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Le vélo fête ses 200 ans et il n’a pas pris une ride ! 
Il se porte si bien que, partout dans le monde, les villes 

s’adaptent en installant des pistes cyclables 
et des vélos en libre-service. 

Des automobilistes abandonnent leur voiture pour le vélo. 
Les jeunes passent de moins en moins le permis de conduire 

et privilégient des moyens de transport moins polluants... 
c’est une vraie transformation. 
On appelle ça l’écomobilité. 

Alors, quelle est la place du vélo 
dans la jungle de nos villes ?

3



12 13

Top départ !
Avant d’enfourcher ton vélo, il y a quelques réglages à faire et des 
précautions à prendre pour se déplacer en sécurité.

Règle la hauteur 

de la selle et pense 
à la contrôler 

de temps en temps

Tu dois pouvoir rester assis tout 

en touchant le sol de la pointe 

des pieds de chaque côté

et garder l’équilibre à l’arrêt.

Vérifie tes freins et tes pneus 
Si tu les actionnes à l’arrêt, ton vélo ne doit pas bouger d’un centimètre quand tu le pousses. Les pneus doivent 

être bien gonflés. 

Si tu pars loin, prends 
une pompe et une gourde d’eau

Il existe des systèmes pour les fixer 
directement sur ton vélo.

Assure-toi que 
les feux 

fonctionnent 
Ils sont obligatoires dès 

qu’il fait sombre pour voir 

et surtout pour être vu : 

blanc à l’avant, 

rouge à l’arrière.

Accessoire indispensable : 
Ie casque !  

Pour les moins de 12 ans, 
qu’ils soient conducteurs ou passagers, 

il est obligatoire. Au-delà, il est 
recommandé pour plus de sécurité.

Le gilet jaune, quelle élégance !  
Hors agglomération, il faut porter 

un gilet jaune (appelé aussi 
« gilet de haute visibilité ») 

dès que la nuit tombe ou que 
la visibilité n’est pas bonne.

La sonnette 
Elle est obligatoire pour tous. 

Il faut que tu puisses avertir un piéton 

qui ne t’aurait pas vu !

Conseil bonus Si tu as un sac lourd (par exemple un cartable de trois tonnes), ne le porte surtout pas sur une seule épaule. Tu serais très facilement déséquilibré. En cas d’écart, c’est la chute assurée. Mets-le plutôt sur le porte-bagages. 

ta MIssIOn ! 
si tu as un téléphone, il doit 
rester dans ta poche (avec tes 
écouteurs !). Conduire un vélo, 

c,est comme conduire une voiture. 
Il te faut tes deux mains 
et toute ton attention.
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Si tu es perdu, 

retrouve ton chemin 

en page 39.15

JEU le code de la route
Trouve l’itinéraire le plus court pour rejoindre 

la maison en te déplaçant horizontalement 

et verticalement et en respectant 
les panneaux.




