
 

 

La prudence… pour les plus petits ! 
 

 

Des trottoirs à risques 

Voici une drôle de ville dont les habitants farfelus ne sont pas très prudents.  

À chaque instant, ils frôlent l’accident ! 

Même les trottoirs sont semés d’embûches. 

 

Une traversée difficile 

Traverser la rue est un vrai cauchemar ! 

Il faut penser à tellement de choses à la fois : tout d’abord, on doit se 

placer devant les passages protégés, puis attendre patiemment que le 

feu soit rouge et que les voitures soient arrêtées. 

Il faut avoir l’œil à tout mais aussi l’oreille aux aguets : en effet, on peut 

parfois entendre une voiture avant de la voir arriver. Beaucoup de 

personnes courent de graves dangers en traversant la rue. 

 

À bicyclette 

Sur son vélo, le singe farceur multiplie les acrobaties et aussi les 

risques d’accident. 

La sauterelle n’a pas de freins : elle va s’user les pattes en essayant 



de s’arrêter. 

La coccinelle, avec son joli casque, et le ver luisant, avec sa lumière arrière, sont beaucoup plus 

prudents. 

 

Jeux de mains, jeux de vilains 

Quelle ambiance, dans la cour de l’école ! On court et on se bagarre à qui 

mieux mieux.  

Tout cela risque fort de mal se terminer : une des pieuvres finira 

peut-être à l hôpital et la souris pourrait bien étrangler le singe, à force 

de tirer sur son écharpe.  

Tous ces animaux qui courent le nez en l’air ne vont pas tarder à avoir de 

bosses ! 

 

Jeux interdits 

Le singe et le chat rencontrent leurs amis occupés à jouer sur le 

trottoir, insouciants des dangers qui les guettent. 

Les poussins s’amusent tranquillement à saute-mouton, sans voir la 

voiture prête à surgir du garage. Les coccinelles courent sans 

réfléchir derrière leur ballon. Le kangourou est incapable d’arrêter 

sa planche à roulettes. 

Les voitures freineront-elles à temps ? 

Le conducteur de la voiture rouge recule. Il ne peut pas voir les tortues qui jouent aux billes 

derrière. Heureusement qu’elles ont une carapace ! 

 

Le square des bosses 

Ça chahute en haut du toboggan ! 

Dans la bousculade, les souris risquent fort de tomber et 

celles qui glissent la tête la première vont se blesser à 

l’arrivée. 

Descendre d’un tourniquet en marche réserve aussi de 

mauvaises surprises... 

Si le petit renard reçoit un coup de balançoire, cela va lui faire 

très, très mal ! 

 



Baignade dangereuse 

La cane devrait regarder derrière elle : le caneton chahuteur 

s’amuse à faire couler son frère, au risque de le noyer. 

Le petit poisson imprudent n’a pas mis sa bouée, il commence à 

boire la tasse. À retenir trop longtemps son souffle, le chien 

risque d’avoir un malaise et de rester au fond de l’eau. 

 

Attention !  

Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il ne faut jamais chahuter avec un chien. On 

peut lui faire mal sans le vouloir. 

Cela le rend nerveux. Le plus doux des animaux peut 

soudainement se transformer en terrible bête sauvage et 

mordre férocement si on s’approche de lui quand il dort, quand 

il mange ou quand il joue. 

 

La cuisine de tous les dangers 

À l’heure du goûter, la souris est affamée. 

Elle court à la cuisine et se précipite sur le fromage bouillant qui sort du four à micro-ondes.  

Elle va se brûler gravement. 

 

La chambre infernale 

Quelle pagaille ! Quel capharnaüm ! 

Les copains de la souris sont déchaînés, ils ne savent plus quoi 

inventer comme bêtises. 

La souris tremble pour ses amis. 

 

Prudence au salon 

C’est décidément la maison de tous les dangers ! Le castor ne se 

doute pas qu’un si joli feu peut brûler cruellement. Si le petit 

raton laveur continue à danser sur sa chaise, il va tomber de 

haut. Gare aux prises électriques, petite grenouille, et attention 

au fer à repasser… il est très chaud ! 

 

 



S.O.S. salle de bains 

Que d’eau ! Que d’eau ! Elle peut envahir le reste de la maison et 

créer des courts-circuits sur les appareils électriques qui sont 

branchés. Sais-tu qu’on peut se noyer dans très peu d’eau, même 

dans une baignoire ? Il faut être très prudent. 

Les oursons confondent les médicaments avec des bonbons. 

