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Mademoiselle était ailleurs 
quand sa sœur traversait ! 

Rends-moi ce portable !
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Dans la rue, sur les parkings, il faut voir, être vu(e),
Écouter chaque bruit, parfois être entendu(e).

Lundi, c’est la rentrée. Toute la famille Klaxon est allée acheter des fournitures au centre 
commercial.
– Bon, on a tout pris, dit Maman en rangeant les affaires dans le coffre de la voiture :  
les cartables avec les bandes réfléchissantes, un casque pour Léon, les cahiers, les…
Mais où est Suzon, les enfants, je ne la vois pas à côté de vous ? Manon, mais que fais-tu  
à jouer avec mon portable, en plein parking… ! Léon, personne ne la surveille ? 
C’est alors que Maman, en jetant un coup d’œil entre les deux voitures, voit Suzon 
s’approcher dangereusement de l’allée.
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Samedi

Elle a tout juste le temps de la rattraper par le dos  
de sa robe qu’une voiture pile devant l’enfant :

– Suzon, tu as perdu la tête, tu ne devais pas bouger ! 
   Tu ne mesures pas deux mètres et personne ne peut                

 t’apercevoir entre deux voitures, dit Maman en hurlant.
– Madame, vous pourriez surveiller votre fille tout de même !
– Et vous, vous pourriez éviter de téléphoner au volant ! 
   C’est interdit ! hurle Maman de plus belle tandis que    

l’automobiliste poursuit sa route. Et toi, Manon, 
   tu sais très bien que tu n’as pas le droit 
   de jouer sur mon portable dans la rue. 
   La preuve, tu oublies tout, même Suzon !
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5

Si le bonhomme est rouge, surtout ne bouge pas,
si le bonhomme est vert, alors traverse au pas.

À l’approche des lignes blanches du passage protégé,
à gauche puis à droite, regarde, c’est obligé.

Bravo, ma Suzon ! Mais on regarde aussi 
si toutes les voitures sont bien arrêtées avant de s’engager ! 

Puis, on continue sur la gauche jusqu’à l’école.
Tu as raison, Manon ! 

Oui, mais loin 
de la chaussée !

Parfait. Il faut bien ouvrir les yeux et les oreilles
. . .  n’est-ce pas, Manon ? Devant le fleuriste, vous traversez 
au passage pour piétons : que regarde-t-on en premier ?

En sortant de la maison, on tourne à gauche. 
Levez, votre main gauche !

Waouh, trop top la nappe ! C’est toi qui as dessiné le trajet entre la maison et l’école ?

Oui, avec Maman. Regardez !

Continuons. Ici, à la dernière rue, il n’y a pas de feu. 
 On regarde à gauche et à droite puis encore à gauche 

avant de traverser. Tout le monde a compris ?

Moi, je sais : 
si le bonhomme 

 est vert, on y va, 
si le bonhomme 

est rouge, 
on ne bouge 

pas !

Ouiiiiiiiiii !

– Venez les enfants, venez ! J’ai quelque chose de très important à vous montrer. 
 Cette année, nous avons décidé que Manon irait toute seule comme une grande 

à l’école, je crois qu’il faut que je vous rappelle quelques règles importantes, dit 
Papa.

– Ben, je suis déjà allé à l’école tout seul, Papa, c’est pas la peine, je vais plutôt aller 
jouer sur ma console, moi, lui répond Léon.

– Moi, on m’accompagne encore et je suis toujours très sage dans la rue, alors je 
peux aller voir un dessin animé ? demande Suzon.

– Trop génial ! Mais, je vais vraiment aller à l’école… toute seule ? demande Manon 
un peu apeurée, mais très fière d’être considérée enfin comme une grande.

– Manon, tu as 8 ans et nous te faisons confiance. Entrez tous dans la salle à 
manger !

– Bip, viens ici ! appelle Suzon.

Dimanche
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Soudain, Maman s’avance vers la chaussée. Elle vient de voir son amie en face, 
de l’autre côté de la rue.
– Marie-Charlotte, houhou, crie-t-elle en s’élançant dangereusement.
– Maman, si c’est comme ça que tu me montres l’exemple !
– Ma chérie, dit Maman un peu gênée, je l’ai fait pour voir si tu allais le remarquer…
– Ce n’est pas beau de mentir, Maman Manon. Mais maintenant, je me souviendrai 
   de ton erreur et je ne la ferai pas. Continuons notre jeu. Le bonhomme est vert, 
   les voitures arrêtées, on peut passer. Après, on continue sur la gauche jusqu’à l’école, 
   et voilà la gentille dame qui arrête les voitures pour que les enfants traversent… 
   Euh, pour que Maman Manon traverse. Sois sage, Maman Manon, je rentre à 
   la maison car Bip m’attend !
– Notre jeu est terminé, bravo, ma chérie, c’est moi qui rentre et toi, tu vas à l’école !

