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Bonjour!

Ce livret d’activités sur la sécurité ferroviaire a été créé avec le soutien du gouvernement du Canada. 

Canadian Safety Train Express remercie tout particulièrement les commanditaires suivants, sans 
lesquels la réalisation de ce programme ne serait pas possible. 

CATÉGORIE PLATINE  
Gouvernement du Canada 

Rail Simulations Inc. 

CATÉGORIE OR

Great Sandhills Railway

CATÉGORIE ARGENT 

Pembina Pipeline Corporation 

CATÉGORIE BRONZE

 North West Terminal Ltd. 

SGI  

Laissez-vous conduire « en toute sécurité » dans le parcours de ce livret d’activités sur 
la sécurité ferroviaire. 
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Livret d’activités sur la sécurité ferroviaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministère de la Voirie est heureux de s’associer au Canadian Safety Train Express, pour vous présenter ce 

livret d’activités sur la sécurité ferroviaire!  

Saviez-vous qu’en Saskatchewan nous avons près de 8500 kilomètres de voie ferrée et 13 lignes de chemin 

de fer d’intérêt local? Avez-vous déjà vu un passage à niveau? On en compte plus de 1200 seulement sur  

les chemins de fer d’intérêt local dans la province! 

Connaître les dangers que représentent les trains est particulièrement important! Cela permet d’assurer la 

sécurité de tous. 

Téléchargez l’application « Safety Train » pour entendre le message de Spike, le chien de la sécurité 

ferroviaire. De plus, cette application vous permettra de jouer à un jeu en réalité augmentée.  

Amusez-vous bien avec ce livret d’activités et n’oubliez pas les règles de sécurité concernant les trains et les 

voies ferrées! 





















Spike le chien de sécurité

Écrivez une lettre à

Spike et il vous

répondra!

 

Remplissez la lettre au dos de cette page

 

-Déchirez-le et postez-le à

 

Unité 104 - 502 Chemin Cope

Saskatoon, Saskatchewan S7T 0G3

ou alors

scannez-le et envoyez-le par courriel à info@safetytrain.ca

 

-Attends que Spike te réponde !

See tracks? Think train.



Mon prénom et mon nom sont______________________________ et je suis
______ ans.

Certaines de mes choses préférées à faire sont:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________.

3 questions que je voudrais vous poser sont :

________________________________________________________________________
___________________________________________________________?

________________________________________________________________________
___________________________________________________________?

________________________________________________________________________
___________________________________________________________?

Je pense que la sécurité des trains est importante parce que
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________.

Veuillez envoyer ma lettre à :

Adresse postale:_____________________________________________________
ou

Courriel: _____________________________________________________

Je suis dans l'attente de votre réponse!

De: ________________________________

Cher Spike,

Spike le chien de sécurité



Règles importantes de sécurité 
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Copie conforme 
Pouvez-vous trouver 4 signaux exactement pareils? 

W 



Scan this target with the “Safety Train AR” app on your phone
to make Spike come to life!

ONLY colour Spike or the magic might be lost!

SPIKE
THE SAFETY DOG

Hey kids!

Only colour me in!

Scan this target with the “Safety Train AR” app on your phone
to make Spike come to life!

ONLY colour Spike or the magic might be lost!

SPIKE
THE SAFETY DOG



La Saskatchewan compte 8722 km 
de voie ferrée, 
SOURCE : Association des chemins de fer d’intérêt local de l’Ouest canadien 
(Western Canadian Shortline Association) 

SOURCE : Gouvernement du Canada 

ainsi que 5005 passages à niveau. 



Test de connaissances sur  
sécurité ferroviaire 

VRAI ou FAUX
1. Il faut toujours descendre de vélo pour traverser un passage à niveau.

2. Les trains peuvent s’arrêter rapidement.

3. On peut jouer en toute sécurité sur les voies ferrées.

4. Ne jamais grimper sur les wagons ou se glisser dessous.

5. On peut traverser les voies n’importe où.

6. Toujours obéir aux panneaux de signalisation.

7. Ne jamais s’arrêter sur les voies.

8. On peut jeter des choses sur les trains.

Vrai ou Faux 

Vrai ou     Faux 

Vrai ou  Faux 

Vrai ou  Faux 

Vrai ou  Faux 

Vrai ou  Faux 

Vrai ou                          Faux 

Vrai ou Faux 





PANNEAUX DE SIGNA SATION MPORTANTS 

Ces panneaux de signalisation s’adressent À TOUS: 
véhicules, cyclistes et piétons. 

