
Je colorie le cycliste correspondant à ce que 

je sais faire. 

Mes compétences du SAVOIR ROULER 

BLOC 1 : Je sais pédaler 

Je sais rouler en ligne droite. 
8 

Je mets mon casque et je le 
règle.1 

Je sais rouler en slalom. 
9 

Je sais ralentir, freiner et m’ar-
rêter dans une zone délimitée.10 

Je sais rouler en enlevant un 
appui (pied ou main).11 

Je sais rouler dans un couloir 
étroit (30 cm sur 10m).12 

Je sais effectuer un virage en 
angle droit.13 

Je sais franchir un obstacle (Ex: 
tuyau posé au sol).14 

Je sais changer mes vitesses (si 

15 mon vélo en possède).

Je montre et je nomme les élé-
ments de mon vélo (cadre, gui-
don,  roue, fourche, dérailleur,      

pédale, … ). 

2 

Je montre et je nomme les élé-
ments de sécurité de mon vélo
(éclairage, freins, sonnette, …). 

3 

Je vérifie que ces éléments de 
sécurité fonctionnent bien.4 

Je vérifie le serrage des roues, 
le gonflage des pneus, la hau-
teur de la selle, le serrage de la 

potence, ... 

5 

Je sais monter et descendre de 
mon vélo à l’arrêt.6 

Je sais démarrer un pied au sol. 
7 



Je colorie le cycliste correspondant à ce que je sais faire. 

Mes compétences du SAVOIR ROULER 

BLOC 2 : Je sais circuler 

Je reconnais les espaces de cir-
culation adaptés aux vélos.1 

Je reconnais les panneaux de 

circulation de danger. 
2 

Je reconnais les panneaux de 

circulation d’interdiction. 
3 

Je reconnais les panneaux 

d’indication. 
6 

Je roule en tenant compte 

des autres cyclistes. 
8 

Je reconnais les panneaux 

d’obligation. 
4 

Je roule en respectant le 

code de la route. 
7 

Je reconnais les panneaux de 

priorité. 
5 

Je roule en comprenant 

les indications des autres 

cyclistes. 

9 

Je roule en communiquant 
avec les autres cyclistes 
(changements de direction, 

remerciements …)   

10 



Mes compétences du SAVOIR ROULER 

BLOC 3 : Je sais rouler à vélo 

Je colorie le cycliste correspondant à ce que je sais faire. 

 
Je sais circuler sur la voie 
publique, en respectant 
le code de la route. 

3 

 
Lors d’une sortie sur la 
voie publique, j’identifie 
les espaces de circulation 
adaptés aux vélos. 

1 
 
Je sais circuler sur la voie 
publique en tenant 
compte d’autres         
usagers : les cyclistes. 

6 

 
Je roule à droite sur la 
chaussée. 

2 

 
Je sais circuler sur la voie 
publique, en indiquant 
mes changements de   
direction. 

4 

 
Je sais circuler sur la voie 
publique, en tenant 
compte d’autres usagers : 
les piétons. 

5 

Je sais circuler sur la voie 
publique en tenant 
compte des autres       
usagers : les motards, les 
automobilistes,  
les transports en com-
mun. 

7 

 
Je sais rouler en groupe 
avec d’autres cyclistes. 

8 

 
Je sais passer les intersec-
tions en respectant les 
priorités. 

9 

 
Je sais prendre ma place 
en passant les giratoires. 

10 
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