
A l’école à vélo
L’enfant y gagne
à tous les rayons

L’enfant y gagne à tous les rayons !

Une file d’enfants à vélo, encadrés par des adultes et équipés de 
chasubles fluorescentes, constitue un groupe bien visible des auto-
mobilistes.

Sécurité accrue

Convivialité

Le bus cycliste, c’est une farandole silencieuse et joyeuse, un mo-
ment où l’enfant se déplace en compagnie de ses camarades tout 
en découvrant son quartier.

Gain de temps et d’argent

Accompagner les enfants à l’école en voiture n’est plus nécessaire. 
Ce sont des dizaines d’heures, des litres de carburant et des cen-
taines d’Euros économisés chaque année.

Autonomie et confiance en soi

L’enfant assimile des règles de conduite et de sécurité qui lui don-
neront un comportement  responsable sur la route. Ces acquis lui 
permettront ensuite de se déplacer seul plus tôt.

Santé

Pédaler, ça réveille et ça fait du bien !
Un exercice physique quotidien de 30 à 60 min est recommandé 
pour développer la motricité et la concentration de l’enfant, et 
pour prévenir l’obésité.

Indépendance

Les parents ne sont plus obligés de partir ou de rentrer à une heure 
précise. Finie l’angoisse d’être en retard.

Et les parents ne sont pas en reste !
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A l’école à vélo
Le ramassage à vélo

Le groupe de pilotage aide à la conception des 
lignes de ramassage et à l’organisation  du 
groupe.

Les parents volontaires accompagnent à 
tour de rôle le groupe d’enfants.

« Allez fiston, en route, 
aujourd’hui c’est à mon

tour de vous
accompagner ! »

Convoi bien visible :
chasubles fluorescentes.

Les enfants sont équipés
et … à l’heure !

« Dépêche-toi ! Tu as bien 
regonflé tes pneus hier? »

La municipalité sécurise les 
abords de l’établissement, 
aménage des voies cyclables et 
matérialise les arrêts.

Panneau d’information comportant la 
charte, les lignes, les arrêts et les horai-
res, la rotation des parents accompagna-
teurs et la liste des enfants inscrits.

Parc à vélo sécurisé et abrité 
avec des casiers pour le casque 
et la cape de pluie.
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A l’école à vélo
Halte aux idées reçues

Les parents sont inquiets 
pour la sécurité de leurs enfants 

à pied ou à vélo 

Les parents emmènent 
leurs enfants à l’école 

en voiture 

Le trafic automobile
s’accroît

Les accès à l’école 
sont moins sûrs 

Ce n’est pas le vélo qui est dangereux mais la voiture.
Dépourvu de carrosserie le cycliste se sent vulnérable.
Pourtant le risque réel est peu élevé, car le cycliste roule lentement. 
L’usage du deux-roues motorisé est beaucoup plus risqué.

L’usage du vélo n’est pas dangereux

En évitant d’utiliser la voiture aux abords de l’école on réduit em-
bouteillages et stationnement sauvage, sources de nombreux dan-
gers pour piétons et cyclistes.

Il pleut rarement

Pédaler réchauffe et contrairement aux idées reçues sous notre cli-
mat il ne pleut que 6% du temps. En outre, des vêtements adaptés 
existent : cape de pluie, pantalon imperméable.

Le cycliste respire peu de gaz d’échappement

Comme plusieurs études l’ont montré, à vélo un enfant est deux 
fois moins soumis à la pollution que dans l’habitacle d’une voiture, 
dont le système d’aération capte l’air au ras du sol. 

Cercle vicieux des parents-taxi
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A l’école à vélo
Un vélo bien équipé
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- équipements obligatoires
- équipements conseillés

Bandes et pinces réfléchissantes
de couleur

Freins
  avant et arrière

Feu et 
réflecteur  
rouges à l’arrière

Réflecteurs et
pédales oranges
sur chaque roue et sur les pédales

Feu et réflecteur  
  blancs à l’avant

Sonnette
 accessible

Antivol en U

Casque
seule carrosserie

Cape de pluie

Sacoche
porte bagage

Ecarteur
de danger
à l’arrière
gauche du vélo

• Les freins, gage de votre sécurité
Ils doivent toujours être bien réglés et agir efficacement sur les deux roues.

