APPRENDS À ROULER
AVEC

S'inscrit dans
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C’EST
PARTI !

2. MISSION ÉQUILIBRE
Le vélo, c’est pratique tous les jours :
pour aller à l’école, s’adonner à ses
activités préférées ou tout simplement
s’amuser. Voici quelques astuces pour
mieux le maîtriser. À toi de jouer !

Pour tester ton équilibre,
élance-toi sur une ligne
droite et enlève les pieds
des pédales. Le but est de
s’arrêter sans freiner et en
posant le pied à terre le plus
tard possible.

1. TOP DÉPART

3. REGARDER C’EST TOURNER

DÉPART!
START

Pour améliorer ton démarrage, relève une
pédale avec un de tes pieds (le droit si tu es
droitier), ensuite pousse sur le sol avec ton
pied gauche tout en appuyant sur ton pied
droit. Tu vas sentir un plus grand élan.

Quand tu pédales sur ton vélo, n’oublie pas que ton
regard te donne la direction. En ligne droite, regarde
loin devant toi et pour tourner, suis la route du regard
en fixant la sortie du virage.

En plus d’être pratique,
le vélo est bon pour ta santé
car tu te dépenses, et pour
l’environnement car il ne
pollue pas.
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Ta machine à deux roues en a
sous la pédale. Elle te dévoile
ses secrets !
La selle doit être réglée à ta taille. Si tu es
débutant, tu dois pouvoir t’asseoir dessus
en gardant les pieds à plat au sol. Si tu
sais déjà faire du vélo, tu dois pouvoir
te tenir sur la pointe des pieds. Si tu n’y
arrives pas, il faut la baisser.

Quand tu
veux signaler un
danger, c’est la
sonnette qu’il faut
actionner. Dring !

À LA LOUPE !

Le cadre
est la partie centrale
sur laquelle on fixe
tous les éléments.

Le guidon
permet de diriger
le vélo.

La potence
relie le guidon
au cadre.

En
selle !
Le frein droit te permet de ralentir
la roue arrière. Le frein gauche est
plus puissant et commande la roue
avant, il te permet de t’arrêter. Mais
si tu n’appuies que sur lui, tu peux
basculer vers l’avant.
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La fourche
tient la roue.

Les
LES éclairages
ÉCLAIRAGES

Ton vélo doit aussi être
équipé d’éclairage à
l’avant et à l’arrière et de
réflecteurs qui renvoient
la lumière.

Le pédalier
tourne quand tu appuies sur
les pédales. Il entraîne une
chaîne qui actionne la roue
arrière.
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Sur la route, tu dois respecter de
nombreuses règles. Les panneaux
t’indiquent lesquelles.
Petit rappel de ce que tu peux
faire... ou pas.

Ouvre l’œil : les pistes
cyclables sont également
signalées sur la route par un
symbole de cycliste.
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Accès interdit aux
cyclistes.
Ce panneau est clair :
on ne passe pas.
Il faut aller sur une autre
voie !

Piste cyclable
obligatoire. C’est
l’inverse : les cyclistes
sont obligés de prendre
cette voie.
Tu ne peux pas passer
à côté.

Piste cyclable
conseillée. Cette voie
est réservée aux
cyclistes.
Il vaut mieux
l’emprunter pour être
davantage en sécurité.

Double sens cyclable.
Quand tu empruntes
cette voie, tu es autorisé
à rouler à contresens
des voitures.
Prudence.

Zone de rencontre.
Sur cette voie, tu
partages l’espace avec
des piétons et des
voitures.
Tu dois rouler
doucement.

« Panneau M12. »
Ces petits panneaux
donnent l’autorisation
aux vélos d’aller à
droite ou tout droit
quand le feu est rouge.
Assure-toi que la voie
soit libre bien sûr...
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Avant de tourner, indique ta direction
en tendant ton bras sur le côté : le
droit si tu tournes à droite, le gauche si
tu tournes à gauche.

2.
Sur la route, place-toi toujours à droite
de la chaussée, à environ 1 mètre du
trottoir. Comme ça, tu ne heurteras pas
les personnes qui sortent des voitures
en stationnement.

Pour circuler sur la route,
il faut adopter les bons gestes.
Reçu 5 sur 5 ?

Jusqu’à 8 ans,
tu as le droit de rouler
doucement sur le trottoir.
Ensuite, c’est
sur la route.

Si tu vois par exemple un piéton qui
traverse sans regarder, préviens-le en
actionnant ta sonnette. Pas pour
réprimander, mais pour signaler ta
présence

4.
Reste à distance d’au moins
1 mètre des autres véhicules. Fais
attention à ne pas rouler à côté des bus ou
des camions : ils ne te voient pas.

5.
Ralentis quand tu approches d’un
passage piéton. Tu seras prêt à t’arrêter
si un piéton s’engage. Arrête-toi au feu
tricolore, qu’il soit rouge ou orange.
Exception : si tu vois un panneau
« M12 » et que la voie est libre.

Pour circuler
il faut :

1. Indiquer sa direction
2. Bien se placer sur la
chaussée

3. Signaler sa présence
4. Rester à distance
5. Ralentir quand tu
approches d’un passage
piéton
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Avant de partir, passe ton vélo
à la loupe !
Depuis 2017, le casque est
obligatoire si tu as moins de
12 ans ! Une fois ajusté, il te
protège toute la tête.
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1 Appuie sur les pneus pour
vérifier qu’ils sont bien durs.
S’ils sont mous, direction la pompe.
2 Contrôle les freins. Pour cela,
soulève l’avant de ton vélo, fais
tourner la roue avant et actionne
le frein. Il faut que la roue s’arrête
immédiatement. Sinon, demande
à un adulte de vérifier la tension
du câble de frein. Puis, fais de
même avec la roue arrière.
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Ta check-list

3 Fais tourner le pédalier en
arrière. Si tu sens que la chaîne ne
glisse pas bien, tu peux la nettoyer
avec un chiffon sec puis appliquer
une fine couche d’huile.
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4 Vérifie que tes feux avant
et arrière fonctionnent.
Ta bicyclette est prête !

Pour en savoir plus : www.savoirrouleravelo.fr
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Trouve les 7 différences entre
ces deux images de Maxoo.

Solution : l’éclair sur le casque, l’éclair sur les lunettes, la sangle du casque, la chaussure, la roue, la ceinture, les rayons.
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