
 

 

    

Passages pour piétons… améliorer la sécurité routière pour nos enfants  

Le passage pour piétons, c’est une zone où les usagers de la route vulnérables, comme les 

piétons et les cyclistes, peuvent traverser en toute sécurité. Les autres véhicules doivent 

céder le passage aux personnes qui utilisent le passage pour piétons; ce sont elles qui ont la 

priorité. Les automobilistes et les cyclistes doivent s’arrêter et attendre que les piétons aient 

fini de traverser la rue avant d’avancer. On reconnaît les passages pour piétons par les 

marques sur la chaussée (échelle et dents de requin). Les conducteurs qui n’accordent pas la 

priorité aux piétons aux passages pour piétons pourraient recevoir une amende de 150 $ à 

500 $ et accumuler trois points d’inaptitude. 

Le London Road Safety Committee et Écoliers actifs et en sécurité ont créé une vidéo pour 

montrer aux enfants d’âge scolaire la bonne façon d’utiliser les passages pour piétons. La 

série de vidéos « Tony, le chat de rue futé » montre aux piétons, aux cyclistes et aux 

conducteurs à utiliser les passages pour piétons correctement. 

Pour en savoir plus long, visitez le https://www.london.ca/residents/Roads-

Transportation/traffic-management/Pages/Pedestrian-Crossovers.aspx 

 

https://www.london.ca/residents/Roads-Transportation/traffic-management/Pages/Pedestrian-Crossovers.aspx
https://www.london.ca/residents/Roads-Transportation/traffic-management/Pages/Pedestrian-Crossovers.aspx


 

 
 

La sécurité au terrain de jeu 

Les terrains de jeu sont un endroit idéal où les enfants peuvent 
s’amuser et être actifs. Toutefois, de nombreux enfants se 
blessent parce qu’ils n’y jouent pas de façon sécuritaire.  

La surveillance est indispensable. 

La surveillance parentale est une des façons les plus efficaces 
d’assurer la sécurité de votre enfant au terrain de jeu. Ce sont 
les enfants de 5 à 9 ans qui s’y blessent le plus souvent. Pour 
réduire l’incidence des blessures, montrez à votre enfant à 
jouer de manière sécuritaire au terrain de jeu. 

Conseils à donner à votre enfant pour l’aider à jouer en sécurité : 

 Attends ton tour. C’est dangereux de pousser ou de 
bousculer les autres ou de s’entasser. 

 Reste assis sur les balançoires et les glissoires. 
 Glisse les pieds en premier. Attends que l’autre enfant 

soit descendu avant de grimper l’échelle. Éloigne-toi du 
bas des glissoires. 

 Tiens les rampes. 
 Ne saute jamais d’une hauteur dangereuse. 
 Tiens-toi à l’écart des balançoires en mouvement. Ne 

mets pas les doigts là où tu risques de les pincer. 
 Enlève ton casque et ton écharpe avant d’aller jouer au 

terrain de jeu et laisse ta corde à sauter de côté. Ne 
porte pas de vêtements avec des cordons au terrain de 
jeu.  

 

 

Home 
Trampolines 
 

Les centres ON y va offrent des programmes gratuits, dans un cadre 

flexible, aux enfants de moins de 6 ans et aux personnes qui 

s’occupent d’eux. Découvrez s’il y a un centre près de chez vous : 

 

Les trampolines 

récréatifs gagnent en 

popularité chez les 

enfants. L’utilisation 

d’un trampoline est 

déconseillée chez les 

moins de 6 ans. 

Toutefois, peu 

importe l’âge de 

l’enfant, le risque de 

blessure est élevé. 

Le risque associé au 

trampoline est lié à la 

façon dont on l’utilise. 

Les parents 

pourraient croire que 

la surveillance et les 

filets de sécurité 

réduisent le risque; 

pourtant, très peu de 

blessures résultent de 

chutes hors du 

trampoline. 

 

Trampolines à 
la maison 
 

ON y va! 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va 
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