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SÉCURITÉ DANS LES RUES
Puisqu’elle sort souvent marcher avec son groupe, la RSG joue particulièrement un
rôle de modèle pour l’apprentissage des règles de sécurité. Elle aide l’enfant à
acquérir de bons réflexes et cela lui servira dans quelques années à circuler seul
dans les rues, alors qu’il devra aller à l’école. Il est donc essentiel de lui inculquer
de bons réflexes.
Tout comme un bon capitaine, la RSG doit guider son équipage de petits mousses
et l’aider à adopter des comportements sécuritaires sur la voie routière. D’abord, il
faut bien établir son itinéraire afin d’emprunter des chemins moins achalandés.
Un petit détour dans les rues secondaires ou les parcs peut être intéressant, car il
permet de passer dans les passerelles, les petits chemins, les ponts, etc.

Règles de sécurité piétonnières qu’il est
bon d’adopter :


Traverser aux intersections ou aux endroits
appropriés (panneau ou marques sur la chaussée,
feux pour piétons, etc.).



Regarder à gauche et à droite avant de traverser.



Circuler sur le trottoir s’il y en a un; S’il n’y en a pas,
restez près de l’accotement et marchez FACE à la
circulation automobile. Or, si vous circulez en gros
groupe de plus de 6 personnes, il est préférable de
marcher dans le même sens des véhicules (à droite),
mais de ne pas occuper plus de la moitié de la largeur
de la chaussée.



Le soir, portez des vêtements clairs ou munis
d’accessoires rétro-réfléchissants.



Gardez une courte distance entre le premier et le
dernier enfant du groupe. Une longueur de terrain de
maison est un maximum à avoir afin de bien
intervenir, surtout en hiver.

Assourdie par les bruits des enfants qui
 Utilisez un ruban de promenade ou une
crient, de la poussette, du chariot et du
corde que les enfants peuvent tenir par la
trafic?
main.
Pourquoi ne pas vous munir d’un sifflet pour
intervenir et prévenir les enfants du danger. Par
ailleurs, il est amusant de faire pratiquer les
enfants en les faisant jouer à la statue
à l’aide du sifflet. Vous introduisez
cette nouvelle façon de faire et les
habituez à réagir à ce son.



Ayez un téléphone avec vous afin de
pouvoir joindre les services d’urgence en
cas d’accident.


Empruntez souvent le même parcours et
repérez les maisons où vous pouvez
demander de l’aide le cas échéant.