Attention, ils risquent fort de s’empoisonner ! 

 

§§§ 

 

Les dix commandements du parfait petit piéton 

 

1. Ne marche jamais au milieu de la rue. 

Reste sur le trottoir, loin du bord. 

Une voiture pourrait t’accrocher. 

 

2. Ne joue ni aux billes ni au ballon sur les trottoirs. 

Ces jeux peuvent rouler dans la rue et il est trop dangereux d’aller les chercher ! 

 

3. Éloigne-toi des portes de garages. 

À tout instant, une voiture peut en surgir ! 

 

4. Traverse toujours sur les passages protégés. 

 

5. S’il y a un feu tricolore, attends pour traverser que le feu soit rouge pour les voitures et 

que celles-ci s’arrêtent. 

Vérifie que le petit bonhomme pour les piétons est passé au vert. 



6. Avant de traverser, regarde bien d’abord à gauche puis à droite.  

Les voitures doivent toutes être arrêtées. 

 

7. Ne cours jamais pour traverser. 

 

8. Méfie-toi des voitures qu’on ne voit pas : celles qui tournent ou celles qui peuvent être cachées 

par les voitures arrêtées. 

 

9. Si ton ballon t’échappe ou si tu vois tes parents ou un ami de l’autre côté de la rue, ne te 

précipite pas pour les retrouver. Mieux vaut un peu plus tard que jamais ! 

 

10. Ne reste jamais sur la chaussée derrière une voiture stationnée. 

Elle peut démarrer et reculer sans prévenir. 

 

§§§ 

 

Ton petit code de la route 

Sais-tu ce que signifient ces panneaux ? Tu dois bien les connaitre, surtout si tu circules à 

bicyclette. 

 

Stop 

Tu dois t’arrêter au prochain croisement de ta route avec une autre. 

 

Annonce d’un feu tricolore 

Ralentis et regarde bien la couleur du feu. 

 

Carrefour giratoire 

Les véhicules venant de la gauche ont priorité. 



Croisement 

Les véhicules venant de la droite sont prioritaires. 

 

Passage à niveau sans barrière 

Tu dois t’arrêter et bien vérifier qu’aucun train n’est en vue. Si la lumière rouge clignote, ne passe 

surtout pas. 

 

Descente dangereuse 

Ne va pas trop vite. 

 

Direction obligatoire 

 

Accès interdit aux bicyclettes 

N’emprunte pas cette rue. 

 

Chemin obligatoire pour piétons 

 

Fin de chemin obligatoire pour piétons 

 

Piste obligatoire pour les bicyclettes 

 

Fin de piste obligatoire pour les vélos 

 

Interdiction de tourner à droite 

 

Interdiction de tourner à gauche 

 

Sens interdit 

Tu ne dois absolument pas emprunter cette rue si tu roules à bicyclette. 

 

Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens 

Tu dois descendre de bicyclette et marcher en la tenant à la main. 

 

 



 

 

Ce qu’il faut savoir faire 

 

 

 

S’il y a le feu autour de toi 

Appelle les pompiers. 

Coupe le courant électrique au compteur. 

(Demande dès maintenant à tes parents de te montrer comment il faut faire.) 

 

Si tes vêtements brûlent, roule-toi par terre pour éteindre le feu. 

Si un camarade prend feu, jette une couverture sur lui. 

Si tu es brûlé, fais couler de l’eau froide à travers les vêtements sur ta brûlure pendant dix 

minutes au moins, en attendant les secours. 

 

Si tu utilises le micro-ondes 

Attends une minute après la sonnerie du four avant de sortir le plat que tu as fait chauffer. 

Vérifie bien la température avant de boire ou de manger. 

 

Attention aux lampes électriques 

Débranche toujours une lampe avant de changer l’ampoule. Prends un chiffon pour tenir l’ampoule 



quand tu la changes, tu éviteras de te brûler ou de te couper. 

 

 

Les chiens peuvent mordre 

Si la morsure est peu profonde, il faut bien la désinfecter et aller voir le pharmacien. 

Si la blessure saigne beaucoup, il faut aller à 1’hôpital. 

Un chien qui mord peut être malade et même avoir la rage. Il faut prévenir le vétérinaire. 

Si un chien errant t’a mordu, il faut le signaler à la fourrière et vite aller chez le médecin, même si 

la morsure est légère. 

 

Si tu roules à vélo 

Vérifie régulièrement l’état de tes freins, de tes pneus et de tes lumières. Équipe ton vélo d’un 

rétroviseur. 

