
Chipsli et Pia sont en route 
à Zurich dans leur camion 
lorsqu'ils aperçoivent  
un enfant traversant la rue 
sans faire attention à la  
circulation.

Avec de super surprises  
et un grand jeu-concours !

Premier prix : 
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Chipsli  
et la circulation routière

Chipsli, Pia 
et le Pylonis 
expliquent à 
Beni que l’on 
doit faire 
très atten-
tion dans la 
rue et que 
chacun doit 
respecter les 
autres.

Le soir venu, Beni remarque  
qu’on ne peut plus bien reconnaît-
re les gens dans la rue. Il est 
alors recommandé de porter des 
vêtements clairs, des rubans 
réfléchissants ou des réflecteurs.

Chipsli, Pia et le Pylonis  
raccompagnent en toute sécurité 
Beni à la maison. Beni a appris  
aujourd’hui une foule de choses. 
Dans la circulation routière, on 
doit prendre garde à beaucoup 
de choses.

Tout d’abord, tous trois lui  
montrent comment traverser la  

rue sans danger. Ils se dirigent 
ensemble vers un passage pour pié-
tons et regardent plusieurs fois dans 
les deux directions. La traversée est 
encore plus sûre avec des feux pour 
piétons et une fois seulement que 
les voitures sont à l’arrêt complet.

De l’autre côté de la rue, Beni 
monte sur son vélo, qu’il avait garé 
là. Pia pose un casque sur la tête 
de Beni et le Pylonis fixe un réflec-
teur sur le vélo.
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Tous deux sautent  
du camion et sauvent 
de justesse le petit 
Beni qu’une voiture 
allait renverser.

Pendant ce temps, 
un Pylonis, un petit 
spécialiste de la cir-
culation, les observe.

Si toi aussi tu  
souhaites en  
savoir plus sur le  
comportement dans  
la circulation routière,  
demande à tes parents 
ou va faire un tour sur 
www.pylonis.bpa.ch, 
le Bureau de prévention 
des accidents.

DÉPÊCHONS- 
NOUS MAINTENANT  

DE TRAVERSER !

ET AVEC DES 
RÉFLECTEURS, TOUT 
LE MONDE PEUT BIEN

TE VOIR.

BEAUCOUP DE
CHOSES SE PASSENT

SUR LA ROUTE ! 

LA TÊTE EST  
MAINTENANT 

PROTÉGÉE.

N'OUBLIE 
SURTOUT PAS :  

ATTENDRE, REGAR-
DER, ÉCOUTER, 

TRAVERSER.

NOUS POUVONS 
TRAVERSER DÈS QUE 
LES VOITURES SONT 

À L'ARRÊT.
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