
Tous les enfants doivent utiliser
un siège auto, un rehausseur de
siège ou une ceinture de 
sécurité. 

 Mon enfant est toujours assis sur  
un siège à l’arrière du véhicule et 
jamais face à un airbag.

 Dans ma voiture, chaque personne 
met sa ceinture de sécurité et 
utilise le siège auto, le rehausseur 
de siège ou la ceinture selon son 
âge et à sa taille.

 Le siège auto de mon enfant 
comporte toutes ses pièces, 
étiquettes et instructions et n’a pas 
subi d’accident.

 J’attache correctement mon enfant 
en suivant les consignes du 
véhicule et du siège.

 Je ne laisse jamais mon enfant seul 
dans la voiture.
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Éléments de sécurité des sièges auto pour enfants
Ne risquez pas la sécurité de votre enfant – attachez sa ceinture de sécurité 

correctement chaque fois qu’il (ou elle) est en voiture !
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Elle doit toujours être assise sur un siège 
à l’arrière du véhicule et ne jamais face à 
un airbag.

Elle doit toujours être placée dans un 
siège auto prévu pour sa taille et son âge.

Elle doit être assise dans son siège auto 
tourné vers l’arrière.

Les sangles doivent être ajustées à son 
corps, et je ne peux pas resserrer la 
courroie attachée.

Son siège auto est bouclé fermementdans 
la voiture et ne bouge pas plus de deux 
centimètres et demi environ lorsque je 
tire dessus.

Elle doit utiliser un siège auto tourné 
vers l’arrière plus grand jusqu’à ce 
qu’elle dépasse la taille conseillée pour 
son harnais. La plupart des harnais sont 
adaptés pour un poids de 15, 18 ou 20 
kg environ. 

Il doit toujours voyager sur un siège à 
l’arrière du véhicule et ne jamais face à 
un airbag.

Il doit toujours être assis dans un siège 
auto adapté à sa taille et à son âge.

Les sangles doivent être ajustées à son 
corps, et je ne peux pas resserrer la 
courroie attachée.

Son siège auto est bouclé fermement 
dans la voiture et ne bouge pas plus 
que deux centimètres et demi environ) 
lorsque je tire dessus. J’utilise les sangles 
de fixation supérieures prévues pour le 
siège.

Il doit utiliser ce siège auto jusqu’à ce 
qu’il dépasse la taille conseillée pour 
son harnais. La plupart des harnais sont 
adaptés pour un poids de 22, 27 ou 
même 36 kg environ).

Elle doit toujours voyager sur un siège à 
l’arrière du véhicule et ne jamais face à 
un airbag.

Elle doit toujours être mise sur un 
rehausseur et mettre sa ceinture de 
sécurité.

La ceinture sous-abdominale repose sur 
ses hanches, et pas sur son estomac.

La bandoulière est sur son épaule – et 
non sur son cou, sous son bras ou 
derrière son dos.

La ceinture de sécurité est serrée, posée à 
plat et placée confortablement sur elle.

Elle aura entre 8 et 12 ans avant que la 
ceinture de sécurité soit à sa taille.

Elle doit toujours être assise sur un siège 
à l’arrière du véhicule et ne jamais face à 
un airbag.

Elle utilise toujours une ceinture de 
sécurité avec une partie sous-abdominale 
et une bandoulière.

La ceinture sous-abdominale repose sur 
ses hanches, et pas sur son estomac.

La bandoulière est sur son épaule – pas 
sur son cou, sous son bras ou derrière 
son dos

Son dos est bien ancré dans le siège, ses 
genoux pliés sur le devant du siège, et 
elle peut rester assise ainsi tout le long 
du voyage.

La ceinture de sécurité est ajustée, posée 
à plat et placée confortablement sur elle. 
Si la ceinture de sécurité n’est pas à sa 
taille, elle devra utiliser un rehausseur de 
siège.

Les bébés âgés de moins de 2 ans doivent utiliser des sièges auto tournés vers l’arrière

Les enfants âgés de plus de 2 ans utilisent des sièges auto orientés vers l’avant
Si mon enfant a plus de 2 ans ET dépasse la taille et le poids conseillés pour le siège auto tourné vers l’arrière: 

Les enfants plus âgés et plus grands doivent utiliser des rehausseurs de siège
Si mon enfant mesure moins de 1 m 44 ET a dépassé le poids et la taille limites pour le siège auto orienté vers l’avant:

Les enfants en âge de mettre la ceinture de sécurité
Si mon enfant mesure plus de 1 m 44 et qu’il est trop grand pour le rehausseur de siège:


