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* Pour tout déplacement, s’assurer que tous les enfants se déplacent en rang 
(sécurité) et correctement encadrés (un adulte en tête et un en queue ou sur le 
côté en serre-file). En aucun cas, deux adultes en tête de rang. 

* Exiger des élèves calme et bonne tenue.

* Si l’enseignant est seul, désigner un chef de rang qui arrête de le rang à chaque 
endroit désigné par l’enseignant.

* Veiller à ce que le rang soit serré et se déplace côté immeuble et non côté 
chaussée.

* L’enseignant s'arrête en tête de rang régulièrement pour rassembler le groupe.

* Compter régulièrement les élèves pour s’assurer que tous sont présents.

* Le rang doit être complètement arrêté avant de traverser une rue.

* Un adulte doit toujours protéger un passage piéton emprunté par des enfants.
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*Un exemple de support de travail pour le permis piéton – 12 thèmes       
à aborder pour apprendre à bien se déplacer pour aller à la piscine
* https://www.prevention-maif.fr/extranet/permis_pieton/code_pieton/mobile/index.html#p=2
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*Tous les élèves doivent être assis.

*Bien faire assoir les élèves avant 

le départ,

*Boucler sa ceinture de sécurité  

s’il y en a à disposition.                

Tous les cars n’en sont pas dotés.

*Il doit ranger son sac sous les 

sièges ou dans les porte-bagages, 

lorsqu'ils existent.
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* Rester assis(e) et calme pendant tout le trajet

pour ne pas tomber en cas de freinage brutal. 

* Il ne doit quitter cette place qu'au moment de la descente quand 

le véhicule est à  l'arrêt.

* Il ne doit jamais  toucher, avant l'arrêt du véhicule, les poignées, 

serrures ou dispositifs d'ouverture des portes ainsi que les issues 

de secours.

* Il lui est interdit, dans les véhicules affectés à des transports 

scolaires de prendre place sur les plates-formes donnant accès aux 

portes. 

* Évoquer ces règles de vie en classe avant le début du module.
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* Les règles d’or à la piscine                    

À faire respecter par tous les élèves

1. J’écoute l’adulte.

2. Quand j’entends un coup 

de sifflet, cela veut dire 

qu’il y a un enfant qui fait 

une bêtise ou alors qu’il 

est en difficulté. 

3. Je reste avec les enfants 

de mon groupe.

4. Quand j’entends trois 

coups de sifflet, je sors 

de l’eau.
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