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Arguments de vente

• Pédagogie active : trouver la mascotte et commenter l’image.
• Adapté aux 7 ans et testé en classe de C.E.1.
• Les petits gestes pour se déplacer toujours en sécurité.

Les Pieds sur Terre. Une collection d’albums illustrés pour se familiariser avec
développement durable : écologie, santé, citoyenneté, solidarité.

Les réflexes à adopter pour se déplacer en toute sécurité

Code de la route • Sécurité

À partir de 6 ans
20 x 20 cm
24 pages 
Couverture souple BROCHÉ
Pelliculage mat + vernis
Prix public : 7,00 €

chloe.laborde@elanvert.fr

• Dans la rue À vélo ou à pied, je sais me déplacer en ville : je traverse sur le passage
pour piétons, je fais attention aux sorties de garage, je ne roule pas sur la chaussée si
j’ai moins de 8 ans...

• Sur la route À la campagne, je sais prendre la route en sécurité : je marche sur le côté
gauche de la route, je contrôle ma vitesse à vélo, je ne joue pas au ballon sur la route...

• Les panneaux de signalisation J’apprends la signification des panneaux pour connaître
les règles de la route.

• Dans la voiture et le car scolaire Je respecte les règles de sécurité dans les transports
motorisés : j’attache ma ceinture, je ne sors pas le bras ou la tête par la fenêtre du
véhicule en marche, je ne déconcentre pas le conducteur...

Les illustrations de Benjamin Lebègue sont drôles et colorées. Ses dessins détaillés et
amusants invitent à l’observation et développent l’attention de l’enfant. 

• Moi et les autres Je fais attention aux autres pour éviter les accidents : je regarde
devant moi en marchant, je laisse passer une personne en difficulté, je fais attention
aux gens quand je fais du roller...


