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  Rejoindre le rang

  Garder sa place dans le rang

  Garder le rythme du rang

  S’arrêter aux endroits d’arrêt indiqués

  Traverser sur un passage pour piétons en rang

  Marcher sur le trottoir

  Marcher loin de la route

  Rester sur le trottoir, même si c’est diffi  cile de passer

  Vérifi er si un véhicule va sortir d’un garage ou d’une allée

  S’arrêter avant la bordure du trottoir avant de traverser

  Être sensibilisé aux avantages de la marche

  Découvrir la rue de l’école en tant que piéton

   Savoir reconnaître les endroits appropriés pour 
les piétons dans la rue
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Votre enfant a acquis les compétences suivantes 
au cours de son Badge Petit Piéton :
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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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