• Eclairage, être vu à vélo c’est vital
Un cycliste non-éclairé n’est pas perceptible, aussi équipez toujours votre 
vélo d’un éclairage fiable. Pour améliorer votre visibilité, habillez-vous avec 
des vêtements clairs et n’hésitez pas à porter chasuble et/ou bandes réflé-
chissantes.

• Les pneus : un élément à ne pas négliger
Pour une meilleure adhérence, un meilleur confort et ne diminution du risque 
de crevaison, assurez-vous que vos pneus sont gonflés à la bonne pression. 
Elle est indiquée sur le flan du pneu.

• Se prémunir du vol
Accrochez toujours la roue avant et le cadre à un point fixe à l’aide d’un 
cadenas en U. Remplacez le cas échéant les attaches rapides des roues et 
de la salle par des écrous.



A l’école à vélo
Les principales règles

de conduite
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NON

oui

RISQUE DE 
CISAILLEMENT

1 mètre

OUI

NON



A l’école à vélo
Les aménagements

cyclables
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• LA BANDE CYCLABLE •
Voie de circulation affectée 
aux cycles et séparée des 
autres voies par un mar-
quage.

• LE COULOIR BUS-VéLO •
De nombreuses villes autorisent 
les cyclistes à rouler dans les 
couloirs réservés aux bus.

• L’AIRE PIéTONNE •
Elle est autorisée à la circula-
tion des vélos à la vitesse du 
pas. Le piéton y est évidem-
ment prioritaire.

• LE SAS •
Réservé aux cyclistes, il permet
de se positionner devant les voitures
lorsque le feu est rouge et facilite
les mouvements tournants.

• LA PISTE 
CYCLABLE •
Espace de circulation 
en site propre affecté 
aux cyclistes et séparé de 
la circulation automobile.

• LA 
ZONE 30 •
Espace de 
circulation 
apaisée 
propice à la 
pratique du 
vélo.

• LE CONTRESENS •
Voie à double sens dont un 

sens est exclusivement 
réservé à la circulation

des cycles.

• NE ROULEZ PAS
SUR LES TROTTOIRS ! •

Liste complète des signaux routiers

C65a
Présignalisation d'une aire de 
service ou de repos sur 
autoroute

C65b
Présignalisation d'une aire de 
service ou de repos  sur route 
à chaussées séparées

C107
Route à accès réglementé. Ce 
signal annonce le début d’une 
section de route autre qu’une 
autoroute, réservée à la 
circulation automobile sur 
laquelle les règles de 
circulation sont les mêmes 
que celles prescrites aux 
articles R.412-8, R.417-
10,R.421-2 (à l'exception de 
9°), R.421-4 à R.421-7, R.432-
1, R.432-3, R.432-5, R.432-7 
et R.433-4. 1° du code de la 
route et sur laquelle, sauf 
indication contraire, la vitesse 
maximale des véhicules est 
fixée à 110 km/h.

C108
Fin de route à accès 
réglementé.

C109
Aire piétonne. Ce signal 
délimite le début d’une zone 
affectée à la circulation des 
piétons et des cyclistes 
roulant à l’allure du pas, à 
l’intérieur du périmètre de 
laquelle la circulation et le 
stationnement des véhicules 
automobiles sont réglementés.

C110
Fin d'aire piétonne. Ce signal 
indique la fin des 
réglementations édictées par 
le panneau C109

C113
Piste ou bande cyclable 
conseillée et  réservée aux 
cycles à deux ou trois roues. 
Ce signal indique que l'accès 
à une piste ou à une bande 
cyclable est conseillé et 
réservé aux cycles à deux ou 
trois roues et indique aux 
piétons et aux conducteurs 
des autres véhicules qu'ils 
n'ont pas le droit d'emprunter 
cet aménagement ni de s'y 
arrêter.

C114
Fin d'une  piste ou d'une 
bande cyclable conseillée et 
réservée aux cycles à deux ou 
trois roues. Ce signal indique 
la fin de la réglementation 
édictée par le panneau C113.

