
FAISONS 
ATTENTION 

À NOS 
ENFANTS !
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À PROXIMITÉ DES ÉCOLES
L’aménagement le plus sûr, c’est le  
comportement de chacun ! Devant l’école, 
il y a vos enfants et ceux des autres !

 Enfants
/ Je marche toujours sur le trottoir et je n’y 
joue pas.

/ Je traverse toujours sur le passage 
piétons quand le bonhomme est allumé 
en vert.

/ Je traverse sans courir.

/ Je regarde à gauche puis à droite et à 
nouveau à gauche avant de traverser.

/ En voiture, j’attache toujours ma 
ceinture de sécurité et je sors toujours du 
côté où se trouve le trottoir.

 Parents
/ Je ralentis, je reste attentif, détendu et 
patient.

/ Je stationne uniquement sur les 
emplacements prévus à cet effet.

/ Je ne stationne ni devant l’école, ni sur 
les passages piétons, ni sur l’emplacement 
réservé au bus ou aux livraisons, ni sur 
les places réservées aux personnes 
handicapées.

/ Je fais descendre mes enfants du côté 
où se trouve le trottoir.

/ J’adopte une attitude respectueuse et 
responsable pour donner le bon exemple.

Les abords des écoles représentent une zone 
où l’aménagement et la sécurité sont essentiels.
La présence d’enfants, difficilement repérables et aux comportements 
imprévisibles, demande des précautions particulières et une vigilance 
de tous les instants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
/ L’angle de vision d’un enfant 
n’est que de 70 degrés soit moins 
de la moitié de celui d’un adulte.

/ 4 secondes sont nécessaires à 
un enfant pour percevoir qu’un 
véhicule est en mouvement.

/ Un enfant est facilement distrait.

/ La petite taille d’un enfant le 
dissimule à votre vue.

/ L’enfant se sent en sécurité dans 
la rue puisqu’il est inconscient 
des dangers qui l’entourent.

Les équipes de la Ville d’Angoulême 
et les enseignants vous remercient. 
/ Police municipale d’Angoulême : 
05 45  38 91 09
/ Direction de l’Enfance :
05 45 20 53 00
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