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En effectuant la bonne chorégraphie 
(gauche, droite, gauche, derrière), 
les joueurs doivent vérifier s’il y a 
présence de véhicules et décider si 
Axelle peut traverser la rue ou non. 

Les deux éléments de réponse, 
la chorégraphie et la décision 
doivent être corrects pour 
permettre le passage au contexte 
suivant. La réponse « traverser » sera 
toujours considérée comme mauvaise 
si la chorégraphie n’est pas complétée 
ou exécutée dans le bon ordre.
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Traverser la rueTraverser la rue
CONTEXTE 1

CONTEXTE 2

Après avoir exécuté la chorégraphie, 
on constate qu’il n’y a pas de 
véhicules.

Dès le premier regard à gauche, on 
constate qu’il y a une voiture.

Bonne réponse : 
Traverser

Bonne réponse : 
Ne pas traverser

CONTEXTE 3

En regardant à gauche la deuxième 
fois, on constate qu’il y a une voiture.

Bonne réponse : 
Ne pas traverser

CONTEXTE 4

En regardant à droite, on constate 
qu’il y a une voiture.

Bonne réponse : 
Ne pas traverser
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Traverser la rueTraverser la rue
CONTEXTE 5

CONTEXTE 6

En regardant derrière, on constate 
qu’il y a une voiture.

Après avoir exécuté la chorégraphie, 
on constate qu’il n’y a pas de voiture.

Bonne réponse : 
Ne pas traverser

Bonne réponse : 
Traverser

CONTEXTE 7

En regardant à droite, on constate 
que deux véhicules approchent. 

Avant de traverser, il faut s’assurer 
que les deux véhicules ont bien fait 
leur arrêt obligatoire et qu’ils 
accordent la priorité de passage. 
En attendant, il ne faut pas traverser.

Bonne réponse : 
Ne pas traverser

CONTEXTE 8

En regardant derrière, on constate 
qu’il y a un véhicule. Le feu est 
vert, mais la silhouette blanche 
représentant un piéton n’est pas 
allumée. Dans cette situation, c’est 
l’automobiliste qui a priorité.

Bonne réponse : 
Ne pas traverser
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Être bien vuÊtre bien vu

Les joueurs doivent placer Axelle et 
Pitchouf dans un endroit sécuritaire, 
de façon qu’ils soient bien visibles du 
conducteur et qu’ils puissent établir 
un contact visuel avec lui.

CONTEXTE 1

CONTEXTE 2

C’est le seul endroit où le conducteur 
peut s’attendre à voir un piéton 
traverser.

Si Axelle et Pitchouf traversent devant 
ou derrière un véhicule stationné, 
l’automobiliste ne peut pas bien les 
voir et il ne peut pas s’attendre à les 
voir traverser à l’un de ces endroits.

Bonne réponse : 
La pastille située devant 
le passage pour piétons.

Bonne réponse : 
La pastille située devant 
le passage pour piétons.

CONTEXTE 3

Si Axelle et Pitchouf traversent devant 
ou derrière un véhicule stationné, 
l’automobiliste ne peut pas bien les 
voir et il ne peut pas s’attendre à les 
voir traverser à l’un de ces endroits.

Bonne réponse : 
La pastille située à 
l’intersection.

Même si certains 
adultes le font parfois, 
il faut également éviter 
de traverser au milieu 
de la rue.



CONTEXTE 4

Si Axelle et Pitchouf traversent devant 
ou derrière un véhicule stationné, 
l’automobiliste ne peut pas bien les 
voir et il ne peut pas s’attendre à les 
voir traverser à l’un de ces endroits.

De plus, il faut éviter de circuler au 
milieu de la rue. Cet espace est 
réservé aux véhicules et aux cyclistes.

Bonne réponse : 
La pastille située à 
l’intersection.
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CONTEXTE 5

Les autres pastilles se trouvent toutes 
très près d’un véhicule lourd ou 
au milieu de la rue. À la plupart de 
ces endroits, Axelle est cachée par 
le véhicule lourd. Le conducteur de 
ce véhicule et les autres conducteurs 
risquent donc de ne pas la voir. 

Il faut également éviter de traverser 
au milieu de la rue. Les conducteurs 
ne s’attendent pas à voir un piéton 
traverser à cet endroit.

Bonne réponse : 
La pastille située près du 
passage pour piétons.

Être bien vuÊtre bien vu
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Marcher
dans la rue
Marcher 
dans la rue

Le joueur doit choisir pour Axelle 
le bon trajet à effectuer pour retrouver 
Pitchouf en toute sécurité.

