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Ce manuel a été réalisé dans le cadre du projet FONRID « Changer les comportements en 
circulation routière. Une intervention auprès des élèves du primaire et du secondaire à 
Ouagadougou ». Le projet a été piloté par l’Institut des sciences des sociétés (INSS/CNRST) 
dont les membres sont Aude NIKIEMA, Oussény SIGUE, Christophe HIEN, Amidou ZOUGOURI. 
Les partenaires sont l’IRD avec Emmanuel BONNET, l’Université Joseph Ki Zerbo avec Jérémi 
ROUAMBA et George ROUAMBA. Deux associations sont partenaires et ont assuré la formation. 
Dans les établissements primaires il s’agit de l’Association pour la promotion de l’éducation et le 
développement (APED-MR) avec Souleymane SONDO. Dans les établissements post-primaires 
et secondaires il s’agit de l’Association pour l’éducation routière des enfants (AERE) avec Apiou 
IDOGO. Ces deux associations ont une longue expérience dans l’éducation routière auprès des 
élèves. Elles sont intervenues de façon hebdomadaire dans les classes de CM1 pour l’APED-MR 
et dans les classes du secondaire pour l’AERE.
Ce projet, financé par le FONRID, avait pour objectif de former les élèves du primaire, du 
post-primaire et du secondaire aux règles élémentaires de sécurité routière. Ce guide a pour 
vocation de fournir des aspects pratiques aux enseignants à destination des élèves du primaire. 
Il reprend les thèmes abordés pendant la formation et vise à prolonger l’enseignement sur 
ce sujet. En effet, dans le cadre de la réforme du système éducatif, la sécurité routière a été 
intégrée à l’éducation civique et morale. 
Ce manuel s’est inspiré du manuel d’éducation routière à l’école primaire élaboré en 2007 par le 
Ministère des transports. Les illustrations sont, pour la plupart, tirées du site Road4us. L’objectif 
des responsables de ce site est d’élaborer des illustrations qui peuvent être utilisées de façon 
universelle parce qu’elles n’utilisent pas de texte et offrent des images facilement interprétables 
par les enfants. Enfin, l’organisation des activités s’inspirent du guide de l’éducation civique et 
morale à destination de l’enseignant, élaboré en 2014, et qui aborde parmi les thématiques la 
question de la sécurité routière. 
Le manuel propose 8 thématiques. Chaque thématique repose sur deux parties. La première, 
celle des activités, intitulée « J’observe » ou « Je décris » suggère un temps de discussion et 
d’analyse des supports présentés entre enseignants et élèves. C’est l’occasion pour l’enseignant 
d’apprécier les connaissances et les idées reçues et pour les élèves d’exprimer leur vécu et leur 
représentation en lien avec la circulation routière. Il est suivi d’un temps récapitulant les règles 
précises et est intitulé « Je retiens ». La durée de travail autour de chaque thématique est 
estimée à environ 30mn.
Au-delà des connaissances acquises pour une circulation en sécurité, ce manuel s’inscrit 
dans une démarche d’éducation citoyenne. Les comportements sur la route sont le reflet des 
comportements en société. Les habitudes acquises dès le plus jeune âge peuvent s’appliquer 
dans la vie de citoyen lors des déplacements en tant que piétons et plus tard en tant que 
conducteurs. Il s’agit de mobiliser les principes de respect mutuel, de conscience des dangers 
et de nécessité de respect des règles qui participeront à l’amélioration de la sécurité de tous 
dans les villes et sur les routes.
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LA ROUTE 

1 -  J’observe chaque image
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2 -  Je décris ce que je vois sur chaque image et je commente

Une route bitumée (la chaussée) longée par un trottoir en terre. Une 
moto roule sur la partie en terre. Est-ce qu’elle a le droit  ? et pourquoi 
selon vous ?

(c’est un espace pour la circulation des piétons, les motos et les voitures 
ne devraient pas circuler à cet endroit).

Une route bitumée (la chaussée) longée par un trottoir en pavé. A quoi 
sert le trottoir en pavé selon vous ? 

(il sert à la circulation des piétons).

une route bitumée avec une piste cyclable. Qui est autorisé à rouler sur 
la piste cyclable ? les vélos ont-ils le droit de rouler sur la partie de la 
route où circulent les voitures ? si je suis piéton sur quelle partie dois-je 
me déplacer ?