Maman, tu vas te faire renverser. 
C’est dangereux ce que tu fais !
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Si un ami t’appelle, qu’il te faut traverser,
regarde à gauche, puis à droite, avant de passer

au passage pour piétons, seul endroit protégé.

C’est le grand jour !
– Allez, Manon, aujourd’hui nous allons faire la route ensemble pour voir si tu te 

souviens du chemin. N’oublie pas, tu ne dois jamais courir dans la rue. Attends, 
tu as pris ton cartable ?

– Oui, Mamounette, regarde !
– Attention, il n’est pas fermé ! À quoi servent tes bandes réfléchissantes si on 

ne les voit pas ? Bip, tu restes là, tu gardes la maison.

Alors, c’est moi qui fais la petite fille, 
et toi la maman ?

    D’accord ! Puisque c’est comme cela, 
 je vais t’appeler « Maman Manon » !
 À gauche jusqu’au fleuriste, Maman Manon, 
         et regarde bien devant toi !

Lundi
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– C’est agréable de faire la route avec vous ! Vous êtes là, hein, au moins ? 
 dit-elle en agitant les bras comme pour les faire apparaître.
– Que fait-elle ? pense Maman. On dirait qu’elle parle toute seule !
Quand tout à coup, la petite fille se fige au beau milieu du trottoir.
– Oh ! une voiture qui sort de son garage ! Quelle idiote, j’ai oublié 
 de lui dire que des voitures pouvaient sortir de leur garage du côté 
 des maisons !
Devant Manon, M. Tomate s’est dressé et la fillette s’est immobilisée. 
La voiture passe et M. Brocoli fait une révérence à Manon, la voie est libre.
Arrivée devant l’école, Manon fait un signe d’au revoir à ses deux amis.

9

Côté trottoir aussi le danger peut surgir,
si tu marches tranquillement, tu pourras réagir !

Hier soir, Papa a félicité Manon pour son parcours sans faute et, seule dans sa 
chambre, elle se met à raconter des histoires à son doudou...
C’est alors que surgissent deux petits bonhommes ressemblant trait pour trait à ceux 
des feux tricolores.

Ce mardi, alors que Manon s’en va le cœur léger grâce à son secret, Maman 
décide de la suivre secrètement à distance.

Bonjour, Manon, nous sommes là pour t’aider.
Mais faisons les présentations : 

voici M. Tomate, qui t’avertira des dangers, 
et je suis, M. Brocoli, c’est moi qui te signalerai 

que tu peux avancer en toute sécurité.

Oh ! mais moi, 
je vous connais. 
Vous habitez 
dans les feux ; 

vous êtes 
trop mignons !
 Quelle chance, 
 je suis rassurée !

Mardi
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– Les enfants, asseyez-vous et mettez tous vos ceintures de sécurité. Antoine, tes 
affaires de sport traînent dans l’allée, c’est dangereux ! Vérifiez que vos sacs 
sont bien placés sous vos sièges. Et à l’arrivée, personne ne bouge avant l’arrêt 
complet du car.

Mais bientôt, dans le car, tous les enfants chantent à tue-tête.
– Moins fort, dit la maîtresse. Comment voulez-vous que le chauffeur conduise dans 

un tel vacarme !
Sur le chemin du retour, les enfants, fatigués, somnolent. M. Tomate et M. Brocoli 
sont satisfaits des progrès de Manon.
– Merci, mes amis, dit Manon. Je n’oublierai jamais vos conseils. Demain, j’irai seule 

à l’école et on se fera signe quand je traverserai au feu, d’accord ?
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En car, en autobus, prends garde à tes affaires,
on pourrait trébucher si tu les laisses par terre.

N’oublie pas une fois que tu es installé(e),
de boucler ta ceinture de sécurité. Clic.

Manon se rend au stade. Le car est garé en face de la petite école.
– Doucement, les enfants, on ne se bouscule pas. On regarde à gauche et à droite avant 

de traverser. M. Tomate se place alors devant Manon qui est la première de la rangée. 
Sa camarade, elle, s’engage. Manon la retient.

– Regarde, Clémence, il y a une voiture qui arrive là-bas, attends avant de traverser.
– Mais Manon, elle est encore loin, tu ne crois pas ?
– Pas si loin que cela, et elle roule vite ; regarde, M. Tomate n’est pas d’accord !
– « Tomate » ? Qu’est-ce que tu dis ? J’ai des nattes…
– On laisse la voiture passer, poursuit Mme Jumelle, et ensuite on monte un par un 

dans le car côté trottoir. Allons-y, calmement.

