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Est-ce que je peux faire ce que je veux sur la route ? C’est
quoi tous ces panneaux colorés et ces lignes blanches ?
Pourquoi garder mes yeux et mes oreilles grands
ouverts ? Que faire quand on est témoin d’un accident ?

À pied, à vélo ou dans la voiture de tes parents, sois
incollable sur les bons gestes à adopter sur la route.
Tu apprendras que le Code de la route permet de
garantir la sécurité de tous ; tu découvriras que les
panneaux de signalisation et la peinture sur la chaussée
donnent de précieuses indications ; tu constateras que
les lumières et les bruits de la rue ont souvent une
signification bien précise ; tu sauras réagir quand
quelqu’un aura besoin d’aide.
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et roule comme sur des roulettes :
- en t’entraînant à maîtriser ton vélo ;
- en découvrant les panneaux grâce à un Memory ;
- en apprenant à porter secours ;
- en vérifiant tes connaissances du Code de la
route.
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Diplômées en philosophie et titulaires d’un master Conseil éditorial, Patricia LAPORTE-MULLER
et Sophie FROMAGER sont passionnées de sciences. En 2006, elles ont créé l’agence Autrement
Dire, spécialisée dans les contenus rédactionnels. Vulgarisatrices hors pair, elles ont publié ensemble
une dizaine d’ouvrages scientifiques au Seuil, chez Taurus et chez CNRS Éditions. Elle sont les
auteures de cinq précédents ouvrage de cette collection : Pourquoi pas que des bonbons dans mon
alimentation ?, Comment mon corps fonctionne-t-il ?, C’est quoi la vie ?, Comment sauver la planète ?,
Qu’est-ce qui fait la pluie et le beau temps ? et Le corps peut-il battre tous les records ?
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Yannick ROBERT a étudié aux beaux-arts d’Orléans avant de devenir graphiste-illustrateur indépendant.
En 2003, il signe ses premiers contrats pour l’édition jeunesse, mais continue d’explorer d’autres domaines
tels la bande dessinée, l’affiche… Depuis, il travaille régulièrement pour la presse et l’édition, en France et
au Royaume-Uni, tout en se diversifiant avec des travaux d’exposition, du pop-up, du dessin en public, de
l’animation… Il intervient aussi dans des classes et des salons.
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