C207
 Début d’une section 
d’autoroute. Ce signal 
annonce le début de 
l’application des règles 
particulières de circulation sur 
autoroute.

C208
Fin d’une section d'autoroute. 
Ce signal annonce la fin de 
l’application des règles 
particulières de circulation sur 
autoroute.

CE1
Poste de secours

CE2a
Poste d'appel d'urgence

CE2b
Cabine téléphonique publique

CE3a
Informations relatives aux 
services ou  activités 
touristiques

CE3b
Panneau d’information service 
faisant partie du relais 
d’information service

CE4a
Terrain de camping pour 
tentes

CE4b
Terrain de camping pour 
caravanes et autocaravanes

CE4c
Terrain de camping pour 
tentes, caravanes et 
autocaravanes.
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Liste complète des signaux routiers

B21c1
Direction obligatoire à la 
prochaine intersection : à 
droite

B21c2
Direction obligatoire à la 
prochaine intersection : à 
gauche

B21d1
Directions obligatoires à la 
prochaine intersection : tout 
droit ou  à droite

B21d2
Directions obligatoires à la 
prochaine intersection : tout 
droit ou  à gauche

B21e
Directions obligatoires à la 
prochaine intersection : à 
droite ou  à gauche

B22a
Piste ou bande obligatoire 
pour les cycles sans side-car 
ou remorque

B22b
Chemin  obligatoire pour 
piétons

B22c
Chemin obligatoire pour 
cavaliers

B25
Vitesse minimale obligatoire

B26
Chaînes à neige obligatoires 
sur au moins deux roues 
motrices

B27a
Voie réservée aux véhicules 
des services réguliers de 
transport en commun

B27b
Voie réservée aux tramways

B29
Autres obligations dont la 
nature est mentionnée par 
une inscription sur le panneau

B31
Fin de toutes les interdictions 
précédemment signalées, 
imposées aux véhicules en 
mouvement

B33
Fin de limitation de vitesse

B33
Fin de limitation de vitesse

B33
Fin de limitation de vitesse

B33
Fin de limitation de vitesse

B33
Fin de limitation de vitesse

B34
Fin d'interdiction de dépasser 
notifiée par le panneau B3

B34a
Fin d'interdiction de dépasser 
notifiée par le panneau B3a

B35
Fin d'interdiction de l'usage de 
l'avertisseur sonore

B39
Fin d'interdiction dont la 
nature est indiquée sur le 
panneau

B40
Fin de piste ou bande 
obligatoire pour cycle 

B41
Fin de chemin obligatoire pour 
piétons

B42
Fin de chemin obligatoire pour 
cavaliers

B43
Fin de vitesse minimale 
obligatoire
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Liste complète des signaux routiers

A14
Autres dangers. La nature du 
danger pouvant ou non être 
précisée par un panonceau

A15a1
Passage d'animaux 
domestiques

A15a2
Passage d'animaux 
domestiques

A15b
Passage d'animaux sauvages

A15c
Passage de cavaliers

A16
Descente dangereuse

A17
Annonce de feux tricolores

A18
Circulation  dans les deux sens

A19
Risque de chute de pierres ou 
de présence sur la route de 
pierres tombées

A20
Débouché sur un quai ou une 
berge

A21
Débouché de cyclistes venant 
de droite ou de gauche

A23
Traversée d'une aire de 
danger aérien

A24
Vent latéral

AB1
Intersection où le conducteur 
est tenu de céder le passage 
aux véhicules débouchant de 
la ou des routes situées à sa 
droite

AB2
Intersection avec une route 
dont les usagers doivent 
céder le passage dans le cas 
où un panneau AB6 ne peut 
être utilisé

AB3a
Cédez le passage à 
l'intersection. Signal de 
position

AB3b
Cédez le passage à 
l'intersection. Signal avancé 
de l'AB3a

AB4
Arrêt  à l'intersection dans les 
conditions définies à l'article 
R.415-6 du code de la route. 
Signal de position

