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Cette histoire raconte comment j’ai 
appris à rester en sécurité près des 

voies ferrées. Lis-la pour savoir 
comment rester en sécurité 

près des voies ferrées …



Thomas la locomotive avait six petites roues, 
une petite cheminée, une petite chaudière et 
un petit dôme.

Thomas était une jolie petite machine.

Il pensait qu’il savait tout sur le chemin de fer 
de Sir Topham Hatt. 





Un matin, Sir Topham Hatt est venu au 
hangar pour dire à Thomas ce qu’il devait 
faire ce jour-là.

« Thomas, tu dois veiller à ta sécurité et  
à celle de tous tes passagers », lui a dit  
Sir Topham Hatt.

« Tu ne dois jamais faire de bêtises quand  
tu es sur la voie ferrée. »





Mais Thomas n’écoutait pas. Il se sentait 
espiègle, ce jour-là. Il s’est précipité au 
réservoir pour remplir sa chaudière avant  
de commencer sa journée.

« C’est plus important de s’amuser que d’être 
en sécurité », dit-il en riant et en laissant 
échapper un gros nuage de vapeur !





Une fois Thomas bien propre, ses wagons, 
Annie et Clarabel, ont été attachés et ils sont 
partis.

Thomas a vu son ami Bertie roulant sur la 
route devant lui. 

« Je ne peux pas aller plus lentement qu’un 
autobus », a-t-il pensé.

Thomas a accéléré et a fait la course avec 
Bertie dans la campagne.





Un peu plus loin, la route tournait et 
traversait la voie ferrée. 

« Pourquoi est-ce que tu attends ici ? », a 
taquiné Thomas alors qu’il passait devant 
Bertie au passage à niveau. « Tu ne veux pas 
faire la course ? »





Mais Thomas ne s’est pas arrêté pour écouter 
la réponse de Bertie - il a dépassé une ferme 
à toute vitesse. 

« Il y a des animaux près de la voie, Thomas », 
l’a prévenu Annie. « Ne va pas trop vite. »

Mais Thomas n’a pas écouté - il faisait la 
course avec le cheval.





Thomas n’avait jamais roulé aussi rapidement.

Il allait si vite qu’il n’a pas pu s’arrêter à la 
prochaine gare - il a filé à toute vitesse. 

« Ralentis ! », ont crié les gens à la gare.





Quand Thomas a enfin réussi à s’arrêter,  
Sir Topham Hatt était fâché. 

« Ce que tu as fait aujourd’hui est très 
dangereux, Thomas », a dit Sir Topham Hatt. 
« Tu n’aurais pas dû encourager Bertie à 
faire la course. Tous ceux qui sont sur la route 
doivent s’arrêter, regarder des deux côtés et 
écouter aux passages à niveau, et laisser les 
trains passer. » 





Puis, Sir Topham Hatt a rappelé à Thomas 
la fois où la clôture d’une ferme était restée 
ouverte. Un troupeau de vaches s’était 
aventuré sur la voie ferrée et ça avait failli 
causer un gros accident. 

« C’est dangereux pour les animaux ou  
les gens d’être sur la voie ferrée », a dit  
Sir Topham Hatt. « Les trains ne peuvent pas 
tourner ou s’arrêter rapidement pour éviter 
de heurter ce qui se trouve sur leur chemin. »





« Quand tu es à une gare », a poursuivi  
Sir Topham Hatt, « tu dois faire attention aux  
enfants qui sont trop près du bord du quai et  
aux gens qui pourraient avoir laissé tomber  
quelque chose sur la voie. »

« Dis toujours aux enfants de reculer, Thomas »,  
a-t-il continué, « et si quelqu’un laisse tomber  
quelque chose sur la voie, il doit parler à un 
responsable de la gare et ne jamais essayer  
de le récupérer lui-même. »
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aux gens qui pourraient avoir laissé tomber  
quelque chose sur la voie. »

« Dis toujours aux enfants de reculer, Thomas »,  
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« Veiller à la sécurité de tout le monde est un 
travail très important », a répondu Thomas.

« C’est vrai », a dit Sir Topham Hatt. « Mais je 
suis là pour aider, comme les ingénieurs des 
trains. Ils travaillent par tous les temps pour 
assurer que les voies ferrées sont dégagées 
pour les trains de marchandises et de 
passagers. »





Alors que les étoiles s’allumaient dans le 
ciel et que Thomas rentrait au hangar à 
locomotives, il savait que la chose la plus 
importante était de rester en sécurité et  
de veiller à la sécurité de tout le monde.

« Bip ! Bip ! », a-t-il sonné aux ingénieurs qui 
travaillent toute la nuit pour assurer que les 
trains roulent en toute sécurité. 
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As the sun set and Thomas made his 
way back to the engine sheds, he knew 
that being safe was more important than 
racing and looking shiny and bright.

“Peep! Peep!” he tooted to the engineers, 
working through the night, to keep the 
railway running safely.







J’attends 
patiemment aux 

passages à niveau 
que tous les trains 

soient passés 

Je ne jette rien 
sur les voies 

ferrées 

Je reste loin 
du bord  
du quai 

Je ne m’arrête  
pas sur la voie  

ferrée aux passages  
à niveau 

Je regarde des 
deux côtés aux 

passages à 
niveau 

Je ne ramasse 
rien sur les voies 

ferrées 

Je reste avec 
les adultes à 

la gare 

Je marche 
prudemment 

sur le quai Je ne joue 
pas sur les 

voies ferrées 

Est-ce que tu agis de façon sécuritaire 
près des voies ferrées et des trains ? 
Coche les cases pour montrer que tu 
sais comment rester en sécurité.



Viens avec Thomas la locomotive 
et ses amis sur le chemin de fer 
de Sir Topham Hatt, alors qu’il 
apprend que rester en sécurité 

est beaucoup plus important que 
faire le fou et rouler trop vite ! 
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