Indique tes changements de direction en tendant le bras. 

Si tu roules la nuit, porte des vêtements clairs et des brassards réfléchissants. 

Reste toujours bien à droite sur la route. 

 

Dans l’eau 

Baigne-toi dans une zone de baignade surveillée. 

Évite les rivières agitées, préfère l’eau calme et claire. 

À la plage, vérifie que le drapeau vert est hissé, avant de te baigner. 

Si tu ne sais pas nager, reste toujours près d’un adulte. 

 

 



Ce qu’il ne faut pas faire 

 

S’il y a le feu autour de toi 

Ne jette pas d’eau sur un appareil électrique enflammé, tu peux t’électrocuter. 

Ne saute pas par la fenêtre, tu peux te blesser gravement. 

S’il y a le feu dans l’escalier de ton immeuble, n’essaie pas de t’échapper. Au contraire, ferme la 

porte de l’appartement et arrose-la d’eau en attendant les pompiers. 

  

Les dangers des lampes électriques 

Ne pose jamais rien sur l’abat-jour d’une lampe, l’objet brûlerait. 

Une ampoule à halogène peut atteindre plus de 300 degrés ! 

Ne place pas une lampe à halogène près d’objets inflammables, les rideaux par exemple. 

 

Si tu utilises le micro-ondes 

Ne mets rien à sécher dans le four. 

Ne fais pas réchauffer d’œuf ou d’escargots dans leur coquille ni de petit pot avec le couvercle, ils 

pourraient exploser. 

  

Les chiens peuvent mordre 

Ne chahute pas avec les chiens, même avec ceux que tu connais bien, surtout quand ils dorment, 

quand ils mangent ou quand ils jouent. 

Ne t’approche pas d’un chien inconnu si son comportement te paraît bizarre. 

 

Quand tu roules à vélo 

Ne porte pas d’écharpe ni de vêtements larges, ils peuvent se coincer dans les rayons. 

Ne roule pas avec un vélo trop petit, trop grand ou trop vieux. 

Si tu circules avec un ami, ne roulez jamais côte à côte. Restez l’un derrière l’autre. 

N’emprunte jamais de route nationale. Ne prends que des petites routes. 

N’utilise pas de V.T.T. sur les routes, ils ne sont pas équipés pour cela : ils doivent être éclairés mais 

ils n’ont ni sonnette ni garde-boue. 

N’écoute pas ton baladeur en roulant, tu n’entendrais plus les bruits de la rue. 

 

Attention à la télévision 

Ne chahute pas près de la télévision, ne lui fais subir aucun choc : elle peut imploser. 

Il ne faut pas mettre de plantes sur la télévision : on peut la faire imploser en les arrosant, si l’eau 



s’écoule dans le poste. 

 

Dans l’eau 

Attention à ne pas boire la tasse. 

Si l’eau va dans tes poumons, tu ne peux plus respirer et tu coules. 

N’enfonce pas la tête de tes amis sous l’eau, c’est une mauvaise farce qui peut les étouffer. 

Ne te baigne pas dans l’eau froide après avoir mangé, tu peux avoir un malaise qu’on appelle 

hydrocution. 

Ne plonge pas la tête en avant dans l’eau peu profonde, tu risques de te blesser le crâne. 

Si tu ne sais pas bien nager, ne te risque pas seul là ou tu n’as pas pied. 

 

Petites questions à poser à tes parents 

Tu sais maintenant comment être prudent. 

Et tes parents, le savent-ils ? 

Pour en être sûr, fais-les jouer à ce jeu du vrai ou du faux. 

Tu as le droit de les aider un peu ! 

 

** Il ne faut pas enlever le couvercle des petits pots de bébé pour les chauffer au micro-ondes.  

Vrai  Faux 

** Il faut ramoner les cheminées tous les ans.  

Vrai  Faux 

** C’est très dangereux de laisser un petit enfant près d’une bassine avec peu d’eau. 

Vrai  Faux 

** Il ne faut jamais mettre ses doigts sur une ampoule de lampe à halogène quand on la change.  

Vrai  Faux 

** Il est obligatoire de mettre un casque pour rouler à vélo. 

Vrai  Faux 

** On peut rouler sur la route avec un V.T.T. 

Vrai  Faux 

** Il faut enfermer les médicaments dans une armoire très haut placée. 

Vrai  Faux  

** Il ne faut jamais courir pour traverser la rue. 

Vrai  Faux 
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