3 -  Je dessine ce que je vois sur chaque image et j’indique 
où je marche quand je suis piéton

Image 1

Image 2

Image 3

Une  route  est composée de la chaussée, 
où circulent les véhicules. Elle est 
bordée de chaque côté par des trottoirs 
réservés aux piétons.

Bilan
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La route permet de se déplacer.

Elle est utilisée par différentes catégories d’usagers : les piétons, les vélos, les motos, 
les voitures.

La route n’est pas une aire de jeux ou de causerie.

La route bitumée peut être composée d’une chaussée, réservée aux voitures et aux 
motos, et de trottoirs qui bordent la chaussée pour permettre aux piétons de se 
déplacer. 

La chaussée peut être unique ou divisée en plusieurs parties : la chaussée réservée 
aux voitures et aux camions et la chaussée réservée aux deux-roues (la piste cyclable). 

La piste cyclable est la partie de la chaussée exclusivement réservée aux vélos et aux 
mobylettes.

Sur cette image 

Décrire les parties de la 
route,

La femme qui marche est-
elle sur la bonne partie de 
la route  ? 

Pourquoi et où devrait-elle     
marcher ?

5 -  Je retiens

4 -  Quizz

A - 

B -

C - 
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JE ME DÉPLACE À PIED 
LE LONG D’UNE ROUTE

Les élèves peuvent parler :
Des couleurs qui permettent de différencier les deux parties de la route : la chaussée et le trottoir.

Du pouce baissé dans un rond rouge, couleur qui montre qu’il ne faut pas faire et le pouce levé dans 
un rond vert, ce qu’il faut faire.

De la place de l’enfant près de la route où circulent les véhicules (image gauche) et éloignée sur 
l’image de droite. 

On peut alors expliquer pourquoi c’est dangereux : risque de se faire attraper par le véhicule si on 
est trop près, le conducteur peut perdre le contrôle et le risque de se faire cogner est plus grand.

1 -  Je décris l’image

Un piéton c’est celui qui marche à pied.

Je suis piéton, je marche sur le trottoir lorsqu’il est présent le long de la chaussée. 

Je marche toujours sur le trottoir situé sur ma gauche, pour pouvoir voir les voitures qui 
arrivent face à moi. 

Je marche toujours face au danger pour le voir arriver.

Lorsque je marche sur le trottoir, je dois marcher le plus loin possible de la chaussée. 

S’il n’y a ni trottoir, ni bas-côté, je marche sur la chaussée mais loin des voitures. 

Et je dois toujours marcher sur ma gauche, pour voir les voitures arriver face à moi.

2 -  Je retiens
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JE TRAVERSE LA ROUTE 
À UN PASSAGE PIÉTON

1 -  Je décris l’image
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Les élèves peuvent discuter de la présence du passage piéton, si les élèves en ont déjà vu et s’ils 
connaissent son utilité et de son respect ou pas par les usagers de la route.

Quand on traverse une chaussée, le danger vient-il d’abord de la droite ou de la gauche ? il faut 
expliquer aux enfants que le danger vient d’abord de la gauche.

Les élèves peuvent décrire l’image 1 (en haut) qui montre qu’il faut regarder d’abord à gauche puis 
à droite avant de traverser. Elle montre aussi qu’il faut écouter s’il n’y a pas un véhicule qui arrive. 

Ensuite sur l’image 2 (en bas), les élèves doivent indiquer : je traverse sur le passage piéton.

2 -  Je retiens

Je dois utiliser les passages piétons prévus s’ils existent. Ils sont matérialisés sur le sol 
par des bandes blanches.

Avant de traverser la route :

1.  Je me présente devant le passage piéton et je m’arrête.

2.  Je regarde des deux côtés, à gauche d’abord puis à droite et à nouveau à gauche.

3.  Je suis attentif.

4.  Je regarde le conducteur pour m’assurer qu’il m’a vu.

5.  Je ne traverse pas la route en courant.

Je remercie le conducteur qui m’a laissé passer par un signe de tête ou un geste de la 
main lorsque je suis de l’autre côté de la chaussée.

