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Partenaire historique de l’École de la République, la MAE est un acteur incontournable du monde 

éducatif. L’une de ces missions est d’accompagner l’enfant dès son plus jeune âge pour en faire 

un citoyen engagé et responsable. C’est la raison pour laquelle la MAE met son expérience et sa 

connaissance des risques au service de la prévention depuis plus de 20 ans. 

C’est dans cet esprit que la MAE a créé ce nouvel ouvrage « Maëva sur le chemin de l’école » qui 

place l’enfant dans un environnement complexe, afin de lui faire prendre conscience qu’il peut 

être exposé à des dangers et qu’il doit acquérir des comportements adaptés. L’objectif : sensibiliser 

les enfants aux bonnes pratiques de la route afin qu’ils deviennent des piétons responsables qui 

veilleront à leur sécurité autant qu’à celle des autres.

Pour les enseignants, cet outil s’accompagne de fiches pédagogiques permettant une exploitation 

collective en classe. Ces fiches sont disponibles sur le site mae.fr, rubrique « Ressources Pédagogiques ». 

Cet album fait suite au premier ouvrage « Maël, le roi des bêtises » destiné à sensibiliser les élèves 

de maternelle aux différentes formes de harcèlement.

Agréée par le ministère de l’Éducation nationale, la MAE mène des interventions tout au long de 

l’année dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée. Son équipe de Chargés de 

Prévention et son réseau de militants interviennent auprès des équipes pédagogiques et des familles 

pour les sensibiliser à différentes thématiques telles que : le harcèlement et le cyber harcèlement, 

les accidents de la vie courante, les gestes de premiers secours, l’éducation aux médias, la sécurité 

sur le chemin de l’école…

Bonne lecture à tous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Maëva et Maël !

Philippe BÉNET

Président de la MAE

Kit d’exploitation destiné aux équipes pédagogiques téléchargeable sur mae.fr



Tous les matins, c’est la course. La maman de Maëva est déjà partie. 

— Ma puce, dépêche-toi ! L’heure tourne, répète Alex son papa.

Hop ! Habits enfilés, petit déjeuner terminé, moustache de lait essuyée, 

dents brossées, et zou, dehors… pour ne pas être en retard à l’école !

2 3



54

D’ailleurs, il marche toujours du côté de la CHAUSSÉE et 

Maëva du côté des MAISONS. 

Sur le chemin, Maëva ouvre grand ses yeux et ses oreilles.

Près d’elle, son papa veille.
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Son papa, lui, repère tous les VÉLOS. Stop ! Une VOITURE ! 
Ils peuvent y aller. Le conducteur leur fait signe de passer.

Maëva guette les sorties de GARAGE. 
Pas toujours faciles à trouver, il faut bien regarder !
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Qui se cache derrière la fenêtre ? C’est Maël, le meilleur copain de Maëva.

DRIING ! Dès qu’elle sonne à la porte, il la rejoint avec sa TROTTINETTE.

— Bonjour ! 

— Bonjour Maël ! Dis, tu me la prêtes ?

— D’accord. On fera moitié-moitié, mais c’est moi le premier.
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— Ça y est ! C’est VERT ! crient les enfants en chœur.

— Attention, on regarde quand même à GAUCHE, 

à DROITE, encore à GAUCHE et on peut y aller, répond Alex.

Un peu plus loin, il faut traverser la rue.

Comment faire ? Emprunter le PASSAGE PIÉTON, bien sûr !

Maël et Maëva sont attentifs. 

Ils attendent que le petit bonhomme soit vert et 

que les VOITURES se soient bien arrêtées.

Tic tac tic tac ti
c t

ac
…
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Ça alors ! Le TROTTOIR est barré. Des travaux ont commencé. 

Le papa de Maëva repère les PANNEAUX.

— Venez les petits loups, c’est par ici.

Devant le chantier, impossible de ne pas rester 

pour regarder les machines. 

To

us les trois adorent ça !
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Comment faire ? Ils regardent ensemble à GAUCHE, 

à DROITE puis encore à GAUCHE. 

Au carrefour, c’est au tour de Maëva de faire de la trottinette. Chouette ! 

Alex équipe Maëva avec les PROTECTIONS avant de traverser la rue.

Une voiture s’arrête. Le papa de Maëva donne le top départ.

Les enfants remercient le conducteur d’un grand sourire et 

continuent leur chemin.

gauche
gauche

droite

Po
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as
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ge

 piéton, pas de petits bonhommes.
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TRRRIIIIIT 

Un coup de sifflet retentit. Une policière et un policier font la CIRCULATION.

Maëva et Maël les reconnaissent grâce à leur UNIFORME. 

Si jamais un jour, ils sont perdus ou ils ont besoin d’aide, 

ils savent qu’ils pourront compter sur eux. 
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Maxime arrive à VÉLO, Aminata et Noé à pieds.

En face, arrive la maman de Ninon avec sa grande POUSSETTE.

VITE ! Tous se mettent en file indienne pour la laisser passer.
Les enfants commencent à retrouver tous leurs amis.

Coucou la compagnie !
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Alfred le chauffeur ouvre les portes.

Juste le temps de décrocher leur CEINTURE et les élèves descendent

CALMEMENT les uns après les autres.

Maëva et Maël sont pile à l’heure à l’école ! 

Et comme tous les matins, le CAR SCOLAIRE vient juste de se garer.

Tout le monde est l
à !
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Devant le portail de l’école, Alex récupère la TROTTINETTE,

puis tous les trois se rendent devant la classe. La maîtresse ouvre la porte...

Papa embrasse fort Maëva, fait encore un bisou et un autre, et puis s’en va.
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Assise sur la banquette arrière, Maëva est bien installée !

SIÈGE-AUTO fixé, CEINTURE ajustée et bouclée, 

elle peut tout lui raconter !

À la fin de la journée, sa maman vient la chercher en voiture.

Elle attend devant l’école avec les autres parents.

À
 d

emain pour tout recom
m

encer !
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