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Chers lecteurs... 
 
Dans notre précédent numéro, nous vous demandions votre avis sur la manière d'améliorer 
notre bulletin "Apper-Info". 
 
Voilà qui est fait: un nouveau look en couleurs, plus aéré, plus gai... en concordance avec 
notre site internet que nous vous invitons vivement à (re)découvrir. Vous y trouverez tous les 
renseignements utiles: actualités, contacts, demandes de cours... 
 
 

www.apper-wallonie.be 

 

 
 Un piéton habillé de vêtements sombres est visible à 20m 
 Un piéton habillé de vêtements clairs est visible à 50m 
 Un piéton portant des accessoires réfléchissants est visible à 150m 

Lorsqu’on sait qu’une voiture roulant à70 km/h sur une route mouillée a besoin de 58 mètres pour s’arrêter, vous 
n’êtes visible à temps que lorsque vous portez des accessoires réfléchissants. 

(Source: IBSR) 

 

 

 
QUESTIONS AUX PARENTS INCONSCIENTS 
 
Que faire, que dire, pour que la sauvegarde de la vie de leurs enfants devienne une priorité pour certains parents? Vous 
pensez que j'exagère? Vous seriez étonnés du nombre d'élèves que je croise sur une année qui ne portent pas la 
ceinture..."car ils ne vont pas moins"! 
Vous seriez sidérés du nombre d'enfants de moins d'1m35 qui ne sont pas installés dans un siège auto..."car cela coûte 
trop cher"! 
Pour information, on trouve dans le commerce des rehausseurs à partir de 8 euros. Mais au fond, combien coûte la vie 
d'un enfant? 
Vous seriez ahuris du nombre de gosses qui s'installent à l'avant ou, mieux encore, sur les genoux du conducteur! 
Je croise les doigts pour tous ces parents inconscients du danger qu'ils font courir à leurs chérubins afin que jamais ils 
ne doivent freiner brutalement pour un ballon, un chien, un enfant. Pour qu'ils ne croisent jamais le chemin d'un 
chauffard trop pressé ou ivre. Pour qu'ils ne soient jamais fatigués, distraits ou énervés.  
Comme je n'ai pas le pouvoir d'éduquer les parents, je ne peux que conscientiser mes élèves aux dangers de la route en 
priant qu'ils aient tous un ange gardien! 

 

Isabelle Thill-Frébutte, enseignante APPER 

 

Publié avec le soutien de la Province de Liège 
Les articles publiés dans "Apper-Info" peuvent être reproduits sans autre autorisation pour 

autant que soit mentionnée clairement la provenance. 

http://www.apper-wallonie.be/


 

  
 

Devenez membre de 
l'APPER ou  
renouvelez votre 
affiliation! 
 

Il suffit de verser le montant de 
5€ (cotisation individuelle) ou 
12€ (cotisation de groupes, 
écoles) au compte 
BE70 0000 8944 625 
de l'APPER, rue Jean Vercheval 
40 à 4040 Herstal en indiquant 
vos coordonnées complètes et 
en mentionnant AFFILIATION 
en communication. 
 
Rappelons que les magasins "POINT 
CARRE" que nous remercions très 
vivement, offrent avec chaque carte de 
membre un bon de réduction de 15€ (3 
fois la cotisation), ce qui représente 
une ristourne de 20% sur des achats 
d'un montant de 75€.  
Pour connaître les points de vente: 
www.pointcarre.eu 

  

La sensibilisation sur les dangers de la route menée par 

notre équipe d'enseignants à l'aide de supports diversifiés 

(par ex. films et affiches) ont pour but de conscientiser 

efficacement et durablement nos enfants sur le caractère 

vital de la sécurité routière. 

Faut-il rappeler que, même si les chiffres sont en baisse, la 

route fait quotidiennement de nombreuses victimes. 
 

(840 tués, 5984 blessés graves en 2010 

Source: Direction générale statistiques et information économique du SPF Economie) 

   

Soutenez nos actions! 
 

 

Pour tenter de modifier le comportement des conducteurs, nous éditons un autocollant (10cmx10cm) "Dégageons les 
entrées d'écoles". Cet autocollant est accompagné d'un dépliant (sans publicité) sur lequel figurent les quelques règles 
de prudence qui, respectées, diminuent considérablement les risques d'accidents. Les écoles, les administrations 
communales ... qui souhaitent recevoir ces autocollants et dépliants sont invitées à nous retourner le bon de commande 
ci-dessous (prix modifiés de0,01€) : 

Prix par quantité de 50 minimum à 125:  0,20€ 
Plus de 125:    0,18€ 

 

Commande d'autocollants "Dégageons les entrées d'écoles" 
A renvoyer à l'APPER, 40 rue Jean-Vercheval à 4040 HERSTAL 
Nom (école ou demandeur):   _______________________________________ 
Adresse:      __________________________________________ 
Code postal:________  Localité: __________________________ 
Téléphone:  _________________ 
 

Commande de ___ autocollants et dépliants x 0,20€ =______€ 
Commande de ___ autocollants et dépliants x 0,18€ =______€ 
A verser au compte n° BE70 0000 8944 6225 

de l'APPER 40 rue Jean-Vercheval à 4040 HERSTAL, en indiquant 
les coordonnées complètes de l'école ou du demandeur 
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En cette rentrée 2012: 
 

3000 affiches offertes aux classes visitées ainsi que 

30000 affichettes A4 aux élèves 



Sur le terrain 
 

Le saviez-vous? 
 

