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  Regarder des deux côtés

  Écouter et localiser des sons

  Maintenir son équilibre

  Monter et démarrer

  Rouler tout droit

  Rouler les jambes en l’air

  Rouler sur un revêtement diff érent

  Slalomer

  S’arrêter

  Rouler avec un vélo à pédales
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Votre enfant a acquis les compétences suivantes 
au cours de son Badge Petit Cycliste :
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Points d’attention 

Les compétences non cochées n’ont pas 
été tout à fait acquises par votre enfant.
A la maison, n’hésitez pas à vous entrainer ! 
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