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Quand les enfants découvrent la roue
Conseils aux parents  
d’enfants de 3 à 7 ans 
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Autres prestations en faveur de la 
mobilité des enfants en toute sécurité

Plus les parents sont sûrs au guidon de leur vélo, mieux ils 
sont capables de transmettre leurs connaissances. Souhai-
tez-vous vous faire accompagner par un professionnel dans 
un parcours protégé? N’hésitez pas à suivre un cours de vélo 
avec votre enfant: informations à l’adresse www.pro-velo.ch.

Autres trucs et astuces pour la pratique du vélo à l’adresse:
www.ate.ch.

La brochure de la police de la ville de Zurich «Kind und Velo» 
explique aux parents comment préparer l’enfant à affronter  
la circulation. Pour trouver le programme d’entraînement, il 
suffit de lancer dans Google: «Kind und Velo» Stadtpolizei 
Zürich. 

Dès le jardin d’enfants, l’instructeur de la circulation de votre 
commune est un interlocuteur-clé pour les questions de 
sécurité routière. À l’école, les enfants reçoivent une 
éducation routière théorique et pratique, qui est assortie 
d’un examen de conduite à vélo dans la plupart des cantons.

Si vous estimez que les conditions de circulation dans votre 
quartier sont dangereuses pour les enfants, vous pouvez,  
en votre qualité de parents préoccupés, donner des impul-
sions décisives pour l’adoption de mesures adéquates.  
Informations sur l’introduction de zones 30 et de zones de 
rencontre: www.tempo30.ch.
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Commandes sur internet
www.ate.ch/infotheque

 ex. « Quand les enfants découvrent la roue »

 ex. « Transporter en toute sécurité »
Informations relatives au transport d’enfants et de 
marchandises à vélo : remorques à vélo – vélo cargo – 
sièges pour enfant.

 ex. « Le chemin de l’école: une aventure »
Le chemin de l’école, un terrain d’apprentissage 
important pour l’enfant. Un guide destiné aux parents 
dont les enfants commencent l’école ou le jardin 
d’enfants.

 ex. « Plan de mobilité scolaire »
Cette brochure détaille les étapes des plans de mobilité 
scolaire et leur fonctionnement.

 ex. « Emprunter le giratoire à vélo »
Ce document explique en détail la manière la plus sûre 
d’aborder les ronds-points à vélo et comment éviter  
les conflits avec le trafic motorisé.
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Le guide pour bien choisir  
et utiliser sa remorque pour vélo
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Le chemin de l’école : une aventure
Découvrir l’univers en allant à l’école  
en toute sécurité

 

 

Pour un chemin de l’école adapté aux enfants 
Le Plan de mobilité scolaire ATE en 5 étapes
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Velofahren im Kreisel
Sicher und entspannt durch die Mitte 

Mit Unterstützung vom

Je désire commander gratuitement 
les brochures suivantes :

   L’ATE m’intéresse. Veuillez m’envoyer davantage d’informations, s. v. p.



   Les enfants voient, pensent et se comportent différem
ment des adultes et ne sont pas conscients des dangers 
de la circulation. Avec l’aide de leurs parents, ils peu
vent aussi se lancer sur deux roues. 

Chers parents

En tant que mère de famille, 
j’en ai aussi fait l’expérience: à 
peine les enfants ontils appris 
à marcher que, déjà, ils sont 
fascinés par leurs «aînés» en 
tricycle. Les enfants adorent 
les roues: très tôt, ils appré
cient de dépenser leur énergie 
sur des engins roulants.  

À quatre ans, un enfant sur deux sait déjà aller à vélo. 
Mais ces plaisirs de l’enfance sont souvent source 
d’inquiétudes pour les parents. Quel est le moyen de 
déplacement le plus favorable à leur développement? À 
quel âge fautil apprendre à aller à vélo? Quand les 
enfants peuventils rouler sur la route?  

Cette brochure s’attache à répondre aux questions liées 
aux véhicules pour enfants – de la draisienne au vrai vélo 
pour enfants – en donnant d’utiles informations et 
conseils. Elle nous aide à situer les limites d’aptitude des 
enfants face au trafic et nous indique comment les 
encadrer par des règles claires, tout en montrant le bon 
exemple. Elle nous permet ainsi d’être mieux à même de 
les accompagner sur le chemin de la mobilité autonome.

