Introduction et objectifs
Dans cette partie sur la fiche de l’élève, les différents signaux qui indiquent une piste cyclable
sont repris. Sur les ronds-points, le signal le plus courant qui renseigne une piste cyclable
sont les traits blancs sur le sol. Parfois, des bandes rouges, vertes ... sont peintes autour du
rond-point. Si ces bandes ne sont pas délimitées par des traits blancs, ce ne sont pas des pistes
cyclables. Le cycliste n’est donc pas obligé de les emprunter pour rouler dans le rond-point.
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Cette affiche et les fiches l’accompagnant
poursuivent deux objectifs:
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• apprendre aux enfants la bonne position du
cycliste dans le rond-point
• les inciter à indiquer clairement leurs
intentions aux autres conducteurs (conducteurs
de voitures, camions, motos .. .) et aux piétons.
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La piste est sur le rond-point
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Le poster reprend deux types de ronds-points.
Le premier rond-point ne comporte pas de piste cyclable.
Le deuxième est équipé d’une piste cyclable dessinée avec
des traits blancs sur le sol.
Dans la mesure du possible, lors de la leçon, faites référence
à des ronds-points existants à proximité de l’école.
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Dans l’exercice présenté sur la fiche de l’élève, Mathéo doit faire attention aux autres conducteurs qui
entrent dans le rond-point. Ceux-ci n’ont peut-être pas vu le cycliste, ils risquent alors de lui couper la route.
Pour s’assurer d’être vu, Mathéo cherche le regard des conducteurs. Il peut aussi montrer qu’il reste dans
le rond-point en tendant son bras à gauche.
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La piste est en dehors du rond-point
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L’illustration sur la fiche de l’élève montre Mathéo prêt à traverser la route en quittant la piste
cyclable. Mathéo doit alors faire attention aux conducteurs qui sortent du rond-point. Comme la
piste cyclable se trouve en dehors du rond-point, les conducteurs n’ont peut-être pas vu le cycliste.
Mathéo essaye d’établir un contact visuel avec ces conducteurs pour s’assurer qu’ils l’ont bien vu.
Si ce n’est pas le cas, Mathéo s’arrête même s’il a la priorité sur la piste cyclable.
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Une sortie, à pied ou mieux à vélo, permet aux enfants de
voir le rond-point et éventuellement, de s’y exercer, ce qui
facilite l’intégration des comportements adéquats.

Activités et discussion
Activités en groupe

Ce document a été imprimé en février 2019. Son contenu correspond aux données disponibles à cette date.

Les élèves observent le poster et cherchent les différences entre les deux situations.

En quoi les ronds-points représentés sur le poster sont différents ?

Une question sur l’Education à la Mobilité et à la Sécurité Routière (EMSR)?
Mail: emsr@spw.wallonie.be - Tél.: 081/77.31.28
L’information, les formations et les outils pédagogiques sur:

http://mobilite.wallonie.be

Wallonie Mobilité

@WallonieMobiliT

Référent ESMR

Wallonie Mobilité

Réponse :
Sur le premier rond-point, il n’y a pas de piste cyclable.
Le deuxième, par contre, en est équipé. Dans ce cas, le cycliste doit suivre la piste (sauf si elle est impraticable).
Sur la piste, le cycliste est prioritaire par rapport au trafic présent dans le rond-point ou entrant dans celui-ci.
On conseille toutefois aux enfants, et aux cyclistes plus chevronnés, de vérifier à chaque intersection que les
autres conducteurs les laissent effectivement bien passer.
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A vélo dans un rond-point

Mais...au fait, c’est quoi une piste cyclable?
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Poster didactique n°3 : feuille 2 pour les enseignants

Y a-t-il des ronds-points comme ceux représentés sur le poster près de l’école? Près du domicile des élèves ?
Réponse :
Si les enfants connaissent un rond-point dans leur environnement, il est intéressant qu’ils puissent le décrire ainsi
que la façon dont ils rouleraient dans le rond-point. Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer sur la théorie reprise sur le
poster et dans ce document.
Attention:
Il est possible que les enfants connaissent des ronds-points à plusieurs bandes de circulation (non représentés
sur l’affiche). Il est conseillé de circuler sur ces ronds-points comme sur ceux à une seule bande de
circulation. Le cycliste reste sur la première bande de circulation et tente d’anticiper les comportements des conducteurs
qui roulent derrière lui et sur les autres bandes du rond-point.

Ce panneau signifie que les autres passent

Cette disposition du code de la route laisse aux cyclistes la possibilité de rouler là où ils se
sentent le plus en sécurité. Rouler au milieu de la bande de circulation permet, entre autres, aux
cyclistes d’être mieux vus par les conducteurs qui les suivent.
Rouler au milieu de la bande de circulation n’est donc pas obligatoire,
c’est une possibilité qui augmente souvent la sécurité des cyclistes.

Ce panneau signifie que les autres passent d'abord.
d’abord. Celui qui rencontre ce panneau n’a
Celui qui rencontre ce panneau n'a pas la priorité.
pas la priorité. Il doit attendre que les autres
Il doit attendre que les autres soie11t passés pour
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soient passés pour pouvoir continuer.
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Peut-on rouler au milieu de la bande de circulation ? Que dit la loi?
DLe cycliste n’est pas obligé de se tenir le plus près possible du bord droit
de la chaussée dans l’anneau d’un rond-point sauf si le rond-point est
équipé d’une piste cyclable. Dans ce cas, le cycliste doit rouler sur la piste
(sauf si elle est impraticable).
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Exercice sur les étapes d'un déplace111ent dans un rond-point

Exercice sur les étapes d’un déplacement dans un rond-point

Activités en petit groupe ou seul
Cette rubrique présente les solutions et les explications des exercices proposés dans les pages pour les élèves.

A vélo, dans un rond-point sans piste cyclable
Exercices sur les signaux routiers
Cet exercice permet aux enfants de rapidement apprendre ou de se rappeler les signaux qui
caractérisent un rond-point.

Les phrases ci-dessous for111ent un texte reprenant les étapes d'un trajet à vélo dans un rond-point
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[) Léa observe le trafic : elle regarde derrière elle et da11s le rond-point si aucune voiture n'arrive.
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Quand la voie est libre, elle s’engage dans le rond-point.
roule dans le rond-point [lie est au 111ilieu de sa bande de circulation. Ile cette 111anière,
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De cette manière,
elle évite qu’une voiture la dépasse et lui coupe la route pour sortir du rond-point.
de sortir du rond-point, Léa tend son bras pour indiquer aux autres qu'elle sort du
(I) Avant
rond-point.
Avant de sortir du rond-point, Léa tend son bras pour indiquer aux autres qu’elle sort du rond-point.
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