AB5
Arrêt  à l'intersection. Signal 
avancé du AB4

AB6
Indication du caractère 
prioritaire d'une route

AB7
Fin du caractère prioritaire 
d'une route

AB25
Carrefour à sens giratoire

B0
Circulation interdite à tout 
véhicule dans les deux sens

B1
Sens interdit à tout véhicule

B2a
Interdiction de tourner à 
gauche à la prochaine 
intersection

B2b
Interdiction de tourner à droite 
à la prochaine intersection

B2c
Interdiction de faire demi-tour 
sur la route suivie jusqu'à la 
prochaine intersection
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Liste complète des signaux routiers

M4c
Désigne les motocyclettes et 
motocyclettes légères, au 
sens de l’article R.311-1 du 
code de la route

M4d1
Désigne les cycles

M4d2
Désigne les cyclomoteurs

M4e
Désigne par l'inscription qu'il 
porte les usagers concernés.

M4f
Désigne les véhicules, 
véhicules articulés, trains 
doubles ou ensembles de 
véhicules dont le poids total 
autorisé en charge ou le poids 
total roulant autorisé excède 
le nombre indiqué.

M4g
Désigne les véhicules affectés 
au transport de marchandises.

M4h
Désigne les véhicules, 
véhicules articulés, trains 
doubles ou ensembles de 
véhicules affectés au transport 
de marchandises et dont le 
poids total autorisé en charge 
et le poids total roulant 
autorisé excède le nombre 
indiqué.

M4i
Désigne les véhicules 
agricoles à moteur.

M4j
Désigne les véhicules équipés 
de chaîne à neige.

M4k
Désigne les véhicules 
transportant des 
marchandises explosives ou 
facilement inflammables, de 
nature et en quantité définies 
par l'arrêté du 1er juin 2001 
relatif au transport des 
marchandises dangereuses 
par route, et signalés comme 
tels

M4l
Désigne les véhicules 
transportant des 
marchandises de nature à 
polluer les eaux, de nature et 
en quantité définies par 
l'arrêté du 1er juin 2001 relatif 
au transport des 
marchandises dangereuses 
par route, et signalés comme 
tels

M4m
Désigne les véhicules 
transportant des 
marchandises dangereuses 
définies par l'arrêté du 1er juin 
2001 relatif au transport des 
marchandises dangereuses 
par route, et signalés comme 
tels

M4n
Désigne les installations 
aménagés pour handicapés 
physiques

M4p
Désigne les piétons.

M4q
Désigne les véhicules, 
véhicules articulés, trains 
doubles ou ensembles de 
véhicules dont la longueur est 
supérieure au nombre indiqué.

M4r
Désigne les véhicules pesant 
sur un essieu plus que le 
nombre indiqué.

M4s
Désigne les véhicules à 
traction animale.

M4t
Désigne les charrettes à bras.

M4u
Désigne les véhicules dont la 
largeur, chargement compris, 
est supérieure au nombre 
indiqué.

M4v
Désigne les véhicules dont la 
hauteur, chargement compris, 
est supérieure au nombre 
indiqué.

M4w
Désigne les véhicules tractant 
une remorque dont le poids 
total autorisé en charge 
dépasse250 kg

M4x
Désigne les véhicules tractant 
une caravane ou une 
remorque de plus de 250 kg et 
dont le poids total roulant, 
véhicule plus remorque, 
n'excède pas 3,5 tonnes

M5
Indique la distance comprise 
entre le signal et l'endroit où le 
conducteur doit marquer l'arrêt 
et céder le passage.

M5
Indique la distance comprise 
entre le signal et l'endroit où le 
conducteur doit marquer l'arrêt 
et céder le passage.
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Liste complète des signaux routiers

M4c
Désigne les motocyclettes et 
motocyclettes légères, au 
sens de l’article R.311-1 du 
code de la route

M4d1
Désigne les cycles

M4d2
Désigne les cyclomoteurs

M4e
Désigne par l'inscription qu'il 
porte les usagers concernés.

M4f
Désigne les véhicules, 
véhicules articulés, trains 
doubles ou ensembles de 
véhicules dont le poids total 
autorisé en charge ou le poids 
total roulant autorisé excède 
le nombre indiqué.

M4g
Désigne les véhicules affectés 
au transport de marchandises.

M4h
Désigne les véhicules, 
véhicules articulés, trains 
doubles ou ensembles de 
véhicules affectés au transport 
de marchandises et dont le 
poids total autorisé en charge 
et le poids total roulant 
autorisé excède le nombre 
indiqué.

