
Formation parents-enfants

Rouler avec son enfant dans 
la circulation
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Un enfant n’a pas la même perception du danger qu’un adulte : son 
angle de vision est réduit de 30% par rapport à celui d’un adulte. De 
plus, l’enfant de moins de 10 ans a du mal à prendre conscience de 
la circulation et de ce fait prendre les décisions qui s’imposent.

Il n’a pas le jugement et les capacités nécessaires pour éviter les 
obstacles tels que les piétons, les autres cyclistes et les voitures. Il 
n’agit pas dans l’anticipation et localise très mal d’où proviennent 
les bruits.

Pour ses raisons, nous conseillons donc que l’enfant ne roule jamais 
seul à vélo avant l’âge de 10 ans (voire 12 ans).

A quel âge mon enfant peut-il rouler en autonomie ?



• Vérification des compétences !
• Trajectoire
• Freinage
• Vitesses
• Démarrage
• Anticipation
• Exercices si nécessaire

• Vérification du vélo et de l’équipement
• Le matériel à emporter

• Vérification de l’itinéraire et reconnaissance des 
difficultés
• Premier trajet à pied ? 
• Voir cette chouette vidéo avec lui/elle ! 

https://vimeo.com/104375612 qui s’appelle :  
« Je roule à vélo en toute sécurité »

Avant de partir

https://vimeo.com/104375612


Rouler sur le trottoir ?

• Un enfant peut rouler sur le trottoir jusqu’à l’âge 
de 10 ans avec un vélo dont la roue fait maximum 
50 cm de diamètre, pneus non compris. 

• Au-delà de 10 ans, les enfants ne peuvent plus 
utiliser le trottoir. En tant que parent, vous ne 
pouvez pas non plus utiliser le trottoir, même si 
vous accompagnez un enfant qui rentre dans les 
conditions pour s’y déplacer.



Rouler avec votre enfant
Avant le départ : 

• Vérification du vélo et de l’équipement 

• Avoir vérifié le trajet en amont ( à pied ? ) et repéré les 
points délicats

• Avoir établi ensemble une communication adaptée ( Stop, 
Go, Ralenti )

• Reflexe « radar » : identifier lui-même les points de 
vigilance à avoir dans la circulation

En roulant

• Encouragez votre enfant, attention ne pas communiquer  
son stress 

• Lui apprendre les gestes radars ( pyramide des priorités, 
environnement,...) 

• Choisir correctement sa position ( mètre de sécurité – sul –
zac - … ) 

• Les grosses difficultés peuvent être passées à pied

• Prenez la place qui vous est due

• Rendre la sortie ludique 



On se lance ! 

Le positionnement

• De manière générale, l’enfant est toujours devant 
à droite de l’adulte à un mètre des voitures garées

• Sul, carrefours et dépassements : l’adulte dépasse 
l’enfant, le danger vient de devant

• Se remettre en une file dans les rails de trams-
pistes cyclables-montées 

• Lorsque votre enfant est déjà habitué à la 
conduite en circulation, vous pouvez le laisser 
devant lors des franchissements de carrefours en 
lui donnant des consignes oralement.

• Attention! Ne jamais se décaler de sa trajectoire.



Bien communiquer



Se déplacer en ligne droite

• 1m du bord pour l’enfant

• Adulte derrière, décalé vers la gauche 
(le centre de la route)

• Permet aux voitures arrivant de 
derrière de voir l’enfant



Le marquage au sol

• Piste cyclable • Chevrons ou autres



Dépassements
• Dépasser un obstacle /Remonter une file de 

voitures arrêtées

• Soit l’enfant devant, soit l’adulte

• Toujours par la gauche

• Ne pas hésiter à attendre si la situation n’est 
pas claire

• Bien communiquer 

• Attention aux angles mort !



Circuler dans un SUL

• Dans le sens du trafic motorisé, 
on roule à droite



Circuler dans un SUL

• A contre-sens du trafic motorisé ( soit l’enfant devant, soit l’adulte )



Traverser un carrefour

• L’adulte vient à la hauteur de son 
enfant pour prendre la décision.



Rond-point

• S’engager dans le rond-point à 
deux

• Etre visible, prendre sa place

• Signaler notre présence et nos 
intentions



Rond-point
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Tourner à gauche sans feux

• Regarder derrière soi à l’avance

• Signaler notre présence et nos 
intentions

• Prendre sa place sur la chaussée

• L’adulte se positionne devant l’enfant 
dans le carrefour



Traverser des rails de tram



Tourner à gauche sans feux



Avec plusieurs enfants

• Situation A :

• La différence d’âge n’est pas grande? 

➢ Laissez le plus petit devant! Roulez à sa hauteur.

• Situation B: 

• La différence d’âge est grande

➢ Permettre au plus grand de rouler devant, et une fois arrivé 
au carrefour, de se mettre sur le trottoir pour attendre les 
autres

• Dans les carrefours, se mettre à la hauteur du plus grand et 
passer le carrefour en groupe : vous vous mettez sur le côté 
gauche, votre roue avant à la hauteur de la roue arrière de 
l'enfant le plus grand, ainsi vous êtes également proche de 
l'enfant plus jeune et pouvez au besoin l'aider à démarrer 
pour passer à bonne allure le carrefour



Particularités du code de la route cycliste

• B22-B23

• Rue cyclable



Particularités du code de la route cycliste

• Rue scolaire

Voie publique située à proximité d’un 
établissement scolaire qui est, 

temporairement et à certaines heures (entrée 
et sortie d’école), réservée aux piétons et aux 

cyclistes. 

Seuls les conducteurs suivants y sont autorisés :
• les conducteurs de véhicules à moteur habitant 

dans la rue ou dont le garage s'y trouve ;
• les véhicules prioritaires lorsque la nature de leur 

mission le justifie ;
• les véhicules en possession d’une autorisation 

délivrée par le gestionnaire de voirie.



Pour conclure

✓ L’enfant roule toujours devant sauf – carrefours, 
Sul (sens unique limité) et dépassements 

✓ Préférez un itinéraire avec des pistes cyclables 

✓ Définir une communication claire avec lui/elle

✓ Conduite anticipative 

✓ Prendre le temps!

✓ Equipez-vous! Ecarteur ?



Merci pour votre attention !