Evi Allemann
Présidente de l’ATE Association transports et environnement
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   En éducation routière, il s’agit surtout de fixer des 
limites: bordure du trottoir = stop, traverser la route = 
descendre du vélo, etc.!

Liberté de mouvement et apprentissage – 
de la mobilité vont de pair

Les enfants veulent bouger. C’est tout naturel. Mais qui 
dit liberté de mouvement dit aussi limites.

Les jeux d’équilibre sont particulièrement importants pour 
un développement sain: les facultés motrices et mentales 
sont étroitement liées. Les enfants qui ont une activité 
physique régulière ont davantage confiance en eux et sont 
plus agiles.

Les enfants devraient pouvoir jouer le plus possible  
à l’extérieur. Parcourez avec votre enfant son espace de 
jeu et de mouvement et définissez avec lui les zones dans 
lesquelles il peut se déplacer librement – à pied ou en 
 roulant. Surtout, n’oublions pas les bons vieux principes: 
bien apprendre, c’est répéter et répéter 
encore.
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   Les enfants observent attentivement 
leurs modèles et les imitent –  
en bien et en mal.

Maman et papa montrent l’exemple

Les enfants apprennent surtout en observant et imitent  
ce qu’ils voient – notamment le comportement de papa  
et maman!

C’est à la fois pratique et enquiquinant: l’enfant remarque 
tout de suite si papa porte aussi le casque pour de courts 
trajets, si maman attend au feu rouge même lorsqu’il n’y 
a pas de voiture, si papa s’énerve lorsque la 
voiture de devant ne démarre pas tout 
de suite quand le feu passe au vert, 
ou si maman boucle toujours sa 
ceinture.

«Tu ne peux pas faire ça, tu 
es encore trop petit!» – cet 
argument, que l’on entend 
souvent, est rarement con
vaincant pour les enfants.

Évitons de nous perdre 
dans des explications théo
riques. Dans la circulation, 
où il y a tant de règles à 
respecter, nous autres 
adultes avons la respon
sabilité de montrer le bon 
exemple.
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   Les enfants réagissent spontanément et se laissent 
facilement déconcentrer par l’envie de jouer.



   Baissezvous à la hauteur de tête des enfants. Vous 
serez étonné de constater combien la perspective et la 
perception des mouvements sont différentes. À cause de 
leur taille, les enfants ne peuvent pas voir pardessus les 
voitures.

Savez-vous ce que les enfants voient, 
entendent et pensent?

Les prouesses «acrobatiques» des enfants en mouvement 
dans un parc ou dans les zones sans voiture sont trom-
peuses: déjà sur le trottoir, les exigences sont tout autres.  
Dans la circulation, les petits sont bien plus en danger 
que les grands – et pas seulement du fait qu’ils sont 
moins visibles.

–  Du fait que son aptitude à voir en trois dimensions n’est 
pas encore entièrement développée, un enfant de 3 ou  
4 ans discerne mal si un véhicule s’approche ou non.

–  Entre 3 et 7 ans, réalité et fantaisie se confondent sou
vent: le vélo devient un cheval et l’enfant se transforme 
en superman. De ce fait, il perçoit mal les dangers et 
passe du parc au trottoir et du trottoir à la route sans se 
soucier de rien. 

–  Les petits enfants ne peuvent pas localiser les sources 
de bruit situées derrière ou à côté d’eux. Cette faculté 
est véritablement développée à un âge de 6 à 7 ans 
seulement.

–  L’angle de vision d’un enfant de sept ans représente 
70% de celui de l’adulte. Les véhicules venant de gauche 
ou de droite lui sont donc cachés plus longtemps.

–  Ce n’est qu’à partir de 10 ans qu’un enfant peut estimer 
la vitesse de déplacement. 
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    L’angle de vision d’un enfant de 7 ans  
représente 70% de celui de l’adulte.



   Véhicule peu bruyant = véhicule lent? L’enfant ne peut 
guère estimer la vitesse d’une voiture. De plus, il pense  
que «l’auto» l’a vu.

–  L’enfant conclut que sa perception est la même pour 
tout le monde: «Pourquoi l’automobiliste ne me verrait
il pas, alors que moi je le vois?» De même, le chemin 
de  freinage d’un véhicule est une notion qui lui est 
étrangère – puisque lui, quand il freine, il arrête son 
vélo pratiquement sur place.