Jeudi
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Soudain, des cris se font entendre.
–  Madame, madame, il y a quelqu’un de blessé !
La maîtresse tourne la tête et découvre 
une dame, par terre sur le trottoir.
–  C’est un garçon en trottinette qui 
   l’a renversée sans même s’arrêter ! 
   dit Léo. Vous croyez que c’est grave, 
   maîtresse ?
–  Nous n’allons pas prendre de risques, 
   nous allons appeler le SAMU.
–  Le 15, le SAMU c’est le 15 ! lance Manon.
–  Vous voyez ce qui arrive quand on ne regarde pas devant soi ! La rue est un endroit 

qu’on partage avec les véhicules et les autres piétons rappelle la maîtresse.
Heureusement, le médecin autorise la vieille dame à rentrer chez elle.
Dring, dring ! Il est 16 h 30 ! Devant l’école, une surprise attend Manon.

Mamima ! 
 J’ai plein de choses à te raconter ! 

Je vais à l’école toute seule 
 comme une grande, pas vrai, Bip ?

13

Respecte les passants, ne les bouscule pas,
et si tu marches au pas, cela n’arrivera pas.

Attention, 
les enfants, on s’arrête 
avant de traverser 

la rue. 

Ce matin, la classe de Manon va voir un spectacle et il faut marcher 
un quart d’heure à travers la ville pour se rendre au théâtre !
Alors que la maîtresse leur rappelle les dernières consignes pour le déplacement, 
les enfants s’agitent, excités à l’idée de cette escapade.
– Vous allez donner la main à l’un de vos camarades et nous allons sortir en rang.
Une fois dans la rue, les        enfants emboîtent le pas à la maîtresse, certains 
sagement, d’autres                       en traînant les pieds, d’autres encore en bousculant 
par moments les                           copains de devant. En fin de file, la maman 
de Paul veille à ce                      qu’aucun enfant ne manque à l’appel.

On regarde bien à gauche, 
 puis à droite et encore à gauche, on vérifie 
qu’il n’y a pas de vélo sur la piste cyclable 

et on traverse sans s’arrêter une fois engagés 
sur le passage protégé.

Vendredi
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15

ne pas mettre 
ma ceinture

mettre 
la ceinture
de mon 
siège
auto

traverser en regardant
à gauche et à droite 
puis encore à gauche

traverser quand 
le bonhomme est rouge

traverser quand 
le bonhomme est vert et 
vérifier que les voitures
sont arrêtées

marcher sur 
le trottoir près 
des immeubles

me munir 
d’un cartable
sans bandes 
réfléchissantes

monter côté 
chaussée dans 
un véhicule

monter côté 
trottoir dans 

un véhicule

me munir 
d’un cartable
avec bandes 

réfléchissantes

courir sur 
le trottoir près 
de la chaussée

Je ne 
dois pas ! Je dois !

En tant que piéton
1  Je traverse la rue :
a) n quand le bonhomme est rouge.  
b) n quand le bonhomme est vert. 
c) n quand le bonhomme est orange.

2  Je dois traverser la rue :
a) n en courant. 
b) n très lentement.
c) n à allure normale. 

3  Je dois marcher sur les trottoirs :
a) n côté rue. 
b) n près des immeubles.
c) n comme je le veux.

4  Dans la rue, je dois :
a) n être vu(e) par les conducteurs.
b) n porter un casque.
c) n regarder en l’air.

5  Quel est le numéro du SAMU ?
a) n Le 17.
b) n Le 18.
c) n Le 15.

En tant que passager
d’un véhicule 
(voiture, autobus, car…)

6  Je monte dans un véhicule :
a) n côté rue.
b) n côté trottoir.
c) n de n’importe quel côté.

7  Je descends d’un véhicule :
a) n de n’importe quel côté.
b) n côté rue.
c) n côté trottoir.

8  Quand je monte dans un véhicule :
a) n j’attache ma ceinture seulement   
  si je suis un bébé.
b) n j’attache toujours ma ceinture.
c) n j’attache ma ceinture si j’en ai envie.

9  Dans un véhicule :
a) n je regarde le paysage.
b) n je peux jouer à chat avec mon frère ou
          ma sœur.
c) n je peux faire autant de bruit que je veux.

Réponses : 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, 6b, 7c, 8b, 9a
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Jouons avec Manon
au quiz du piéton

Coche les bonnes cases.

traverser
sans regarder
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Papa

Maman

Manon

Bip

Léon

Suzon
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