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Partie I  La sécurité routière : 
marcher avec un groupe de jeunes 



LES OBJECTIFS 

!  Apprendre à marcher de façon sécuritaire 
avec un groupe d’écoliers 

!  Connaître les responsabilités de chaque 
adulte accompagnateur 

!  Savoir traverser aux intersections avec les 
écoliers 

!  Devenir un piéton exemplaire 

!  Réagir en cas d’urgence 



Marcher avec un groupe de jeunes 

!  Assurez-vous : 

!  D’utiliser les structures en place: trottoirs, passages & 
corridors réservés aux piétons, feu destiné aux piétons 
aux intersections, etc.  

!  S’il n’y a pas de trottoirs, marcher le plus près possible 
de la chaussée, en sens contraire de la circulation 

!  De marcher deux par deux (évitez de prendre trop 
d’espace sur la chaussée) voire à la queue leu leu si 
l’espace présente un risque 

!  De respecter les règles de la sécurité routière, à moins 
d’avis contraire du Service de police en charge ou d’un 
brigadier scolaire 



Les enfants… ne sont pas des adultes! 
Quelques caractéristiques de leur comportement : 

!  Leur petite taille les empêche d’avoir une vision globale de la 
circulation. Aussi, ils n’identifient pas bien les bruits et leur 
provenance. 

!  Ils ont du mal à percevoir et à évaluer les distances, à 
distinguer une voiture arrêtée d’une autre qui roule 
lentement et à estimer les vitesses et les mouvements.  

!  Ils ont de la difficulté à se concentrer sur plus d’une chose à 
la fois; une distraction peut leur faire complètement oublier 
les risques de la circulation. 

!  Ils ne contrôlent pas encore parfaitement leurs 
mouvements; ils ne sont donc pas toujours capables de 
s’arrêter brusquement lorsqu’ils arrivent en courant. 

Source : Le brigadier scolaire adulte : au service de la sécurité routière – Manuel du brigadier. Société de l’assurance 
automobile du Québec. 



Formation idéale : largeur d’un trottoir 

Adultes 
accompagnateurs 

Enfants et 
jeunes 
marcheurs 

Pour les 
grands 
groupes : 

1 adulte se place 
au milieu pour 
faciliter la 
traversée aux 
intersections 



Des responsabilités différentes 

Adulte À L’AVANT 

le « leader » 
Adulte À L’ARRIÈRE 

le « rassembleur » 



Responsabilités du « leader » 

Adulte À L’AVANT 

le « leader » 

!  Pendant le trajet, le leader : 

!   Ouvre la marche 

!   Garde un œil sur le trajet et 
l’horaire 

!   Établit le rythme de marche 

!   Regroupe les enfants avant 
de traverser aux intersections 



Adulte À L’ARRIÈRE 

le « rassembleur » 

Responsabilités du « rassembleur » 

!  Pendant le trajet, le rassembleur 

!   Ferme la marche 

!   Garde un œil sur les 
jeunes 

!   Tente d’éviter l’effet 
élastique (en gardant les 
jeunes groupés) 

!   Réagit lorsque les jeunes 
s’écartent du groupe 



En arrivant à une intersection… 

!  Assurez-vous d’être vu et entendu :  

!   Contact visuel avec l’automobiliste 

!  Analysez l’intersection : 

!   Des feux de circulation? 

!   Un arrêt? 

!   Un brigadier scolaire? 

!  Le groupe laisse passer les véhicules d’urgence, les 
véhicules lourds, etc. 

!  Ne vous improvisez jamais brigadier! 



A.  Regroupez les enfants avant de traverser 

!   Arrêtez le groupe et rassemblez les jeunes 
!   Attirez l’attention des jeunes («On s’apprête à 

traverser!») 

B.  Le leader « avant » 

!   Emboîte le pas, suivi des enfants  
!   Traverse la rue et continue à marcher (donner 

l’espace nécessaire aux enfants après l’intersection) 

C.  Le rassembleur « arrière »  
!   S’assure que les enfants suivent le groupe (évite 

l’effet élastique) 
!   Avise le leader « avant » si il y lieu d’attendre après 

avoir traversé l’intersection 

L’ABC pour traverser en groupe 

- Rues de quartier -  



L’ABC… D pour traverser en groupe 
- Grandes traverses : boulevard, rues achalandées, rues 

avec terre-plein, etc.) -  
A.  Le leader « avant » 

!   Arrête le groupe et rassemble les jeunes 
!   Se positionne dans l’intersection (zone de danger)  

B.  Le rassembleur « arrière » 
!   Passe devant le groupe 
!   Attire l’attention sur l’intersection à traverser 
!   Ouvre la marche pour traverser 

C.  Le leader « avant » 
!   Se positionne dans l’intersection & ferme la marche pour 

traverser à l’intersection 

D.  Si vous êtes 3 adultes OU avez un Assistant fiable: le 3e 
joueur peut se déplacer au centre de la zone de danger et les 
adultes « avant » et « arrière » gardent leur position pour 
traverser à l’intersection. 



Fin de la Partie I La sécurité routière Marcher avec un groupe de jeunes 

D’après vous : 
1. Qu’est-ce qu’un bon piéton? 

2. Comment intervenir dans une 

situation d’urgence? 


