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La sortie de l’école
Il existe des barrières devant les écoles 
pour que les enfants ne puissent pas 
courir dans la rue, en sortant.

Les passages pour piétons
Il faut les utiliser pour traverser une rue. Et 
même si le feu est rouge, c’est bien de faire 
attention en regardant à gauche puis à droite.

Les carrefours
C’est l’endroit où se croisent 
deux routes. Il ne faut pas 
traverser à cet endroit, car il y a 
beaucoup de circulation.

Ne pas chahuter
Sur les trottoirs, il vaut mieux ne 
pas courir et ne pas chahuter, et 
il est prudent de marcher loin du 
bord de la rue.

Être bien vu
Pour être vu par les automobilistes, 
pense à porter des vêtements de 
couleurs vives et claires. La nuit, tu 
peux porter des vêtements avec des 
bandes RÉFLÉCHISSANTES.

Respecter le code de la 
route
Tu dois traverser aux passages 
pour piétons, et traverser 
uniquement quand le feu l’autorise.

Les feux
Quand le petit bonhomme du feu est 
rouge, il faut attendre. Quand il est 
vert, tu peux traverser.

Les yeux et les oreilles ouverts
En ville, sois VIGILANT à tout ce qui se passe 
autour de toi. Fais attention avant de traverser. 
Il faut aussi être attentif à tous les bruits.

L’arrêt de bus
C’est un endroit dangereux car 
le bus cache les voitures qui 
passent à côté. Pour l’attendre, 
il ne faut pas rester trop près 
du bord du trottoir.
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Les objets des indiens
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La recette des cookies

Ingrédients
•	 180 g de farine
•	 100 g de sucre roux
•	 100 g de pépites de chocolat
•	 1/2 sachet de levure
•	 75 g de beurre ramolli
•	 1 œuf

Liste des ustensiles
•	 1 saladier
•	 1 fouet
•	 1 spatule
•	 du papier cuisson

Le déroulement
①		Sortir la plaque du four et la recouvrir de papier cuisson (papier 

sulfurisé).
②	Faire chauffer le four à 180 degrés.
③	Dans un saladier, verser la farine, la levure et le sucre.
④	Ajouter l'œuf battu et mélanger.
⑤	Ajouter le beurre ramolli et mélanger.
⑥	Ajouter les pépites de chocolat et mélanger.
⑦	Faire de petites boules de pâte avec les mains.
⑧	Déposer les boules de pâte sur la plaque de cuisson.
⑨	Enfourner pendant 15 min.


