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Depuis la création de l’association en août 2015, l’équipe ROAZHON 
MOBILITY accompagne tous ceux qui veulent apprendre ou réapprendre à 
faire du vélo. Circuler à vélo en milieu urbain ne s’improvise pas, c’est pourquoi, 
nos moniteurs « mobilité à vélo » sont à vos côtés pour vous prodiguer 
tous les conseils qui vous permettront d’appréhender les déplacements 
à vélo en ville avec plus de sécurité. 

« Partageons la route ! »
« La route est réservée à tous, partageons ! »
« La route se partage ! Soyons responsables. »
« Sécurité routière, tous responsables ! » 

Ce sont des messages que vous avez forcément entendus au moins une fois ces derniers 
mois. La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de 
ceux qui s’y déplacent. Le cycliste, tout comme l’automobiliste, doit appliquer les règles 
du Code de la route, mais les connaissez-vous réellement ? 

En vous proposant ce livret « ludo-éducatif », notre objectif est de vous 
transmettre quelques conseils et principes de base qui vous permettront 
d’augmenter votre sécurité et celle des autres usagers que vous croiserez 
sur la route. Ce que nous aimons avant tout chez ROAZHON MOBILITY, 
c’est apprendre en s’amusant. Alors laissez-vous guider, page après page, 
et surtout prenez du plaisir.

« Pour rouler en toute sécurité, le cycliste doit 
impérativement disposer d’un vélo en bon état, 

bien équipé  et surtout connaître et appliquer les 
règles élémentaires de déplacement, en ville et 
hors agglomération, de jour, comme de nuit. »
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UN VÉLO BIEN ÉQUIPÉ
AVEC ROAZHIG

CONSEIL : véri� er l’état de son vélo avant l’utilisation : les pneus sont-ils bien gon� és?
La selle, les pédales et le guidon sont-ils bien serrés? 
Les roues sont-elles bien bloquées ? Ma chaîne est-elle bien huilée ?
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J’ai reconnu les panneaux ci-dessous :

CODE DE LA ROUTE
Connaissance des panneaux routiers

Piste cyclable obligatoire

Piste cyclable non obligatoire

Virage à droite

Obligation de tourner à droite
à la prochaine intersection

Interdiction de circuler aux véhicules à moteur

Interdiction de circuler à tous les véhicules
y compris les cycles

Interdit aux cycles

Fin de piste ou de bande cyclable

STOP à 150 mètres

Laisser la priorité aux usagers venant de droite
comme de gauche à 150 mètres
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Je suis à vélo :

Quand je vois ce panneau, je peux rouler sur cette route

Quand je vois ce panneau, je ne peux pas rouler
sur cette route

Ce panneau ne me concerne pas :
il est réservé aux automobilistes

Les piétons n’ont pas le droit de traverser ici

Je dois descendre de vélo et continuer à pied

Je dois faire attention aux piétons qui veulent traverser

Je peux rouler dans les deux sens

Je roule uniquement dans le même sens que les voitures 

Je ne peux rouler qu’en sens descendant

« Maîtriser sa vitesse, être vigilant, respecter 
toujours le sens de circulation et rouler

sur une seule fi le en évitant de faire
des écarts pour plus de sécurité. »

Autorise les cyclistes à tourner à droite lorsque le feu
est rouge.

Obligation de cédez le passage aux vélos
venant de gauche.

Autorise les cyclistes à tourner à droite 
seulement lorsque le feu est vert.
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Voiture verte – voiture jaune – vélo

Vélo – voiture verte – voiture jaune

Voiture jaune – vélo – voiture verte

Voiture verte – voiture bleue – vélo

Vélo – voiture verte – voiture bleue

Voiture bleue – vélo  – voiture verte

1. Chaîne
2. Dispositif ré� échissant blanc
3. Dispositif ré� échissant orange (visible latéralement)
4. Dispositif ré� échissant orange (visible de l’avant)
5. Dispositif ré� échissant rouge
6. Feu blanc ou jaune
7. Feu rouge
8. Fourche
9. Guidon
10. Jante
11. Levier de frein
12. Manivelle
13. Patin à frein
14. Pédale
15. Pneumatique
16. Rayon
17. Selle
18. Sonnette
19. Tige de selle
20. Valve

PIÈCES DE VÉLO
Mettre le bon numéro dans chaque bulle
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livret pédagogique

à vélo

LES TROIS BLOCS
DU SAVOIR ROULER À VÉLO

bloc 1 : savoir pédaler
Je maitrise les fondamentaux du vélo
Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire et 
piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner.

bloc 2 : savoir circuler
Je découvre la mobilité à vélo en milieu sécurisé
Il s’agit de savoir rouler en groupe, communiquer pour informer 
les autres d’une volonté de changer de direction et découvrir les 
panneaux du code de la route.

bloc 3 : savoir rouler à vélo
Je circule en situation réelle
Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et 
à s’approprier les différents espaces de pratique.

À la � n du bloc 3, 
je reçois mon 
attestation 

Savoir Rouler à Vélo
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livret pédagogique

Réalisé le : .../.../...

À:

Par:

bloc 1 : savoir pédaler

Être capable de mettre son casque et de le régler

Être capable de nommer les éléments simples d’un 
vélo (cadre, potence, guidon, roues, fourche, dérailleurs, 
freins, pédales, selle)

Être capable d’identifier les éléments de sécurité 
du vélo (éclairage, freins, catadioptres, sonnette)

Être capable de vérifier le bon fonctionnement de 
certains éléments du vélo (les freins, le serrage de la 
potence, le serrage et le réglage de la selle, la pression des 
pneus, le serrage des roues)

Être capable de maîtriser les fondamentaux 

Monter et descendre de son vélo à l’arrêt

Démarrer un pied au sol

Conduire son vélo en ligne droite

Conduire son vélo sur un parcours avec un slalom simple

Ralentir, freiner et s’arrêter dans une zone délimitée

Rouler en enlevant un appui (une main ou un pied)

Rouler dans un couloir étroit (30 cm sur 10m) en position 
«cavalier»

Prendre des informations en roulant

Être capable d’effectuer un virage à 90°

Franchir un petit obstacle 

Changer ses vitesses

validation par l’intervenant :
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