Que veulent-ils dire? 

SIGNALISATION AVANCÉE 

Ce panneau indique qu’une voie ferrée 
traverse la route. 
RALENTISSEZ, REGARDEZ des deux 
côtés de la voie, ÉCOUTEZ  tout bruit 
pouvant indiquer l’approche d’un train 
et soyez prêt à vous arrêter. 

CROIX D’AVERTISSEMENT 

Ce panneau indique qu’à cet endroit, 
une voie traverse la route. 
Toujours REGARDER des deux côtés de 
la voie et ÉCOUTER tout bruit pouvant 
indiquer l’approche d’un train. Vous 
devez vous arrêter quand un train 
approche et attendre qu’il soit passé. 



PANNEAUX DE SIGNALISATION IMPORTANTS 

Ces panneaux de signalisation s’adressent À TOUS: 
 véhicules, cyclistes et piétons. 

Que veulent-ils dire? 

VOIES MULTIPLES 

Ce panneau indique que plusieurs 
voies traversent la route, à cet 
endroit. Il indique aussi le nombre de 
voies. 

ACCÈS INTERDIT 

Ce panneau indique que l’accès à la 
propriété de la compagnie des chemins 
de fer est INTERDIT. Il est très 
dangereux et illégal de jouer sur 
cette propriété privée ou de la 
traverser. 



INFO SUR LES PASSAGES À NIVEAU 
Les passages à niveau sont quelquefois équipés 

d’une sonnerie et de feux clignotants. Ils peuvent 
aussi se fermer avec une barrière. 
Qu’est-ce que tout cela veut dire? 

CROIX D’AVERTISSEMENT 
AVEC SONNERIE ET FEUX 

CLIGNOTANTS 

Certains passages à niveau sont équipés 
d’une sonnerie et de feux clignotants pour 
prévenir du passage d’un train. Arrêtez-
vous et attendez que les lumières aient 
fini de clignoter et la sonnerie de retentir. 
Avant de traverser, assurez-vous qu’aucun 
autre train n’arrive. 

Ce type de passage à niveau est équipé 
de feux clignotants, d’une sonnerie et de 
barrières pour vous prévenir du passage 
d’un train. Avant de traverser, arrêtez-
vous et attendez que les feux 
s’éteignent, que la sonnerie s’arrête, que 
les barrières soient totalement relevées 
et qu’aucun autre train n’arrive. 

!



LETTRES MÉLANGÉES DE 
 LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

1. SOIVE __ __ __ __ __ 9. EGRDRARE __ __ __ __ __ __ __ __ 

2. SCTRÉÉIU __ __ __ __ __ __ __ __ 10. EOTÉCUR __ __ __ __ __ __ __  

3. TNDAEETR __ __ __ __ __ __ __ __ 11. IFLTSEF __ __ __ __ __ __ __ 

4. RXIOC __ __ __ __ __ 12. ILSAR __ __ __ __ __ 

5. EXFU __ __ __ __  13. OWGAN __ __ __ __ __ 

6. ABRERÈIR __ __ __ __ __ __ __ __ 14. ÉCIACMICN __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

15. CTCUENRODU __ __ __ __ __ __ __ __ __ __7. TRNIA

8. RARÉETR

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ 16. AREG __ __ __ __ 



MÉCANICIEN DE TRAIN 

CHEF DE TRAIN 
(ou CONDUCTEUR) 

WAGONNIER 

AGENT DE LA VOIE 

TECHNICIEN DE 
MAINTENANCE (ou 

MÉCANICIEN) 

EMPLOIS DANS LES CHEMINS 
DE FER 
LES CHEMINS DE FER PROPOSENT DE NOMBREUX 
EMPLOIS. EN VOICI QUELQUES-UNS. 

LES MÉCANICIENS DE TRAIN CONDUISENT LES TRAINS

LES CONDUCTEURS SONT RESPONSABLES DE 
LA FORMATION DES TRAINS (MISE EN LIGNE  
DES WAGONS). LA PLUPART DU TEMPS ILS 
TRAVAILLENT DEHORS. 

