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– Tu as raison, mais 
   tu as vu les crises 
   qu’elle nous fait 
  à chaque fois !

3

– Calme-toi, Suzon, dit Papa.
              Chérie, tu ne l’as 
                     pas attachée 
                     assez serrée. 
               C’est dangereux !

Clic pour le siège-auto et clic pour la ceinture.
Nous voici protégés, nous partons en voiture.

Aujourd’hui, Papa, Maman et Suzon vont chez le vétérinaire : 
Bip doit se faire vacciner. Mais, comme d’habitude, 
Suzon ne veut pas être attachée dans le siège-auto 
et commence à se débattre de toutes ses forces. 

2
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– Je ne me serais 
  jamais retournée 
  si tu n’avais pas 
  fait un tel caprice, 
 dit Maman. 
 Regarde notre 
  pauvre Bip, 
 dans quel état il est !
– Tu vois ce qui arrive
  quand on gêne 
  le conducteur !
  dit Papa.

– Oui, oui, j’ai compris. 
 Mais, pourquoi vous 
  n’avez pas attaché Bip ? 
  C’est de votre faute, 
  sanglote Suzon 
  de plus belle !

– Tu as raison, Suzon. 
  je ne l’ai pas bien 
  attaché, mais tu hurlais 
  tant qu’il a réussi 
  à monter sur la banquette 
  pour te consoler !

Pour transporter ton chien en toute sécurité,
ceinture, caisse ou harnais sont une nécessité.

4

Joignant le geste à la parole, 
Maman tourne la tête 
vers Suzon en lui disant :
– Tu ne veux pas comprendre 
 que c’est pour ton bien. 
  Hein, Suzon ?
– Attention ! crie Papa.

Reste calme en voiture car il y a danger
lorsque le conducteur est par toi dérangé.
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– Allez, on rentre. Bip aurait pu être 
  encore plus blessé, mais dans une semaine, 
  il sera guéri.

– Papa, Papa, pour rentrer, attache-moi bien fort, 
   et Bip aussi !

En cas de choc, des sangles trop lâches ne servent à rien.
Il faut donc les serrer, et cela pour ton bien !

– Alors, ma Suzon, avec 
toutes ces émotions, 

 tu as oublié notre 
chanson*?

– Non, sniff !
 « On descend toujours, 
sniff, du côté trottoir,

 car du côté rue, sniff, 
 ça fait des histoires. »
– C’est bien, mon cœur.

– Non, non, Suzon, 
 tu dois sortir côté 
trottoir.

6

* Sur l’air de « J’ai du bon tabac dans ma tabatière… »

Descends côté trottoir, jamais côté chaussée,
tu éviteras ainsi de te faire renverser.
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À peine dehors, Suzon 
se met à jouer avec les volants 
de sa robe.

– Attends, Maman, 
  laisse-moi une minute, 
  je vais te montrer 
  quelque chose ! 
 dit-elle tout en marchant
 sur une crotte de chien 
 laissée par indélicatesse.

– Suzon, tu me le montreras 
 au parc, c’est dangereux 
 dans la rue ! Regarde 
 plutôt où tu mets les pieds.

Mais Suzon, qui ne veut 
pas attendre, lâche malgré 
tout la main de Maman.

9

Tu es encore trop jeune pour nous lâcher la main.
Le danger peut surgir, de nous tu as besoin.

Le lendemain, les parents de Suzon décident 
d’aller au parc avec leurs filles. 

Suzon tient absolument à mettre la robe de princesse 
que sa mamie vient de lui offrir.

– Bon, d’accord, dit Maman, mais tu risques de la salir !

– Non, je ferai attention, je veux la mettre parce qu’elle tourne !
8
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– Même pas mal ! dit Suzon. 

– Tu es sûre, Suzon ? demande Maman, inquiète. 
 Tu sais pourtant que tu dois toujours donner 
   la main à l’un de nous dans la rue…

– Même pas mal, répète Suzon un peu vexée, 
   quand soudain elle voit sa jolie robe 
   toute sale et se met à pleurer.

Notre pauvre Suzon, poursuivant son idée, ne regarde pas 
les pièges du trottoir ! Alors qu’elle commence à tourner 
sur elle-même, elle coince son pied dans un trou gorgé 
d’eau de pluie !

– Suzon, attention, mon bébé ! crie Maman. 

Ne marche pas tête levée, les yeux en l’air,
car tu pourrais bien vite te retrouver par terre.

10
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Quand le bonhomme est rouge, surtout ne bouge pas.
Quand le bonhomme est vert, contrôle et traverse au pas.

13

– Maman, je n’ai pas été très sage, mais je pourrai 
   quand même faire un tour de manège ?

– Oui, si tu ne lâches pas la main de Papa jusqu’à l’aire 
 de jeux et qu’ensuite, tu ne t’éloignes jamais de nous quand 
 tu iras jouer, d’accord ?

– Promis ! J’espère que le carrosse du manège sera libre, car avec 
ma robe de princesse, je ne peux pas monter n’importe où !

Suzon, qui sait qu’elle ne doit pas traverser 
seule, regarde à gauche puis à droite, et donne 
la main à Papa tout en essayant de l’autre 
de nettoyer sa robe de princesse.

– Alors, ma Suzon, tu nous chantes notre chanson?

– « Le bonhomme est rouge, je ne traverse pas.
 Je reste immobile, je tiens mon papa… 
 Le bonhomme est vert, à moi de passer, 
 si toutes les voitures sont bien arrêtées*. »
    * Sur l’air de « Au clair de la lune… »12
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ne pas être 
attaché (e)

marcher 
en regardant 
ailleurs

marcher en 
regardant 

devant moi et 
sur les côtés

être 
attaché (e)

traverser quand 
le bonhomme 

est rouge

traverser quand 
le bonhomme 
est vert

descendre 
côté rue

marcher sans 
tenir la main
à un adulte

tenir la main à 
un adulte pour 

marcher dans la rue, 
sur le trottoir,

près des immeubles

descendre 
côté 
trottoir

Je ne 
dois pas ! Je dois !

Observe avec Suzon
Cherche sur le grand dessin 

tout ce qu’il ne faut pas faire. 

Les images placées 
dans les ronds t’y aideront.
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Papa

Maman

Manon

Bip

Léon

Suzon
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