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Le casque
Comment savoir si votre casque est bien ajusté ?

1. Lorsqu’il est bien ajusté, il reste en place.

2. Lorsqu’il arrive à une largeur de deux doigts au dessus des sourcils.

3. Lorsque les courroies forment un V juste en-dessous des oreilles.

4. Lorsque vous ne pouvez passer que deux doigts entre votre menton et la courroie..
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Le casque
Les cyclistes âgés de moins de 18 ans doivent porter un 
casque obligatoirement selon la loi.

Le casque ne permet pas d’éviter les chutes ou les 
collisions mais contribue à réduire les blessures à la tête.

Porter un chapeau sous le casque n’est pas sécuritaire.

Changer de casque s’il a été soumis à un impact violent.



Des protèges-coudes et genoux

S’adapte aux genoux et coudes afin 
de les protéger lors des chutes.



Réflecteurs
Ils permettent de se faire voir pendant la nuit pour éviter les accidents.

Il est conseillé d’avoir : 
- un réflecteur blanc à l’avant;
- un réflecteur rouge à l’arrière;
- un réflecteur jaune à chaque pédale;
- un réflecteur fixé aux rayons de la roue avant;
- un réflecteur fixé aux rayons de la roue arrière.



Souliers 
Avoir des souliers fermés et confortables aident à 
réduire les blessures sous les pieds et favorise le 
confort.

Bouteille d’eau
Faire de la bicyclette est une forme d’activité physique 
donc il est important de s’hydrater.



Panneaux pour les cyclistes

Accès interdit au bicyclette : Les déplacements en bicyclette peuvent être 
interdit sur certaines routes comme l’autoroute.

Stationnement pour bicyclette: Ce panneau indique les stationnements 
pour les bicyclettes. 

Descendre et marcher : Les cyclistes doivent agir comme des piétons; ils 
doivent descendre de leur bicyclette et marcher.

Piste cyclable: Ces panneaux indiquent les pistes cyclables. 

Voie cyclable réserver: Cette voie est 
réservée spécifiquement au cycliste. Ne pas circuler 
sur le trottoire mais en bordure de la route.  



Arrêt: Les cyclistes doivent faire un 
arrêt et s'assurer que la voie est libre 
avant de continuer.

Vert: Les cyclistes sont 
autorisés à passer si la 
voie est libre.

Jaune: Les cyclistes 
doivent arrêter devant un 
feu jaune sauf si le 
cycliste ne peut s'arrêter 
en toute sécurité. 

Rouge: Les cyclistes 
doivent arrêter devant 
une lumière rouge 
clignotante ou constante.

Feu de circulation: Les cyclistes doivent respecter les feux de circulations.

Autres panneaux à respecter



La signalisation
Les cyclistes doivent démontrer leurs intentions!!

Si vous voulez tourner à droite. 
(Option 1)

Si vous voulez tourner à droite. 
(Option 2)

Si vous voulez arrêter.

Si vous voulez tourner à 
gauche.
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Quel panneau indique que l'accès est interdit au 
bicyclette?
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RÉPONSE 
Quel panneau indique que l'accès est interdit au bicyclette?
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Quel cycliste veux tourner à la gauche? 
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RÉPONSE
Quel cycliste veux tourner à la gauche?
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La sécurité lors de l’Halloween



http://www.youtube.com/watch?v=Pg1sA_7gcoU


Portez des vêtements courts pour ne pas trébucher.

Portez plusieurs épaisseurs de vêtements.



http://www.youtube.com/watch?v=KEOPTAhoW1Y


Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être visible.



Aviser vos parents de votre trajet.



http://www.youtube.com/watch?v=xQ42ONFz9Xg


Marcher sur un seul côté

du chemin à la fois.



http://www.youtube.com/watch?v=lAWHpg1T9ZM


http://www.youtube.com/watch?v=mU5UFyhDJNA


Vérifier les friandises avec ses parents. 





Est-ce un bonbon sécuritaire?
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Est-ce que ses costumes sont sécuritaires?
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Est-ce que ses costumes sont sécuritaires?



Quel est le bon trajet?

A) JAUNE
B) BLEU
C) ROUGE



Quel est le bon trajet?

C) ROUGE
*Il ne faut pas croiser la route 
à plusieurs reprises. 