6. 
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JE TRAVERSE LA ROUTE SANS 
PASSAGE PIÉTON

Quand on traverse une chaussée, le 
danger vient-il d’abord de la droite 
ou de la gauche ? il faut expliquer 
aux enfants que le danger vient 
d’abord de la gauche.

Les élèves peuvent décrire l’image 
1 (en haut) qui montre qu’il faut 
regarder d’abord à gauche puis 
à droite avant de traverser. Elle 
montre aussi qu’il faut écouter s’il 
n’y a pas un véhicule qui arrive. 

Sur l’image 2 (en bas), je traverse 
n’importe où sur la route ce qui 
demande de faire plus attention 
car les côtés de la route peuvent 
être encombrés et les usagers de la 
route peuvent ne pas me voir, donc 
il faut se mettre à un endroit où on 
me voit.

Discuter avec les élèves pour savoir 
s’il y a un endroit où ils se mettent 
de préférence pour traverser, et à 
quoi ils font attention, où s’ils ne 
font pas attention et s’ils courent 
pour traverser la route.

1 -  Je décris l’image
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2 -  Je décris une autre image
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C’est une autre situation que les élèves peuvent rencontrer quand ils veulent traverser : les côtés de 
la route sont encombrés 

Les élèves peuvent parler de l’image 1 (en haut). Il s’agit d’échanger sur le fait que les usagers de la 
route ne me voient pas car je suis caché par les véhicules garés et pourtant je m’apprête à traverser 
en courant.

Sur l’image 2 (en bas) je m’arrête d’abord pour regarder les véhicules venir et prendre le temps de 
traverser sans courir.

Discuter avec les élèves sur le risque de traverser en courant (je peux tomber et le véhicule peut 
m’écraser parce qu’il n’aura pas le temps de s’arrêter), sur le fait que les usagers ne s’arrêtent pas 
pour les piétons et comment faire alors pour traverser la route.

Je traverse à un endroit là où on me voit bien, afin de voir les voitures et les motos venir 
et d’être vu par eux.

Avant de traverser la route :

1. Je m’arrête sur le bord de la route.

2. Je regarde des deux côtés, à gauche d’abord puis à droite et à nouveau à gauche.

3. Je suis attentif.

4. Je regarde le conducteur pour m’assurer qu’il m’a vu.

5. Je ne traverse pas la route en courant.

Je remercie le conducteur qui m’a laissé passer par un signe de tête ou un geste de la main 
lorsque je suis de l’autre côté de la chaussée.

3 -  Je retiens

6. 
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JE TRAVERSE LA ROUTE À 
UN ROND-POINT OU À UN 
CROISEMENT DE ROUTES

1 -  Je décris l’image
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Les élèves peuvent expliquer ce qu’ils font pour traverser un croisement de routes ou un rond-point. 
Ils peuvent expliquer le sentiment de danger ou comment ils profitent du feu tricolore pour traverser 
ou s’ils ne s’occupent pas du feu tricolore.

Demander aux élèves pourquoi ils ne doivent pas suivre le chemin indiqué par la flèche bleue sur 
l’image de gauche. Il faut évoquer le fait qu’ils se retrouvent sur la chaussée réservée aux usagers 
motorisés. Ils peuvent se faire cogner par les voitures et les motos. Ils doivent courir pour traverser 
donc il y a le risque qu’ils tombent et se fassent écraser.

Il faut décrire le chemin à suivre pour bien traverser (image de droite). Il ne faut pas essayer de 
prendre un raccourci mais traverser au feu pour être moins en danger. 

Je ne peux pas traverser un rond-point en diagonal parmi les voitures et les motos.

Je dois le contourner en traversant les rues l’une après l’autre. J’utilise pour cela les 
passages piétons s’il y en a.

S’il n’y a pas de passages piétons je contourne le rond-point et je profite que le feu 
tricolore des véhicules est rouge pour traverser.

A un croisement de routes, je ne traverse pas en diagonal. Je traverse au passage 
piétons, s’il existe, sinon je contourne le croisement route par route.

Je traverse quand le feu tricolore est au rouge pour les voitures et les motos parce qu’ils 
sont arrêtés.

2 -  Je retiens
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JE CIRCULE A VÉLO 
SUR LA ROUTE

Il s’agit d’une double chaussée séparée par un terre-plein central. Les points importants 
à relever sur cette photo : 

Au premier plan les deux cyclistes qui roulent sur la partie gauche de la route, la discussion peut 
s’engager sur la partie de la route où doivent circuler les deux roues et le risque lié à circuler du 
mauvais côté. 

