


Cette histoire est dédiée à tous les futurs lions, à ces enfants qui 
prendront la route en quête de leurs propres aventures et leur chemin 

de vie. Nous voulons les préparer et leur donner toutes les connaissances 
nécessaires afin de devenir des conducteurs responsables. Chez Peugeot, 

nous pensons qu’il n’est jamais trop tôt pour tout connaître sur la 
sécurité routière. 

Il est essentiel d’inculquer aux enfants l’importance de la sécurité 
routière afin qu’ils adoptent les bons gestes et évitent les accidents de 
la route. Nous avons créé cette histoire que les enfants et leurs parents 

pourront lire ensemble tout en partageant un moment agréable.  
Nous sommes convaincus que ce sera du temps dépensé savamment afin de 

s�assurer que nos enfants soient toujours en sécurité sur la route.

Nous sommes excités à l�idée d�accueillir cette génération de future 
conducteurs prudents sur les routes du moyen orient.  

A l�aventure!

#LesLionsd’Aujourd’hui
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Ils poursuivaient leur route à travers les montagnes et les lacs étincelants,
Quand soudain leurs doigts hors de la carte glissèrent, ce qui les interrompu subitement.

“Et maintenant que faire?” se sont-ils demandés, prenant la carte en main
“Notre aventure s’arrête-t-elle ici ou devons-nous rebrousser chemin?”

Noémie et Raphaël, accroupis sur une carte routière, scrutaient ses détails avec émerveillement, 
De leurs petits doigts, ils suivaient et traçaient toutes les ruelles, et les tunnels également.

Ils s’imaginaient conduire par dessus les ponts; une sensation sans doute excitante, 
Tournant en boucle autour des ronds-points, et dans les ruelles ondoyantes.
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Ils enfilèrent leurs chaussures et leurs vestes, et s’apprêtaient à sortir,  
Quand maman demanda “Où allez-vous?”, “À l’aventure!” ils répondirent.

“Alors montez en voiture, nous partons à la découverte” maman s’exclama.
“Attachez vos ceintures - c’est pour votre sécurité – ne l’oubliez pas.”

“Et si la route continuait infiniment... jamais ne s’arrête-t-elle? 
et où nous emmènerait-elle? ”
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“Mais avant d’aller où que ce soit ou même de démarrer, 
 “Je range mon téléphone ou je le mets de côté.”

 
“Car il ne faut jamais utiliser son téléphone en conduisant, 

et si jamais je l’oublie, rappelez-le-moi immédiatement.” 

La voiture fila à travers le voisinage, et fit le tour du quartier,
Elle passa devant un hôpital, une gendarmerie et une caserne de pompiers.

Et tandis que la voiture roulait, les nuages nous jouaient des tours délirants,
Était-ce un dauphin dans le ciel? peut-être un lion? non un éléphant!
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Maman dit “Il est tentant de vouloir sortir par la fenêtre pour regarder le paysage,  
mais lorsque l’on roule, garder les mains et la tête à  

l’intérieur du véhicule serait plus sage.”
Ils contemplaient tout autour d’eux la verdure et les prairies,

Et ont même vu des canards dans un étang, et des arbres fleuris.

La voiture ralentit tout doucement et maman se gara sur une place,
Il était temps de faire un pique-nique sur le terrain d’en face.

 “Arrêtez-vous et regardez à gauche puis à droite  
lorsque vous êtes à pied,”

Maman dit alors, “il faut toujours faire attention  
avant de traverser!”

8 9



Les enfants demandèrent “Maman, dis-nous s’il te plait, où est-ce que la route prend fin?”  
Maman répondit “pourquoi voulez-vous que l’aventure finisse si vite? on est pourtant si bien”

“Ce qui est important c’est de profiter des bons moments, et de l’expérience en elle-même,  
de regarder les beaux paysages, et passer du temps avec les personnes que l’on aime.”
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“Imaginez les routes comme étant de géantes toiles araignées, 
elles sont longues et interminables, et entremélées.”

“Elles connectent les gens, les rapprochent et les relient, de 
maison en maison, de ville en ville, et de pays en pays.”
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“Pour cela, il suffit de bien regarder autour de soi, 
et d’ouvrir grand les yeux et les oreilles à chaque fois.”

“Mais avec toute cette liberté vient une grande responsabilité,  
celle de faire attention aux autres et de s’assurer de notre propre sécurité.”
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Cette aventure était bel et bien finie, mais leur mission ne faisait que commencer,  
celle de parler de la prévention routière, pour des voyages magiques et en toute sécurité.

Alors que maman conduisait sur le chemin du retour, la nuit tombait,  
et les enfants rêvaient de toutes les virées qui les attendaient.
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As-tu repéré les conseils de sécurité routière 
tout au long de l’histoire ?
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