CONTEXTE 1

CONTEXTE 2

Dans les deux cas, Axelle utilise le 
trottoir, mais dans l’un d’eux, elle 
traverse la rue ailleurs qu’au passage 
pour piétons.

Ce trajet permet à Axelle de 
marcher dans le sens inverse 
de la circulation automobile 
(voie de gauche pour le piéton). 
Ainsi, elle peut voir les véhicules 
arriver et peut réagir en cas 
d’imprévu.

Bien entendu, il faut éviter de circuler 
au centre de la voie puisque des 
véhicules peuvent circuler des deux 
côtés de la rue à cet endroit.

Bonne réponse : 
Le trajet qui débute près 
du passage pour piétons.

Bonne réponse : 
Le trajet qui longe le côté 
de la rue. 

CONTEXTE 3

Axelle doit utiliser le trottoir. Même 
s’il est possible de marcher sur le 
côté de la rue dans le sens inverse 
de la circulation, s’il y a un trottoir, 
c’est l’option à privilégier! 

Bonne réponse : 
Le trajet qui passe par 
le trottoir et le passage 
pour piétons.

Il est important de se 
rendre aux passages 
pour piétons et de les 
utiliser, lorsqu’il y en a 
sur le trajet. 
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Marcher
dans la rue
Marcher 
dans la rue CONTEXTE 4

Comme il n’y a pas de trottoir, Axelle 
marche ainsi dans le sens contraire 
des véhicules, ce qui lui permet de 
bien les voir venir. 

Bonne réponse : 
Le trajet qui longe le côté 
de la rue, face à la 
circulation. 

Lorsqu’un véhicule est 
stationné dans la rue, 
il faut s’assurer que 
la voie est libre avant 
de le contourner 
prudemment.

CONTEXTE 5

Axelle doit utiliser le trottoir et éviter 
de passer par le stationnement 
puisque les conducteurs pourraient 
ne pas la voir en raison de la 
présence de véhicules stationnés. 
Marcher dans la rue ne doit pas 
être privilégié puisqu’un trottoir est 
accessible. 

Bonne réponse : 
Le trajet qui passe par le 
trottoir et le passage pour 
piétons.
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Les passages 
pour piétons
Les passages 
pour piétons

À un passage pour piétons, les joueurs 
doivent exécuter la chorégraphie et 
déterminer si Axelle et Pitchouf 
peuvent traverser ou non, ou encore 
s’ils peuvent traverser en courant.

Au Québec, il existe trois modes de 
passage pour piétons : protégé, 
partiellement protégé, non protégé.
Protégé : toute circulation est bloquée 
pour accorder l’entière priorité aux 
piétons (feux rouges dans toutes les 
directions). 
Partiellement protégé : certains 
mouvements de véhicules sont 
interdits pendant la première partie 
de la phase piétonne, puis permis 
par la suite. 
Non protégé : certains mouvements 
de véhicules sont permis durant toute 
la phase piétonne (feu vert). 

Dans ce jeu, les modes protégé et non 
protégé sont utilisés afin d’illustrer une 
plus grande variété de situations.

 

CONTEXTE 1

CONTEXTE 2

La silhouette blanche représentant 
un piéton est allumée et il n’y a aucun 
véhicule en vue. 

La silhouette blanche représentant 
un piéton est allumée et les 
véhicules sont arrêtés.

Bonne réponse : 
Traverser

Bonne réponse : 
Traverser

CONTEXTE 3

Aucun véhicule n’est en vue, mais la 
main orange clignote. Le décompte 
n’affiche que 2 secondes, ce qui n’est 
pas suffisant pour traverser.

Bonne réponse : 
Ne pas traverser
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CONTEXTE 5

Aucun véhicule n’est en vue, la main 
orange est allumée et le décompte 
est à 0. 

Bonne réponse : 
Ne pas traverser

Les passages 
pour piétons
Les passages 
pour piétons CONTEXTE 4

Un véhicule est arrêté, mais la main 
orange clignote. Le décompte 
n’affiche que 2 secondes, ce qui n’est 
pas suffisant pour traverser.

Bonne réponse : 
Ne pas traverser
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Les feux 
de circulation 
Les feux 
de circulation 

À un feu de circulation, les joueurs 
doivent décider si Axelle et Pitchouf 
peuvent traverser ou non, ou encore 
s’ils peuvent traverser en courant. 

