
 

Le chemin de l’école comme environnement favorable à la santé 

« Les coulisses du chemin de l’école »  

Police cantonale Fribourg 

 

 

Introduction (3 min) 

La prévention routière est née en 1959, suite à l’augmentation du trafic et des accidents de la 

circulation. Elle a pour but d’intensifier la prévention des accidents de la route et l’une des actions les 

plus aptes pour atteindre ce but est l’éducation du public et plus particulièrement des enfants.   

Notre équipe actuelle se compose d’un chef et de 6 agents (2 alémaniques et 5 francophones).  

Notre travail consiste à : 

- visiter tous les élèves des classes enfantines (1-2H). 

- visiter les élèves des classes primaires (4H – 6H et 8H) avec la particularité pour les 6H 

d’avoir une leçon théorique puis une leçon pratique à vélo.  

- dispenser les formations des patrouilleurs scolaires. 

- dispenser des cours et des examens pour les permis du vélomoteur (permis M) et du 

tracteur (permis G) ainsi que des cours aux enfants et adolescents qui ont commis une 

infraction LCR.  

 

 En améliorant la sécurité du chemin de l’école, nous favorisons la marche et le vélo comme 

moyen de déplacement.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atelier (10 min) /groupe  

Participatif  activité de réalité virtuelle avec une lunette en carton + smartphone pour concevoir 

les risques liés au trafic routier pour les enfants. Durée 6-7 min. Puis discussion (3 min). 

Attention: un enfant, ça surprend. Soyons prêts à réagir! 
(campagne BPA 2019) 

Chaque année, en Suisse, 950 enfants âgés de 0 à 14 ans ont un accident dans la circulation routière, qu’ils 

se déplacent à pied, en trottinette ou à vélo. 40% d’entre eux sont victimes d’un accident sur le chemin de 

l’école. Parmi ces enfants, 750 sont légèrement blessés et 190 grièvement. Sept enfants perdent même la 

vie. 



À proximité d’enfants, les conducteurs de véhicules ne seront jamais trop prudents. Une situation 

d’apparence sûre peut en une fraction de seconde devenir extrêmement dangereuse. En effet, dans le trafic 

routier, les enfants se comportent différemment des adultes. Suivez ces conseils pour contribuer à rendre 

les trajets scolaires plus sûrs. 

5 conseils pour un trajet scolaire plus sûr 

 Avec un enfant, il faut s’attendre à tout: il peut surgir de nulle part. Soyez donc prêt à réagir lorsque 

vous roulez à proximité d’enfants. 

 Maîtrisez votre vitesse: réduisez votre vitesse afin de pouvoir vous arrêter plus rapidement en cas de 

danger. 

 En localité, soyez toujours prêt à freiner. 

 «Roues arrêtées, enfants en sécurité.»: c’est le message qu’apprennent les enfants très tôt pendant les 

leçons d’instruction routière dispensées à l’école. Arrêtez-vous donc complètement aux passages 

piétons. 

 Soyez particulièrement vigilant aux abords des écoles ainsi que des arrêts de bus scolaires ou de 

transports publics 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conclusion 

Quelques chiffres  

Education routière (année scolaire 2018-2019 F+D) : 

 Nombre de cours donnés (1H à 8H)   1’302 

 Nombre d’élèves sensibilisés par notre visite  22’965 

 120 formations de patrouilleurs (1634 patrouilleurs adultes + enfants sur le canton) 

 Permis M  55 cours + 32 examens (992 enfants) 

 Permis G 9 cours + 10 examens (140 enfants) 

 

 