LES WAGONNIERS COUPLENT LES WAGONS 
(ACCROCHENT LES WAGONS LES UNS AUX AUTRES) ET 
LES RÉPARENT.

LES AGENTS DE LA VOIE RÉPARENT 
ET ENTRETIENNENT LES VOIES FERRÉES. 

LES CHEMINS DE FER EMPLOIENT DES TECHNICIENS 
DANS DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS POUR RÉPARER 
ET ENTRETENIR LES LOCOMOTIVES ET L’ÉQUIPEMENT 
FERROVIAIRE. 







SPIKE 
le chien de la sécurité 

ferroviaire dit.... 

NE JAMAIS 
OUBLIER QUE… 

Les trains ne peuvent 
pas s’arrêter rapidement. 
Il leur faut plus de 3 km 
(2 miles) pour s’arrêter, 
ce qui correspond à la 
longueur de 18 terrains 
de football. 

Le train que vous voyez est 
plus près et plus rapide 
que vous ne le pensez. 

Les trains sont toujours 
plus larges que la voie. 



CONSEILS DE SÉCURITÉ 
FERROVIAIRE POUR

 LES CYCLISTES 
Suivez ces conseils importants pour assurer 

votre sécurité quand vous faites du vélo. 

N’EMPRUNTER SEULEMENT QUE LES 
PASSAGES À NIVEAU 
Pour traverser les voies, n’empruntez que les passages à 
niveau. Tout en roulant, regardez toujours les panneaux de 
signalisation le long de la route. Ils sont là pour vous prévenir 
quand vous approchez du passage à niveau d’une voie ferrée. 
Préparez-vous à vous arrêter. 

REGARDEZ, ÉCOUTEZ ET PRÊTEZ ATTENTION! 
Quand vous approchez du passage à niveau, RALENTISSEZ, REGARDEZ des 
deux côtés de la voie et ÉCOUTEZ pour entendre si un train arrive. Ne 
traversez les voies au passage à niveau que lorsque vous êtes certain qu’il est 
sans danger de le faire. Si vous voyez ou entendez un train venir, ARRÊTEZ-
VOUS à bonne distance du passage à niveau. Ne traversez seulement 
qu’après l’arrêt de la signalisation de sécurité, et quand vous êt  assuré 
qu’aucun autre train n’arrive dans l’une ou l’autre direction de la voie. 

TOUJOURS DESCENDRE DE VÉLO 
POUR TRAVERSER AU PASSAGE 
À NIVEAU 
Descendre de vélo au passage à niveau est toujours 
la façon la plus sécuritaire de traverser les voies. N’oubliez 
pas que les rails sont glissants quand ils sont mouillés, 
par conséquent, faites particulièrement attention. 

NE JAMAIS ROULER 
LE LONG DES VOIES FERRÉES 
Cette pratique est dangereuse et illégale. Un train 
est toujours plus large que la voie d’au moins 
1 mètre (plus de 3 pieds) de chaque côté. 



ARRIVÉE 

Aidez Spike à trouver le chemin qui 
mène à sa locomotive! 

DÉPART 



SOLUTIONS 



Test de connaissances sur 
la sécurité ferroviaire 

VRAI ou FAUX 

1. Il faut toujours descendre de vélo pour traverser un passage à niveau. VRAI 

2. Les trains peuvent s’arrêter rapidement. FAUX 

3. On peut jouer en toute sécurité sur les voies ferrées. FAUX 

4. Ne jamais grimper sur un wagon ou se glisser dessous. VRAI 

5. On peut traverser les voies n’importe où. FAUX 

6. Il faut toujours obéir aux panneaux de signalisation. VRAI 

7. Ne jamais s’arrêter sur les voies. VRAI 

8. On peut jeter des choses sur les trains. FAUX 

LETTRES MÉLANGÉES DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

VOIES 

SÉCURITÉ 

ATTENDRE 

FEUX 

T R A I N 

SOIVE

S TRÉÉIU

TNDAEETR

RXIOC

EXFU

TRNIA

RARÉETR A R R É T E R 

EGRDRARE

O

CUTCENRODU

AREG

REGARDER 

T R 

SIFFLET 

WAGON 

MÉCANICIEN 

CONDUCTEUR 

GARE 
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