En tant que service itinérant 

d'éducation à la sécurité routière, 

depuis plus de 30 ans, nous 

orientons toutes nos activités 

auprès des enfants sur le bon 

comportement à adopter face 

aux dangers de la route. 

Nous nous efforçons 

continuellement à améliorer et à 

diversifier notre matériel 

pédagogique, à multiplier nos 

actions de prévention. C'est ainsi 

que, grâce aux subventions 

accordées par le Ministère des 

Travaux Publics du Gouvernement 

Wallon (Direction Générale 

Opérationnelle des Routes), nous 

avons pu dernièrement:  
 

 Organiser un concours qui a 

mobilisé près de 7000 enfants 

de 5ème & 6ème  années de 

l'enseignement fondamental 

 Tourner une série de films 

éducatifs (que nos vous 

présenterons dans le prochain 

numéro) 

 Faire réaliser deux affiches sur 

les dangers de la route: 

Le piéton & Le cycliste  

(voir page ci-contre) 

 
LES ZONES AVANCEES 
DANS LES CARREFOURS POUR LES CYCLISTES 
 
Aux carrefours dotés de feux, il peut y avoir une zone avancée pour 
les cyclistes. 
Elle te permet de te déplacer devant les 
voitures au feu rouge. De cette manière, les 
conducteurs te voient bien. 
Lorsque le feu passe au vert, tu peux 
démarrer devant les voitures, et ainsi être 
prioritaire. 
En plus, tu évites d'inhaler pas mal de gaz 
d'échappement. 
 
 
VRAI OU FAUX? 
 

1. Il est interdit de rouler à deux cyclistes de front en agglomération. 
2. Les cyclistes ne doivent pas respecter les injonctions d'un agent. 
3. Un cycliste peut prendre un passager sur le porte-bagages à partir de 

12 ans. 
4. Je peux franchir une ligne blanche continue en tant que cycliste. 
5. dans un carrefour, quand je tourne à droite à vélo, je ne dois pas 

céder le passage aux piétons qui veulent traverser. 
6. A pied, je peux commencer à traverser dès qu'une voiture ralentit. 
7. En rue, je n'ai que mes yeux pour prévoir le danger. 
8. Quand le feu pour piétons devient rouge avant que je sois sur l'autre 

trottoir, je termine ma traversée. 
9. Par temps de pluie, il est prudent d'enlever mon capuchon le temps de 

traverser. 
10. Priorité=Sécurité 

M-C Grilli, enseignante Apper  
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1-Faux 2-Faux 3-Faux 4-Faux 5-Faux 6-Faux 7- Faux 8-Vrai 9-Vrai 10-Faux 



PERLES d'élèves 

 Qu'est-ce qu'un carrefour? 

 Un grand magasin, Madame! 
Et le pire, c'est qu'il a raison... 

Une petite fille de première année, à qui je demandais si elle 
mettait sa ceinture (sous-entendu dans la voiture), s'est 
levée et, toute fière, a soulevé son pull pour me montrer sa 
ceinture... de pantalon! 

   

jeu-concours 
  

 

Si tu as entre 7 et 15 ans, envoie-nous le bulletin de participation ci-dessous après avoir complété la grille. Nous tirerons 8 
bonnes réponses au sort. La liste des gagnants qui seront récompensés sera publiée dans "Apper-Info" de janvier. 
Pour être valable, le bulletin de participation doit être complété sans rature (conseil: faire un brouillon ou une photocopie) et 
nous parvenir avant le 7 décembre à notre adresse: APPER – Rue Jean Vercheval 40 – 4040 Herstal. 
 

Nous remercions les enseignants qui proposent à leurs élèves de participer à nos concours de ne pas procéder aux corrections, ce 
qui défavoriserait ceux qui ont trouvé sans aide les bonnes réponses. 
Les photocopies sont admises, ainsi que les envois groupés, afin de diminuer vos frais de port. 
 

BONNE CHANCE A TOUS! 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION    CONCOURS APPER-INFO N°172 

 

TROUVE LES MOTS EXACTS: 
 

1. En voiture, comme tu ne peux pas conduire, tu es un ............... 

2. En cas d'accident de voiture, c'est la ............... qui nous protège le mieux contre les blessures graves. 

3. Les ordres de l'agent de police ont priorité sur les ............... 

4. Dans certains carrefours, il y a un ......... ............. qui oblige les conducteurs à s'arrêter. 

5. Les voitures ont un effet polluant sur la ............... 

6. Dans l'obscurité, tu seras plus visible si tu portes des vêtements .............. 

7. Un chauffeur de camion a une vue limitée à cause de l'.......... .......... 

8. Lorsqu'il n'y a pas de trottoir, ni d'accotement, je marche du côté ............... de la chaussée. 

9. Le tram a toujours .............. 
 

          9.        

         1.         

   2.               

        3.          

    4.              

     5.             

  6.                

7.                  

    8.              
 

 

A compléter en caractères d'imprimerie 

 

NOM ______________________________________  Prénom _______________________________  Age _____ 

 

Rue   ______________________________________________________________________________  N° _______ 

 

Code Postal  _______________          Localité  ___________________________________________ 

 

Elève de ____ème année de l'école:   __________________________________________________ 

 