M4i
Désigne les véhicules 
agricoles à moteur.

M4j
Désigne les véhicules équipés 
de chaîne à neige.

M4k
Désigne les véhicules 
transportant des 
marchandises explosives ou 
facilement inflammables, de 
nature et en quantité définies 
par l'arrêté du 1er juin 2001 
relatif au transport des 
marchandises dangereuses 
par route, et signalés comme 
tels

M4l
Désigne les véhicules 
transportant des 
marchandises de nature à 
polluer les eaux, de nature et 
en quantité définies par 
l'arrêté du 1er juin 2001 relatif 
au transport des 
marchandises dangereuses 
par route, et signalés comme 
tels

M4m
Désigne les véhicules 
transportant des 
marchandises dangereuses 
définies par l'arrêté du 1er juin 
2001 relatif au transport des 
marchandises dangereuses 
par route, et signalés comme 
tels

M4n
Désigne les installations 
aménagés pour handicapés 
physiques

M4p
Désigne les piétons.

M4q
Désigne les véhicules, 
véhicules articulés, trains 
doubles ou ensembles de 
véhicules dont la longueur est 
supérieure au nombre indiqué.

M4r
Désigne les véhicules pesant 
sur un essieu plus que le 
nombre indiqué.

M4s
Désigne les véhicules à 
traction animale.

M4t
Désigne les charrettes à bras.

M4u
Désigne les véhicules dont la 
largeur, chargement compris, 
est supérieure au nombre 
indiqué.

M4v
Désigne les véhicules dont la 
hauteur, chargement compris, 
est supérieure au nombre 
indiqué.

M4w
Désigne les véhicules tractant 
une remorque dont le poids 
total autorisé en charge 
dépasse250 kg

M4x
Désigne les véhicules tractant 
une caravane ou une 
remorque de plus de 250 kg et 
dont le poids total roulant, 
véhicule plus remorque, 
n'excède pas 3,5 tonnes

M5
Indique la distance comprise 
entre le signal et l'endroit où le 
conducteur doit marquer l'arrêt 
et céder le passage.

M5
Indique la distance comprise 
entre le signal et l'endroit où le 
conducteur doit marquer l'arrêt 
et céder le passage.
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INTERDIT

SAUF

Liste complète des signaux routiers

C7
Arrêt de tramway. L’arrêt et le 
stationnement y sont réservés 
aux tramways.

C8
Emplacement d'arrêt 
d'urgence. L'emplacement 
constitué par un 
aménagement ponctuel de 
l'accotement est réservé aux 
arrêts d'urgence.

C12
Circulation à sens unique

C13a
Impasse.

C13b
Présignalisation d’une 
impasse.

C14
Présignalisation de la 
praticabilité d'une section de 
route. Ce panneau signale 
qu'une section de route est 
ouverte ou fermée à la 
circulation publique. En cas 
d'ouverture, il précise, le cas 
échéant, les conditions 
particulières d'équipement 
auxquelles sont soumis les 
véhicules en circulation.

C14
Présignalisation de la 
praticabilité d'une section de 
route. Ce panneau signale 
qu'une section de route est 
ouverte ou fermée à la 
circulation publique. En cas 
d'ouverture, il précise, le cas 
échéant, les conditions 
particulières d'équipement 
auxquelles sont soumis les 
véhicules en circulation.

C14
Présignalisation de la 
praticabilité d'une section de 
route. Ce panneau signale 
qu'une section de route est 
ouverte ou fermée à la 
circulation publique. En cas 
d'ouverture, il précise, le cas 
échéant, les conditions 
particulières d'équipement 
auxquelles sont soumis les 
véhicules en circulation.

C14
Présignalisation de la 
praticabilité d'une section de 
route. Ce panneau signale 
qu'une section de route est 
ouverte ou fermée à la 
circulation publique. En cas 
d'ouverture, il précise, le cas 
échéant, les conditions 
particulières d'équipement 
auxquelles sont soumis les 
véhicules en circulation.

C18
Priorité par rapport à la 
circulation venant en sens 
inverse

C20a
Passage pour piétons.

