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Entrées et sorties des écoles 

Stationnement parkings 

Respect Kiss & drive et signalisation 

Vigilance et attention 

Le saviez-vous ? Votre enfant ne voit pas la rue comme vous ! 

 
Un enfant est dissimulé, à cause de sa petite taille, de la vue des conducteurs. Son panorama 
visuel peut-être masqué par des voitures stationnées, des piétons, du mobilier urbain, etc.             
Il ne fait pas la différence entre voir et être vu. Autrement dit, sʼil voit une voiture qui arrive, il est 
persuadé que son conducteur le voit aussi.  

Il nʼest pas encore capable de prendre en compte ce qui se passe sur les côtés. Il ne prend en 
compte que ce qui se trouve en face de lui. 

Il ne peut se concentrer que sur une seule chose à la fois. Sʼil veut rattraper un ballon, il peut 
traverser sans penser aux voitures qui roulent.  

Il éprouve des difficultés à évaluer les distances. Il a même du mal à faire la différence entre une 
voiture à lʼarrêt et un véhicule roulant à faible vitesse. 

Il identifie difficilement la provenance des bruits. Dans 40 % des cas, il se trompe entre un bruit 
venant dʼen face ou de derrière et, dans 80% des cas, entre un bruit venant de droite ou de 
gauche. Il est souvent dominé par ses émotions (sa joie ou son inquiétude) et ne prendra pas en 
compte la voiture quʼil voit pourtant arriver.  

Un enfant nʼa pas lʼexpérience de la circulation dʼun adulte, qui lui permet de juger de la situation 
quasi instinctivement, sur une rapide impression visuelle ou auditive. Il est incapable de 
sélectionner lʼessentiel (parce quʼil ne sait pas ce qui est essentiel) et, sʼil le perçoit, il nʼen 
comprend pas vraiment la signification. 

 

Source: securite-routiere-plus.com 

Pensez à montrer l’exemple car les 
enfants apprennent en vous imitant ! 
Respectez le code de la route. 
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� 

LE STATIONNEMENT 

1

� Arrêtez- vous à des endroits réglementaires, même si ce n’est que pour deux                               
� minutes ! 
�    Pas en double file, ni sur l’arrêt de bus et la zone de “Kiss & drive”, la piste  
�   cyclable, le passage pour piétons ou le trottoir ! 
� Préférez emprunter les contre-allées et les zones piétonnières pour la sécurité des 
�  enfants et de leurs accompagnants plutôt que la chaussée. 
�     N’ayez pas peur d’aller vous garer un peu plus loin et de faire quelques pas pour 
� accompagner votre enfant (parkings commerces, cabinet médical, cimetière,…) 
�     Une voiture mal garée peut empêcher un enfant qui souhaite traverser de bien voir 
�    et d’être vu. 
�   Une voiture arrêtée sur le trottoir ou en double-file oblige les piétons et les cyclistes 
� à emprunter la chaussée où ils courent plus de danger. 
�   Quand vous redémarrez, vérifiez bien qu’aucun enfant ne se trouve devant ou  

�    derrière votre voiture. 

Mal garé ? Danger pour les enfants 
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Exemples de montants de transaction en cas 
de mauvais stationnement : 

✓  double file : infraction R417-10 du CR  èAmende 35€                                                           
✓  arrêt de bus/zone kiss & drive : R417-10 du CR     èAmende 35€                                                  
✓  piste cyclable (véhicule garé sur) : R417-11 du CR  èAmende 135€                                             
✓  piste cyclable (garé en bordure) : R417-10 du CR    èAmende 35€                                              
✓  passage pour piétons (garé sur) : R417-11 du CR     èAmende 135€                                            
✓   passage pour piétons ( empiétant) : R417-5 du CR  èAmende 17€                                             
✓  trottoir : R417-11 du CR è Amende 135€                                                                             
✓   place personne à mobilité réduite : R417-11 du CR èAmende 135€ 