–  Jusqu’à 6 ans environ, les enfants ne remarquent que les 
dangers imminents. La capacité de prévenir les  dangers 
se développe vers l’âge de 8 ans. 

–  Et ce n’est que vers 10 ans qu’ils sont capables 
de réagir de manière appropriée en cas de 
panne des feux de signalisation des passages 
pour piétons.
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   Se rendre à pied à l’école, plutôt qu’en roulant,  
permet de découvrir l’univers ... pas à pas.

Aller au jardin d’enfants –
à pied c’est mieux

Il est compréhensible que les enfants des premières 
classes aient envie d’utiliser leurs engins roulants pour 
aller à l’école. Les instructeurs de sécurité routière 
recommandent toutefois de s’y rendre à pied. En effet, 
l’édu cation routière dispensée aux élèves de quatre à sept 
ans se focalise sur les déplacements à pied. Elle aide 
l’enfant à parcourir à pied le chemin de l’école par des 
conseils et des exercices ludiques.

Marcher, plutôt que rouler, est non seulement plus sûr, 
mais aussi plus captivant. La lenteur permet à l’enfant de 
mieux percevoir les sensations et de découvrir, avec ses 
camarades, le monde qui l’entoure. Conduire son enfant 
en voiture à l’école est certes commode pour lui, mais 
c’est surtout le priver de précieuses expériences et de 
possibilités de développement social et physique.

CoNSeIl No 1
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   Faux: le casque glisse 
Juste:  le casque est bien en place – au maximum  

2 doigts plus haut que les yeux!

CoNSeIl No 2

Les compétiteurs portent  
des casques

À vélo, que ce soit sur le siège pour enfants du vélo, dans 
la remorque du vélo, sur la draisienne ou sur son  premi er 
vrai vélo, il est très important que l’enfant porte un 
 casque pour éviter de graves blessures à la tête.

Aujourd’hui, plus de la moitié des moins de 7 ans  
portent un casque quand ils se déplacent en roulant.  
Ces compétiteurs en devenir seront plus facilement 
 convaincus de l’utilité du casque si maman et papa  
montrent le bon exemple.

Mais attention, seul un casque bien adapté protège 
 efficacement en cas de chute. Le tourdetête réglable, les 
sangles latérales et la jugulaire doivent être ajustés de 
manière à ce que le casque ne  ballotte pas, ni ne puisse 
glisser en  arrière.  

Un casque est correctement ajusté lorsque 
l’espace entre sa partie avant et le haut du 
nez ne dépasse pas une  largeur de deux 
doigts et lorsqu’on peut à peine 
passer un doigt entre le cou et la 
jugulaire. 
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   Les enfants en âge préscolaire devraient pouvoir 
s’ébattre et rouler dans des endroits protégés de la  
circulation (place de jeu, parc, etc.).

CoNSeIl No 3

De l’auto à pédales au vélo, en passant  
par la trottinette

Le vélo peut attendre un peu. La trottinette est une 
 excellente préparation à la pratique du vélo.

Pour les tout petits, le tricycle ou le bobbycar sont de bons 
véhicules d’initiation. Les draisiennes ou  les trottinettes à 
larges pneus préparent idéalement à la  pratique du vélo.

La trottinette et la draisienne favorisent le développe
ment des facultés nécessaires à la pratique du vélo: sens 
de l’équilibre, estimation de la vitesse et de la distance, 
 réaction de freinage, coordination, etc. Les risques 
d’accident sont nettement plus faibles qu’à vélo, notam
ment parce que le centre de gravité est plus bas et que les 
pieds sont tout de suite à terre en cas d’urgence.
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   Le vélo pour enfants: petit, mais parfaitement équipé 
de deux freins, de feux avant et arrière, ainsi que d’un 
réflecteur blanc à l’avant et d’un réflecteur rouge à 
l’arrière.

CoNSeIl No 4

Le vélo a tout le temps 
d’attendre

Il est préférable de passer au vélo seulement lorsque 
l’enfant est capable de garder l’équilibre sans roues 
stabilisatrices.

Les vélos avec roues stabilisatrices ne sont pas conseil
lés – le sens de l’équilibre se développe mieux sur une 
trottinette. Elle permet à l’enfant préscolaire de faire ses 
principales expériences motrices.