La discussion peut comparer les personnes qui circule à vélo à gauche avec les deux-roues motorisés 
qui circulent sur les routes de droite. 

Est-ce que tout le monde est à sa place ?

Au milieu de la photo le long du terre-plein central on voit un piéton qui se déplace sur la chaussée.

La discussion peut porter sur la place du piéton, est-ce le bon endroit pour se déplacer et expliquer 
pourquoi, évoquer les risques (si la leçon sur le piéton a été faite on peut rappeler les règles de 
sécurité routière liées aux piétons).

1 -  Je décris l’image
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A l’aide de l’image je retiens comment je dois circuler à vélo sur une route sans piste cyclable.

Je dois toujours rouler sur le côté droit de la chaussée.

Je suis attentif à la route.

Lorsque je tourne je dois d’abord regarder par-dessus l’épaule gauche si un véhicule 
arrive avant de signaler avec ma main pour tourner.

2 -  Je retiens

A l’aide de l’image je retiens comment je dois circuler à vélo sur une route avec piste 
cyclable
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Je dois toujours rouler sur le côté droit de la chaussée.

Je suis attentif à la route.

Je roule sur la piste cyclable, réservée pour les deux roues, quand elle existe.

Il m’est interdit :

de rouler sans tenir les deux poignées du guidon,

de m'accrocher à un camion ou à une moto (très dangereux),

de rouler à côté d’un camarade (ce qui encombre la route),

de lâcher les pédales,

de transporter un ou une camarade assis les deux pieds du même côté (en amazone),

de faire des acrobaties,

de s’arrêter devant un automobiliste au feu tricolore.
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1 -  Je décris l’image

Les élèves peuvent évoquer 
l’absence de casque à la 
maison, les adultes qui ne 
portent pas de casque, 
les difficultés de porter un 
casque quand il fait chaud, 
l’oubli de porter le casque 
parce que ce n’est pas dans 
les habitudes.

La discussion peut porter sur 
les conséquences quand on 
a un accident et que l’on ne 
porte pas de casque. 

Le port du casque est obligatoire pour le conducteur ET le passager de deux-roues à 
moteur.

Quand je circule à moto je porte un casque car il protège ma tête en cas de chute.

J’attache toujours la sangle sous le cou pour ne pas le perdre.

Je serre la sangle sous le cou pour bien attacher le casque à ma tête.

2 -  Je retiens

LE PORT DU CASQUE
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A VÉLO SUR LA ROUTE, JE 
RESPECTE LA SIGNALISATION 

Echanges avec les élèves sur les quatre signalisations : le feu tricolore, le sens interdit, le stop, le 
passage piéton. Les avez-vous déjà vu en circulation ? quel est leur nom ? que doit-on faire ou ne 
pas faire quand ils sont présents  ?

1 -  Je décris l’image
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2 -  Je retiens

Le feu tricolore :

au feu vert je passe avec prudence

lorsque je vois le feu tricolore passer à l’orange je m’arrête car le rouge va bientôt 
s’allumer

au feu rouge je m’arrête avant le feu et je pose pied à terre. 

Panneau STOP

je dois obligatoirement marquer l’arrêt à un panneau STOP et je pose un pied à terre 
avant le panneau

je regarde à gauche et à droite si un véhicule ne vient pas et je redémarre

Panneau Sens interdit

si je veux emprunter une route et que je vois le panneau sens interdit, cela signifie que 
je ne peux pas emprunter la route dans mon sens de circulation,

je dois emprunter une autre route si je veux pédaler ou je peux descendre de mon vélo 
et le pousser.

Panneau piéton

il indique au piéton l’endroit où traverser la route 

je dois traverser au passage piéton quand il existe

je suis attentif

j’attends que les véhicules soient arrêtés

je ne traverse pas en courant.
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Ce quizz doit être réalisé en fin d’année. Il est destiné à évaluer les 
connaissances acquises au cours des enseignements.

A -    Non, parce que tu peux te faire mal. 

B -    Oui, mais à condition d'avoir un adulte avec toi. 

C -    Non, car si le ballon part, il pourra aller sous ou sur les voitures (donc accident).

