
Notre permis piéton. 
 

C’est le Grand Jour pour les CM1 des trois classes de notre école. Nous passons 
enfin notre permis piéton ! Nous travaillons depuis début janvier pour être prêts. Juste 
avant les vacances de Noël, le brigadier-chef Didier Mestric est venu nous présenter le 
projet que nous allions étudier en instruction civique : comment être un bon piéton… 

Etre un bon piéton demande beaucoup de compétences ; nous devons utiliser nos 
yeux, nos oreilles et notre cerveau. Il faut toujours se tenir éveillés car nous ne sommes 
pas les seuls sur la route. Il y a aussi les voitures, les vélos, les bus, les poussettes, les 
rollers, bref, plein de monde en même temps et au même endroit ! Nous avons appris à 
bien nous comporter en ville mais aussi à la campagne. C’est très utile car notre école 
est à Pont-Scorff mais nous allons souvent à Lorient et parfois aussi dans des grandes 
villes comme Paris (la capitale de la France). Et, tous les « usagers de la route » ne sont 
pas d’aussi bons citoyens que nous ! Il faut être vigilants pour éviter les accidents. Nous 
devons nous protéger et protéger les plus petits que nous. 

En classe, nous avons étudié un livret qui nous explique tout ce que nous devons 
savoir. Nous avons beaucoup parlé de nos expériences et nous avons fait des recherches 
dans les rues pour repérer des panneaux par exemple. Quand nous allions à la 
médiathèque, nous expliquions aux CE2 ce qu’il fallait faire pour bien traverser une 
route, éviter les obstacles comme les voitures mal garées ou les travaux sur les 
trottoirs. Quand on explique aux autres, c’est plus facile de se rappeler ce qu’il faut 
faire… 

Cet après-midi, les deux gendarmes sont venus nous faire passer l’examen. Nous 
étions un peu stressés quand même, c’est sérieux comme évaluation ! Ils étaient très 
gentils et on pouvait avoir du temps pour réfléchir. Nous nous étions entraînés avec un 
DVD pour répondre très vite et sans faute. Notre professeur nous avait dit que ça 
ressemblait un peu au permis pour conduire une voiture et comme on a très envie de 
conduire bien… Le brigadier et son collègue sont repartis avec nos réponses, pour les 
corriger à la gendarmerie. On a fait un sondage en classe pour se rassurer, 
normalement, on avait bien répondu, mais, on ne sait jamais, il y avait des questions 
piège ! 

 15h15, le retour, et l’annonce des résultats… Et là, bonheur total, nous avons tous eu 
notre permis ! TOUS ! Vous savez pourquoi ? Nous avons utilisé nos yeux, nos oreilles et surtout, 
notre cerveau ! Nous avons compris comment nous comporter en ville, à la campagne, face au 
danger ; nous avons surtout retenu que même si nous, nous sommes très vigilants, nous ne sommes 
pas seuls sur la route… Notre rôle est, à présent, de transmettre nos connaissances aux plus petits 
que nous mais aussi aux adultes qui nous accompagnent. D’ailleurs, nous avons une super idée : 
voulez-vous que nous vous aidions à passer votre permis piéton ? Qu’en pensez-vous ? Nous, élèves 
de CM1, sommes prêts à vous aider ; mais, il faudra être très attentifs ! Nous comptons sur tous 
pour que la route soit plus sûre !  

 
Les CM1, détenteurs de leur permis piéton  

Et très fiers de leur premier diplôme… 