CONTEXTE 1

CONTEXTE 2

Le feu est vert et il n’y a aucun 
véhicule en vue.

Le feu est vert et la voiture est 
arrêtée à son feu rouge.

Bonne réponse : 
Traverser

Bonne réponse : 
Traverser

CONTEXTE 3

Le feu est jaune. Bonne réponse : 
Ne pas traverser

CONTEXTE 4

La voie est libre, mais le feu est jaune. Bonne réponse : 
Ne pas traverser
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CONTEXTE 5

La voie est libre, mais le feu est rouge.Bonne réponse : 
Ne pas traverser

Les feux 
de circulation
Les feux 
de circulation 
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Monter 
dans l’autobus
Monter 
dans l’autobus 

Dans ce jeu, les joueurs doivent 
déterminer quel personnage ne 
respecte pas les consignes de 
sécurité en attendant l’autobus. 

CONTEXTE 1

CONTEXTE 2

Bonne réponse : 
La fillette aux longs cheveux blonds. 
Cette dernière bouscule deux de 
ses camarades qui, eux, attendent 
patiemment en file.

CONTEXTE 3

Bonne réponse : 
Le garçon qui monte dans 
l’autobus, parce qu’il ne tient pas 
la rampe en montant. Il pourrait 
trébucher et se blesser.

Bonne réponse : 
L’élève qui arrive en courant. 
Il pourrait trébucher près de l’autobus 
et se blesser. De plus, la conductrice 
pourrait ne pas le voir. 

Lorsqu'on est en retard, 
on peut accélérer le pas, 
mais sans courir.
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Monter 
dans l’autobus
Monter 
dans l’autobus CONTEXTE 4

CONTEXTE 5

Bonne réponse : 
Le garçon avec des lunettes et 
un chandail gris, parce qu’il attend 
sur la rue et beaucoup trop près 
de l’autobus. Il devrait plutôt attendre 
son tour en file sur le trottoir avec 
ses camarades.

Bonne réponse : 
C’est Axelle qui ne respecte pas 
les règles en ramassant sa tuque. 
Lorsqu’on a échappé un objet 
près d’un autobus, il faut le dire 
au conducteur et lui demander 
la permission avant d’aller 
le chercher.
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Dans l’autobusDans l’autobus 

Dans ce jeu, les joueurs doivent 
déterminer quel personnage ne 
respecte pas les consignes de 
sécurité dans l’autobus. 

CONTEXTE 1

CONTEXTE 2

Bonne réponse : 
Le garçon avec des lunettes. Il est 
debout alors que l’autobus est 
en marche. Si la conductrice devait 
freiner brusquement, il pourrait 
se blesser gravement.

CONTEXTE 3

Bonne réponse : 
Les deux élèves à l’arrière de 
l’autobus. Ces derniers parlent 
fort et peuvent ainsi empêcher 
la conductrice de se concentrer 
sur la route.

Bonne réponse : 
La fillette aux longs cheveux noirs. 
Comme elle a sorti son bras à 
l’extérieur et que l’autobus avance, 
elle pourrait se frapper et se blesser 
sur un objet ou un autre véhicule. 
De plus, si la conductrice devait 
freiner brusquement, elle pourrait 
se blesser gravement parce qu’elle 
n’est pas bien assise.
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Dans l’autobusDans l’autobus 
CONTEXTE 4

CONTEXTE 5

Bonne réponse : 
La fillette aux cheveux blonds, 
parce qu’elle est à genoux sur son 
siège. Si la conductrice devait 
freiner brusquement, elle pourrait 
se blesser gravement.

Bonne réponse : 
La fillette au chandail jaune. Elle 
se tient debout au centre de l’allée 
alors que l’autobus roule. En cas de 
freinage brusque, elle pourrait être 
blessée. Il faut toujours attendre 
que l’autobus soit arrêté avant de 
se lever et de se diriger vers l’avant 
pour sortir. De plus, cette élève 
dérange peut-être la conductrice. 
Il est important de la laisser se 
concentrer sur la route. 
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Descendre 
de l’autobus 
Descendre 
de l’autobus 

Les joueurs doivent déterminer 
l’endroit le plus sécuritaire où doivent 
se rendre Axelle et Pitchouf après leur 
descente de l’autobus.

Zone de danger

Rouge = Très dangereuse puisqu’elle 
se situe très près des roues.
Orange = Bien que moins 
dangereuse que la zone rouge, 
elle présente des risques puisque 
les enfants y sont moins visibles.