C20c
Traversée de tramways.

C23
Stationnement réglementé 
pour les caravanes et les 
autocaravanes.

C24a
Conditions particulières de 
circulation par voie sur la 
route suivie. Les panneaux 
C24a y indiquent les 
conditions particulières de 
circulation telles que nombre 
de voies, sens de circulation 
par voie, ou indications 
concernant une ou plusieurs 
voies de la chaussée.

C24a
Conditions particulières de 
circulation par voie sur la 
route suivie. Les panneaux 
C24a y indiquent les 
conditions particulières de 
circulation telles que nombre 
de voies, sens de circulation 
par voie, ou indications 
concernant une ou plusieurs 
voies de la chaussée.

C24a
Conditions particulières de 
circulation par voie sur la 
route suivie. Les panneaux 
C24a y indiquent les 
conditions particulières de 
circulation telles que nombre 
de voies, sens de circulation 
par voie, ou indications 
concernant une ou plusieurs 
voies de la chaussée.

C24a
Conditions particulières de 
circulation par voie sur la 
route suivie. Les panneaux 
C24a y indiquent les 
conditions particulières de 
circulation telles que nombre 
de voies, sens de circulation 
par voie, ou indications 
concernant une ou plusieurs 
voies de la chaussée.

C24b
Voies affectées. Les 
panneaux C24b indiquent les 
voies affectées à l'approche 
d'une intersection.

C24b
Voies affectées. Les 
panneaux C24b indiquent les 
voies affectées à l'approche 
d'une intersection.
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Liste complète des signaux routiers

C65a
Présignalisation d'une aire de 
service ou de repos sur 
autoroute

C65b
Présignalisation d'une aire de 
service ou de repos  sur route 
à chaussées séparées

C107
Route à accès réglementé. Ce 
signal annonce le début d’une 
section de route autre qu’une 
autoroute, réservée à la 
circulation automobile sur 
laquelle les règles de 
circulation sont les mêmes 
que celles prescrites aux 
articles R.412-8, R.417-
10,R.421-2 (à l'exception de 
9°), R.421-4 à R.421-7, R.432-
1, R.432-3, R.432-5, R.432-7 
et R.433-4. 1° du code de la 
route et sur laquelle, sauf 
indication contraire, la vitesse 
maximale des véhicules est 
fixée à 110 km/h.

C108
Fin de route à accès 
réglementé.

C109
Aire piétonne. Ce signal 
délimite le début d’une zone 
affectée à la circulation des 
piétons et des cyclistes 
roulant à l’allure du pas, à 
l’intérieur du périmètre de 
laquelle la circulation et le 
stationnement des véhicules 
automobiles sont réglementés.

C110
Fin d'aire piétonne. Ce signal 
indique la fin des 
réglementations édictées par 
le panneau C109

C113
Piste ou bande cyclable 
conseillée et  réservée aux 
cycles à deux ou trois roues. 
Ce signal indique que l'accès 
à une piste ou à une bande 
cyclable est conseillé et 
réservé aux cycles à deux ou 
trois roues et indique aux 
piétons et aux conducteurs 
des autres véhicules qu'ils 
n'ont pas le droit d'emprunter 
cet aménagement ni de s'y 
arrêter.

C114
Fin d'une  piste ou d'une 
bande cyclable conseillée et 
réservée aux cycles à deux ou 
trois roues. Ce signal indique 
la fin de la réglementation 
édictée par le panneau C113.

C207
 Début d’une section 
d’autoroute. Ce signal 
annonce le début de 
l’application des règles 
particulières de circulation sur 
autoroute.

C208
Fin d’une section d'autoroute. 
Ce signal annonce la fin de 
l’application des règles 
particulières de circulation sur 
autoroute.

CE1
Poste de secours

CE2a
Poste d'appel d'urgence

CE2b
Cabine téléphonique publique

CE3a
Informations relatives aux 
services ou  activités 
touristiques

CE3b
Panneau d’information service 
faisant partie du relais 
d’information service

CE4a
Terrain de camping pour 
tentes

CE4b
Terrain de camping pour 
caravanes et autocaravanes

CE4c
Terrain de camping pour 
tentes, caravanes et 
autocaravanes.
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