Il n’est pas urgent d’acheter un premier vélo. 
D’autant plus qu’on évite ainsi de donner de  
faux espoirs à l’enfant (et aux adultes) en lui  
faisant croire que «posséder  
un vélo = pouvoir circuler».

Un vélo trop grand n’est  
d’aucune aide pour l’enfant   
bien au contraire.  
Demandez à votre  
spécialiste en vélos  
qu’il procure un  
modèle adapté à la  
taille de l’enfant.

– 19 –





   «Autoécole» en famille: toujours s’arrêter au bord du 
trottoir et regarder à gauche et à droite!

Faire ses expériences lors des  
randonnées en famille

La transition de la pratique du vélo en zones protégées  
à la circulation autonome sur la route s’effectue de  
préférence étape par étape et sur plusieurs années.

La loi prescrit que: les enfants n’ayant pas encore 6 ans ne 
peuvent conduire un cycle sur les routes principales que 
sous la surveillance d’une personne d’au moins 16 ans. 

Les petites randonnées à vélo avec les parents sur les 
pistes cyclables peu fréquentées permettent de s’exercer. 
Par exemple: avant de quitter la zone piétonne, toujours 
s’arrêter au bord du trottoir et regarder de chaque côté. 
Ou encore: que signifient ces «dents de requin» (marquage 
aux cédez le passage), ou  comment s’appelle cet autre 
signal? 

Avant le milieu de la scolarité, obliquer à gauche en 
présélec tionnant est une manœuvre encore trop dan
gereuse pour l’enfant. Dès lors, mieux vaut mettre pied 
à terre à droite de la route, pour la traverser ensuite en 
poussant le vélo.

De préférence papa/maman ouvrira/fermera la «marche», 
l’enfant circulant entre les deux. Si l’enfant a suffisam
ment d’assurance, il peut, sous surveillance, rouler en tête 
et assumer ainsi des responsabilités. 

CoNSeIl No 5
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   Sur les tronçons difficiles, la  
solution de rechange idéale pour  
les enfants de moins de 10 ans qui ont envie  
de pédaler est certainement le véloremorque. 

   Si l’enfant a suffisamment d’assurance, il peut rouler 
en tête.
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   Vers l’âge de 10 ans, les enfants obtiennent un  
«permis», limité*, de circuler à vélo sur la route. 
 
*  Ce sont toutefois les parents qui portent la responsabilité de  

la sécurité de l’enfant. C’est à eux qu’il appartient d’estimer  
ses capacités en fonction de la situation.

Un enfant de moins de 10 ans  
est souvent dépassé par la  
complexité du trafic

À partir de quand peut-on laisser les enfants rouler seuls 
dans la circulation? Selon les recommandations des 
instructeurs routiers, en principe au plus tôt lorsque les 
enfants ont réussi l’examen cycliste qu’ils passent vers 
10–12 ans.

Bien que la loi autorise les enfants en âge de scolarité à 
circuler sur la route et bien qu’ils soient souvent déjà très 
habiles, ils ne sont encore, à bien des égards, pas aptes à 
circuler dans le trafic.

C’est encore aux parents qu’il appartient d’estimer les 
capacités de l’enfant et de favoriser constamment son  
développement, même après sa formation routière 
 théo ri que et pratique de milieu de scolarité. 
Par exemple en créant des parcours d’agilité 
constitués d’obstacles rudimentaires.

CoNSeIl No 6
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Règle 1 Trottoirs, chemins piétons, zones piétonnes
A vitesse modérée, les piétons ont la priorité! Une 
 prudence toute particulière est recommandée en 
présence de personnes âgées. 

Règle 2 Pistes cyclables.



Trottinettes et vélos pour enfants:  
les règles principales

Les règles qui s’appliquent aux vélos pour enfants sont les 
mêmes que celles des trottinettes, des draisiennes, des 
patins à roulettes, etc. Sont considérés comme vélos pour 
enfants les modèles spécialement conçus pour un  
usage par des enfants de moins de 6 ans révolus.

Ce qui est autorisé n’est pas forcément sûr. C’est finale-
ment aux parents de décider en fonction de l’âge, de 
l’expérience de l’enfant et des conditions de la circulation.