CONTEXTE 1

CONTEXTE 2

Bonne réponse : 
L’emplacement le plus éloigné de l’autobus, parce 
qu’à cet endroit, ils se trouvent hors de la zone de danger. 

CONTEXTE 3

Bonne réponse : 
La pastille située à côté de l’autobus, hors de la zone de 
danger. L’espace devant l’autobus est dangereux parce 
que s’ils se tenaient à cet endroit, la conductrice pourrait 
ne pas les voir. L’espace le plus près se trouve pour sa 
part dans la zone de danger.

Bonne réponse : 
La seule pastille représentant un espace sécuritaire 
est celle qui se trouve sur la pelouse.

En l’absence de trottoir et lorsqu’il est impossible de 
se réfugier sur la pelouse, il est préférable de rester le 
plus près possible du bord de la rue afin de s’éloigner 
suffisamment de l’autobus. Il faut être assez loin pour 
ne pas être capable de toucher l’autobus. 

En tout temps, il faut respecter les terrains privés 
et ne pas y circuler inutilement. 
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CONTEXTE 4

CONTEXTE 5

Descendre 
de l’autobus 
Descendre 
de l’autobus CONTEXTE 4

Bonne réponse : 
La seule pastille représentant un espace sécuritaire 
est celle qui se trouve sur la pelouse.

En l’absence de trottoir et lorsqu’il est impossible de 
se réfugier sur la pelouse, il est préférable de rester le 
plus près possible du bord de la rue afin de s’éloigner 
suffisamment de l’autobus. Il faut être assez loin pour 
ne pas être capable de toucher l’autobus. 

En tout temps, il faut respecter les terrains privés 
et ne pas y circuler inutilement. 
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Traverser 
devant l’autobus
Traverser 
devant l’autobus

Dans chacun des contextes, les 
joueurs doivent déterminer si Axelle et 
Pitchouf peuvent traverser ou non 
après être descendus de l’autobus.

Il est conseillé de regarder à nouveau 
de chaque côté de la rue une fois à 
mi-chemin de la traversée pour 
s’assurer que tous les véhicules autour 
de l’autobus sont bel et bien arrêtés. 

CONTEXTE 1

CONTEXTE 2

Axelle et Pitchouf sont derrière 
l’autobus et dans une zone de 
danger. La conductrice ne peut pas 
bien les voir et s’assurer que la 
circulation est bien arrêtée autour 
de l’autobus.

Axelle et Pitchouf sont bien à 10 pas 
de l’autobus, mais la conductrice 
ne les regarde pas. Elle ne peut donc 
pas leur assurer que la circulation 
est bien arrêtée. 

Bonne réponse : 
Ne pas traverser

Bonne réponse : 
Ne pas traverser

CONTEXTE 3

Axelle et Pitchouf sont trop près de 
l’autobus. Ils sont à moins de 10 pas, 
donc dans une zone de danger. 
De plus, comme la conductrice ne 
les regarde pas, elle ne peut pas 
leur assurer qu’ils peuvent traverser 
en toute sécurité.

Bonne réponse : 
Ne pas traverser

CONTEXTE 4

Axelle et Pitchouf sont à 10 pas de 
l’autobus et la conductrice les 
regarde et peut leur confirmer que 
la voie est libre.

Bonne réponse : 
Traverser



 GUIDE COMPLÉMENTAIRE  • 20JEU 9 - SUITE

Traverser 
devant l’autobus
Traverser 
devant l’autobus CONTEXTE 5

CONTEXTE 6

Axelle et Pitchouf sont à 10 pas 
de l’autobus et la conductrice les 
regarde, mais un conducteur poursuit 
tout de même sa route.

Axelle et Pitchouf sont à 10 pas 
de l’autobus, la conductrice de 
l’autobus les regarde et tous 
les véhicules sont arrêtés autour 
de l’autobus.

Bonne réponse : 
Ne pas traverser

Bonne réponse : 
Traverser
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Autour 
des gros véhicules
Autour 
des gros véhicules

Axelle et Pitchouf se trouvent près de 
gros véhicules. Les joueurs doivent les 
placer à un endroit sécuritaire.

Pour tout véhicule, il y a des angles 
morts, c’est-à-dire des espaces 
situés autour du véhicule qui ne sont 
pas visibles par le conducteur. Les 
angles morts sont proportionnels à la 
hauteur et à la longueur du véhicule, 
et ce, même si les rétroviseurs 
sont bien réglés.

