne peux plus 
rouler sur le trottoir.

C'est une bande cyclable 
parce qu'elle est située sur la chaussée.
Une piste cyclable est séparée par un

trottoir, des arbres ou de l'herbe.

Oh ! une route 
pour les vélos.

C’est pour dire 
que les vélos peuvent 

circuler là jusqu’à ce qu’ils
trouvent le même

panneau mais barré.

Et ce panneau, 
Margot, tu le connais ?
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   ils
  

  

Ici, c’est une zone 
de rencontre. Chacun doit 

faire attention à l’autre, 
les véhicules roulent 

très doucement.

Les piétons sont 
prioritaires (attention 

à ne pas gêner les autres
usagers), mais il faut 

rester vigilant.
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casque

rétroviseur

écarteur

freins avant 
et arrière à l’arrière 

un feu rouge 
et un dispositif 
réfléchissant

sonnette pouvant 
être entendue 
au moins à 50m

feu jaune 
ou blanc à l’avant

bandes réfléchissantes 
orange sur les pédales

bandes réfléchissantes 
orange sur les roues

Équipements obligatoires
Équipements conseillés

Mon vélo et moi

Voyons un peu 
avec Maman 

s’il ne manque rien 
sur nos bicyclettes.

Super, on est 
devant la maison.

Maintenant on peut
partir avec nos 

vélos ?!

  
    

p    
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Oh oui ! mon
casque !

Tu n’oublierais 
pas quelque chose, 

Prudent…?

C’est vrai, 
tu as raison. Même 

pour une toute petite
promenade, c’est 

important.

Hé oui Prudent ! 
Il te protège la tête et c’est 

très important en cas de chute.
Imagine que tu te cognes sur 

le bord du trottoir…
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Prudent, 
montre-moi

et explique-moi comment
tu fais pour tourner 

à gauche !

En premier, 
je regarde 

derrière moi.

En deuxième, 
je tends mon bras 

bien droit
s’il n’y a pas
de véhicule.
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Très bien, Prudent !
Maman serait 
fière de toi ! 

C’est comme cela 
qu’il faut faire.

En troisième, 
je me déplace vers

le centre de la
chaussée s’il n’y a
pas de véhicule.

En quatrième, 
je ralentis, je tiens mon 

guidon à deux mains puis 
je tourne en m’assurant que 

personne ne vienne en 
face. Sinon je m’arrête et 

j’attends qu’il passe.
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Attention 
aux portières de 
voiture, Prudent !

Oui oui, je fais comme
pour tourner à gauche. Je regarde
au dessus de mon épaule et je me
décale s’il n’y a pas de véhicule,

mais dans tous les cas je ne circule
jamais trop près du trottoir ou des

voitures en stationnement.
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Une nouveauté ! 
Oh oui, dis-moi !

j’adore les
nouveautés.

Au fait Prudent
il faut encore
que je te parle

d’une nouveauté

Un nouveau type de
panneau et un nouveau feu
ont été testés à Strasbourg.

Maintenant, ils peuvent
être installés partout en France.

Je vais t’expliquer
leur principe…
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Tu vois, dans ce cas,
parce qu’il y a ce panneau,
le cycliste peut passer prudemment :
il n’est pas prioritaire.
Si le piéton veut traverser, le cycliste
doit lui céder le passage.
C’est pareil si une voiture arrive :
le cycliste doit lui céder le passage.
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Là, c’est le même principe
mais pour aller tout droit. 
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Quand un carrefour est plus compliqué,
il peut être équipé d’un feu clignotant.
Lorsque le feu clignote, pour passer,
c’est le même principe qu’avec
les panneaux précédents.
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Maintenant, que 
tu as compris, tu vas 
pouvoir bientôt aller 
à l’école à vélo avec 

tes copains et 
tes copines !

     
      .
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Glossaire
Liste alphabétique expliquant les mots utilisés 
dans les pages précédentes

Agglomération : ville et sa banlieue

Chaussée : partie d’une rue ou d’une route 
réservée à la circulation

Circuler : se déplacer

Cycliste : personne qui se déplace à bicyclette

Décaler : faire un écart

Piéton : personne qui se déplace à pied

Prioritaire : qui passe en premier

Véhicules : tout moyen de transport

Vigilant : être très attentif

Voie : partie d’une chaussée permettant 
la circulation d’une file de véhicules

20
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Notes
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Suivez aussi les aventures
de Margot qui va à l’école à pied
sur www.strasbourg.eu
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