Pour jouer, les enfants peuvent utiliser les zones piétonnes 
et toute la chaussée des rues secon daires peu fréquentées 
(quartiers d’habitation), pour autant qu’ils ne gênent pas 
ou ne mettent pas en danger les autres usagers.

LES VELOS  

POUR ENFANTS, 

TROTTINETTES, 

ETC. SONT  

AUTORISES.
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Règle 3 Zones 30 km/h et zones de rencontre.
Circuler à droite. 

Règle 4 Routes secondaires peu fréquentées, en l’absence 
de trottoir, de piste cyclable ou de chemin piéton.
Circuler à droite.



LES VELOS  

POUR ENFANTS, 

TROTTINETTES, 

ETC. SONT  

AUTORISES.

Il est permis d’utiliser les engins assimilés à des véhicules 
(EAV) comme moyen de locomotion ou comme engin de jeu 
sur les surfaces suivantes (art. 50 de l’Ordonnance sur les 
règles de la circulation routière):

Type de surfaces

EAV comme 
moyen de 

locomotion
EAV comme 
engin de jeu

Aires de circulation destinées aux 
piétons telles que les trottoirs, zones 
piétonnes, etc.

✓ ✓

Pistes cyclables ✓ ✗

Zones 30 et zones de rencontre sur 
des route secondaires ✓

En cas de faible 
circulation

Route secondaire lorsqu’elle n’est 
pas bordée d’un trottoir, d’un chemin 
pour piétons ou d’une piste cyclable 
et que la densité du trafic y est faible

✓
En cas de faible 

circulation

Sur les routes principales ✗ ✗

Dans les zones interdites aux piétons ✗ ✗

Dans les zones où l’utilisation des 
EAV est explicitement interdite ✗ ✗
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Plus les parents sont sûrs au guidon de leur vélo, mieux ils 
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explique aux parents comment préparer l’enfant à affronter  
la circulation. Pour trouver le programme d’entraînement, il 
suffit de lancer dans Google: «Kind und Velo» Stadtpolizei 
Zürich. 

Dès le jardin d’enfants, l’instructeur de la circulation de votre 
commune est un interlocuteur-clé pour les questions de 
sécurité routière. À l’école, les enfants reçoivent une 
éducation routière théorique et pratique, qui est assortie 
d’un examen de conduite à vélo dans la plupart des cantons.

Si vous estimez que les conditions de circulation dans votre 
quartier sont dangereuses pour les enfants, vous pouvez,  
en votre qualité de parents préoccupés, donner des impul-
sions décisives pour l’adoption de mesures adéquates.  
Informations sur l’introduction de zones 30 et de zones de 
rencontre: www.tempo30.ch.
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Je désire commander gratuitement 
les brochures suivantes :
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ATE Association transports et environnement
Aarbergergasse 61
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Tél. 031 328 58 58
www.ate.ch

Pour davantage d’informations
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Quand les enfants découvrent la roue
Conseils aux parents  
d’enfants de 3 à 7 ans 
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Commandes sur internet
www.ate.ch/infotheque

 ex. « Quand les enfants découvrent la roue »

 ex. « Transporter en toute sécurité »
Informations relatives au transport d’enfants et de 
marchandises à vélo : remorques à vélo – vélo cargo – 
sièges pour enfant.

 ex. « Le chemin de l’école: une aventure »
Le chemin de l’école, un terrain d’apprentissage 
important pour l’enfant. Un guide destiné aux parents 
dont les enfants commencent l’école ou le jardin 
d’enfants.

 ex. « Plan de mobilité scolaire »
Cette brochure détaille les étapes des plans de mobilité 
scolaire et leur fonctionnement.

 ex. « Emprunter le giratoire à vélo »
Ce document explique en détail la manière la plus sûre 
d’aborder les ronds-points à vélo et comment éviter  
les conflits avec le trafic motorisé.

Editeur
ATE Association transports et environnement
Aarbergergasse 61
Case postale
3001 Berne
Tel. 031 328 58 58
www.ate.ch

Pour davantage d’informations
Bureau-Conseil ATE, Genève
Tél. 022 734 70 44
bureau-conseil@ate.ch
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Découvrir l’univers en allant à l’école  
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Pour un chemin de l’école adapté aux enfants
Le Plan de mobilité scolaire ATE en 5 étapes
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