Pour approfondir la notion d’angles 
morts avec les élèves, un exercice 
complémentaire est présenté à la fin 
de ce document. 

CONTEXTE 1

CONTEXTE 2

S’ils veulent traverser, ils devront 
d’abord s’assurer d’avoir un contact 
visuel avec le conducteur.

Pour des raisons évidentes, la 
pastille située dans la rue n’est 
pas une option. La pastille située 
à droite du véhicule lourd, quant 
à elle, est trop près du véhicule. 
Axelle et Pitchouf se trouveraient 
dans un angle mort.

Bonne réponse : 
La pastille la plus éloignée 
du véhicule lourd. À cet 
endroit, Axelle et Pitchouf 
sont assez loin pour être 
vus du conducteur. 

Bonne réponse : 
La pastille située sur 
le trottoir, à gauche 
du véhicule lourd, près 
du passage pour piétons. 

CONTEXTE 3

Les deux pastilles situées près du 
véhicule lourd se trouvent dans un 
angle mort. Celle qui se trouve au 
coin de la rue est suffisamment loin 
pour que le conducteur voie Axelle et 
Pitchouf. Toutefois, ils se tiennent très 
près du bord de la rue. 

Bonne réponse : 
La pastille la plus éloignée 
du véhicule lourd, sur le 
trottoir. Le conducteur peut 
bien voir Axelle et Pitchouf.

Il peut arriver que les longs 
véhicules lourds empiètent 
sur le trottoir en tournant. 
C’est pourquoi il est 
préférable de se placer 
sur la partie la plus 
éloignée du trottoir, loin 
de la rue. Ainsi, il est plus 
facile de garder le contact 
visuel avec le conducteur 
du véhicule.   
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CONTEXTE 4

CONTEXTE 5

Deux des pastilles se trouvent sur 
le stationnement. Or, il est dangereux 
de circuler dans un stationnement, 
encore plus lorsqu’il y a un camion 
de déneigement. De plus, l’une de 
ces pastilles se trouve dans l’angle 
mort du véhicule de déneigement. 

Les autres pastilles se trouvent sur 
le trottoir, mais sont très près du 
véhicule de déneigement en 
déplacement. 

Ce type de véhicule n'est pas 
standard, donc les zones d'angles 
morts varient. Cette représentation 
illustre ainsi une zone de danger 
dont il ne faut pas s'approcher.

Tout comme dans le contexte 4, 
certaines pastilles se trouvent dans 
le stationnement et l’une d’elles est 
située dans l’angle mort arrière du 
véhicule lourd. 

Même sur le trottoir, il est préférable 
de se déplacer le plus possible vers 
le côté du trottoir le plus éloigné de 
la rue, surtout lorsqu’un véhicule de 
déneigement approche. Ainsi, on 
s’assure de ne pas entrer en contact 
avec la « gratte ». 

Bonne réponse : 
La pastille située sur le 
trottoir, loin de l’entrée du 
stationnement. Toutefois, 
avant de poursuivre leur 
chemin, Axelle et Pitchouf 
devront s’assurer que le 
conducteur les a bien vus 
et qu’il les laisse passer ou 
que le véhicule est 
suffisamment éloigné de 
l’entrée du stationnement.

Bonne réponse : 
La pastille située sur le 
trottoir, loin des deux 
véhicules.

Autour 
des gros véhicules
Autour 
des gros véhicules

Il n’est jamais 
recommandé de circuler 
dans un stationnement, 
même s’il constitue le 
chemin le plus court.

Les véhicules de 
déneigement peuvent 
présenter un danger, 
particulièrement dans un 
stationnement, en raison 
de l’importance de leurs 
angles morts et du fait 
qu’ils doivent avancer et 
reculer souvent pour faire 
leur travail.  



EXERCICE COMPLÉMENTAIRE

Bien comprendre les angles morts
Voici un exercice à faire avec les enfants pour leur faire 
expérimenter la notion d’angle mort. 
Demandez-leur de regarder vers l’avant, la tête bien droite, 
et de tendre les bras devant eux, mains à la hauteur du 
visage et pouces en l’air. 
Est-ce qu’ils voient leurs mains? Oui!
Est-ce qu’ils voient leurs pieds? Non. Pourtant ils sont bien là, 
mais ils se trouvent dans des angles morts! 
Vous pouvez refaire l’exercice avec eux en leur faisant ouvrir 
les bras de manière à créer un angle de 180 degrés, 
c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils ne voient plus leurs mains. 
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