
Conseils de sécurité
L’essentiel en bref 
Tranche d’âge 2½ à 3 ans

Premiers secours

• Gardez à portée de main la phar
macie de secours et les consignes 
d’urgence.

• Affichez la liste des numéros d’ur
gence sur la porte du réfrigé rateur.

• Suivez un cours sur le comportement  
à adopter en cas d’urgences chez 
les enfants.

Offres de cours à proximité de  
chez vous pour les cas d’urgence 
chez les enfants: redcross-edu.ch

Pour qu’il se sente en sécurité.

Dans la circulation routière
• Accompagnez toujours votre enfant 

dans la circulation.
• Tenezle par la main au bord  

des routes.

À vélo ou à trottinette
• Laissez rouler votre enfant unique

ment dans les zones sans trafic: 
aires de jeux, cours, jardins.

• Restez toujours à proximité immé
diate de votre enfant sur le trottoir.

• Assurezvous qu’il porte un casque 
et des chaussures solides.

Sur l’aire de jeux
• Enlevez le casque pour jouer et 

grimper: les sangles peuvent être 
source d’étranglement si elles 
restent accrochées.

• Restez toujours à proximité de  
votre enfant.

• Ne vous laissez pas distraire par 
votre téléphone portable ou d’autres 
personnes.

Cuisine et repas
• Placez les casseroles et les autres 

ustensiles au contenu chaud  
hors de portée de l’enfant.

• Tournez les manches des ustensiles 
vers l’arrière; ils ne doivent pas 
dépasser de la cuisinière.

• Sensibilisez l’enfant au risque de 
brûlure: approchez la main  
de l’enfant lentement en direction  
de la plaque chaude pour qu’il 
ressente la chaleur.

• Installez un dispositif de protection 
devant la cuisinière.

Ménage et jardin
• Enfermez les objets et les outils 

pointus ou tranchants.
• Ne laissez pas jouer l’enfant avec 

des produits contenant des subs
tances toxiques, par exemple des 
flacons de vernis à ongles ou des 
sprays.

• Apprenez à l’enfant qu’il existe des 
plantes et des baies toxiques: il doit 
toujours demander avant de mettre 
quelque chose à la bouche.

Sommeil
• Dans un lit superposé, faites dormir 

l’enfant en bas. Le lit du haut peut 
être utilisé à partir de l’âge de six 
ans.

• Pendant la journée, rangez l’échelle 
sur le lit supérieur.

Soyez exemplaire. 
Les enfants imitent leurs parents: 
autant pour les bonnes choses  
que pour les mauvaises.

Dans le trafic routier, tenez toujours 
votre enfant par la main.

https://www.redcross-edu.ch/fr
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Pour les jeunes enfants, les manches de casserole ressemblent 
à des barres de gymnastique.

«La solution  
la plus sûre pour 
votre enfant est  

de rouler en dehors 
des routes!»

Les enfants sont curieux.  
Ils se laissent facilement distraire  
et se mettent inconsciemment  
en danger. Il est important de  
leur laisser une certaine liberté  
tout en leur fixant des  
limites claires. 

Un élément de sécurité essentiel 
pour les jeunes enfants: votre main
Dans le trafic routier, tenez toujours votre enfant par la main. 
Ne la lâchez pas, même pour regarder votre téléphone.

Testez vos connaissances

Où peut rouler votre enfant  
lorsqu’il est à vélo sans pédales  
ou à trottinette?

En cuisinant, tournez les manches  
de casserole vers l’arrière afin  
qu’un enfant ne puisse pas les attraper.

A B

1 Sur le trottoir Oui Non

2 Dans les zones piétonnes Oui Non

3 Dans les zones interdites aux piétons Oui Non

4 Sur les routes principales Oui Non

5 Sur les pistes cyclables Oui Non

6 Sur les routes secondaires Oui Non

7 Sur la route dans les zones 30 Oui Non

Solution: les bonnes réponses sont
1A / 2A / 3B / 4B / 5B / 6A* / 7A*

Habituez votre enfant à toujours porter un casque  
lorsqu’il est à vélo ou à trottinette.

Obligatoire pour les motards:

Pour les enfants aussi:

*  Rouler sur les routes secondaires et la chaussée dans les zones 30  
est autorisé uniquement en cas de faible trafic motorisé ou  
de trafic de transit exceptionnel (par ex. routes d’accès).

Attention: 

Seulement  
à partir  

de 6 ans

risque de chute!