1 - Peux-tu jouer au foot sur le trottoir ?

Réponse : C. Non car si le ballon part, il pourra aller sous les voitures.

2 - Tu veux traverser la route, mais pas de passage piétons :

Réponse : C. Il faut être certain que la voiture ou la moto est arrêtée avant de 
traverser sans courir.

Tu ne peux pas traverser, car c'est dangereux. 
Tu peux traverser en courant le plus vite possible. 
Tu traverses là où tu peux voir les voitures en face de toi le plus loin   
possible de chaque côté.

3 - Tu veux aller à un endroit à pied. Le chemin à prendre contient une route à 
double route, un trottoir sur la gauche et un autre sur la droite :

Tu marches sur le trottoir côté droit de la route, parce que c'est interdit de marcher 
sur le côté gauche. 
Tu marches sur le trottoir côté gauche de la route pour observer les voitures qui 
viennent en face de toi.
Tu marches sur le trottoir côté droit de la route pour t’éloigner des voitures qui 
arrivent derrière toi. 

Réponse : B. Je dois toujours marcher face au danger pour le voir arriver 
et pouvoir l’éviter.

QUIZZ

A -

B -
C -

A -

B -

C -
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7 - Que signifie ce panneau ?   

A -    Interdit aux enfants. 

B -    Attention enfants. 
C -    Passage piéton

Réponse : C.

8 - Comment appelle-t-on ce panneau ? 

A -    Feux rouges

B -     Feux verts

C -    Feux tricolores

Réponse : C.

5 - Tu es en vélo, le feu passe du vert à l'orange, que fais-tu ?

Tu t'arrêtes, malgré que la route perpendiculaire est libre. 
Tu pédales plus vite avant qu'il ne passe au rouge. 
Tu pédales doucement, tu observes à gauche et à droite puis tu passes avant 
qu'il ne devienne rouge.

Réponse : A. Je dois toujours m’arrêter quand le feu tricolore passe au orange.

6 - Tu es en vélo, avant de tourner à gauche :

Tu dois tendre ton bras gauche, tu regardes derrière toi avant de tourner. 
Tu dois tendre ton bras gauche et puis tu tournes. 
Tu dois tendre ton bras gauche, tu regardes derrière et devant toi avant de 
tourner.

Réponse : C. Je dois toujours regarder si les véhicules derrière moi m’ont bien vu et 
je dois faire attention devant moi qu’il n’y a pas d’obstacle à mon déplacement.

4 - Tu veux traverser une route avec un passage piétons, mais un bus 
     arrive doucement :

Tu attends de voir si le bus marquera un temps d'arrêt pour pouvoir traverser en 
sécurité. 
Tu traverses parce que les piétons sont prioritaires. 
Tu traverses en courant avant que le bus n'arrive, surtout qu'il ne roulait pas si vite.

Réponse : A. Les piétons sont prioritaires mais je dois toujours m’assurer que les 
véhicules sont bien arrêtés avant de traverser sans courir.

A -

B -

C -

A -

B -

C -

A -

B -

C -
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9 - Que signifie ce panneau ?  

D -    Sens interdit

E -     Interdit dans les deux sens

Réponse : A.

10 - Dois-je porter un casque tout le temps ?

A -    Non

B -    Oui sauf quand je ne vais pas trop loin

C -    Toujours.

Réponse : C. Car il me protège. Si je tombe et que je tapes ma tête sur le bord du 
trottoir je peux aller à l’hôpital.

11 - A vélo est-ce que je peux rouler sur le trottoir ?

A -    Oui quand je veux

B -    Oui mais seulement quand j’ai la place

C -    Non.

Réponse : C. Je dois toujours rouler sur la chaussée car je peux cogner quelqu’un sur 
le trottoir.

12 - Est-ce qu’avec mes copains j’ai le droit de discuter et m’amuser en traversant?

A -    Oui 

B -    Oui mais je dois faire attention 
C -    Non.

Réponse : C. Je dois traverser en faisant attention, sans trainer et sans m’amuser.

13 - A pied, est-ce que je peux marcher sur la chaussée ?

A -    Oui 

B -    Non

Réponse : B. Je dois toujours marcher sur le trottoir ou le plus loin de la partie de la 
route où circulent les véhicules pour éviter d’être cogné.
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