Quelles sont les
blessures les plus
fréquentes chez
un piéton
accidenté ?

La sécurité
des piétons
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www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/espace-science-et-societe/

Attendre
que le bus
soit parti pour
avoir une bonne
visibilité de la rue

Quand tu sors d’un bus,
comment traverser
la rue pour éviter
un accident ?

Sur un
passage-piéton,
au feu vert spécial
piétons et en
regardant des 2 côtés
de la rue

Comment traverser
une route en toute
sécurité ?

L’enfant
a moins
d’expérience et
ne repère pas
toujours
les dangers

Tu te fais
accompagner
d’un adulte ou tu
allumes une lampe
pour être repéré

Les
blessures
des jambes
et de la tête

Les enfants
et les
personnes âgées

Quels sont les piétons
les plus vulnérables ?

Pourquoi un enfant
est-il plus vulnérable
qu’un adulte ?

Cite 3 raisons pour
lesquelles un
conducteur aurait
du mal à éviter
un piéton ?

Un
système
de la voiture qui
repère un piéton
et arrête la voiture
automatiquement

Qu’est ce qu’un
système
anti-collision ?

S’il pleut,
s’il fait nuit,
s’il est fatigué,
s’il est âgé,
s’il a bu de l’alcool

Si tu dois marcher près
d’une route dans
la nuit, que fait-tu
pour être en
sécurité ?

les 4 coins de la feuille vers le centre, en suivant
les pointillés blancs.

Tu dois obtenir ceci :
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 Retourne la feuille et replie une fois encore les coins vers le centre,
en suivant les pointillés noirs cette fois.
L
de a sé
s cu
pi r
ét ité
on
s

Tu obtiens ceci :

 Plie et déplie le carré horizontalement,

puis verticalement.

 Glisse tes pouces et tes index sous les pointes
 Demande un chiffre, actionne la cocotte,
demande une couleur et pose la question.
La réponse est au dos de la question en dépliant.
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 Pose la feuille à l’envers sur la table, et replie

amuse-toi bien !

