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1. Prévention Routière 
Jean-Marie VEZZANI 
Directeur du Comité du Rhône 
preventionroutiere69@orange.fr 
04 78 27 29 88 
18 rue du Bât d'Argent - 69001 LYON  
www.preventionroutiere.asso.fr 
 
* DISPOSITIF "permis piéton", l’intervention peut se faire sur une journée.  
Le matin, un rappel des règles "piétons"; un questionnaire et correction.  
L'après-midi, partie pratique avec déplacement dans le quartier de l'école et remise des permis.  
 
* Concours, « Les clés de l’éducation routière 2012 - Vous pouvez concourir pour un projet réalisé en 2010-2011 ou pour un projet que 
vous mettez en place cette année.  

 Des lots d'une valeur de 1500 € offerts par Assureurs Prévention Destinés à développer de nouvelles actions dans votre 
établissement, ces lots ainsi que des supports pédagogiques seront attribués aux meilleurs projets.  

 Cinq catégories dont École « Projet d’école » et École « Projet de classes » 

 Téléchargez votre dossier de candidature sur le site prévention routière 

 De septembre 2011 au 25 mai 2012 : Rédaction et envoi de votre dossier de candidature au Comité de l’association Prévention 
Routière de votre département. 

 25 mai 2012 : Date limite pour remettre votre dossier de candidature. 
 

2. Planète Vélo Animation  - Yann GUILLERD      QUAND LE VELO FAIT ECOLE…   

yann.guillerd@planetevelo.net 
04 72 23 57 88 

 
Scolacycle > interventions scolaires 
Projets d'école ou de classe à l'année (cycle vélo, classe de ville, transplantée...) 
Animations sécurité routière (compétences APER) 
Encadrement de sorties 
L'association est devenue un partenaire privilégié de l'Education Nationale pour la réalisation des activités vélo. Pour votre classe, votre 
groupe scolaire une action PLANETE VELO ANIMATION vous propose des thématiques d'animation (EPS, sécurité routière, déplacement et 
environnement...) 
Cette action individualisée selon les objectifs souhaités par l'enseignant est encadrée par des intervenants diplômés et qualifiés. Le 
matériel mis à disposition ainsi que les outils pédagogiques sont adaptés au public et au niveau de la classe concernée. 
 
Les interventions sont conduites en partenariat avec :  
•  Les IEN et conseillers pédagogiques de circonscription  
•  La préfecture du Rhône «  pôle Sécurité routière »  
•  FOL /USEP , l'association est membre affilié à la Fédération 
 
 
* ACTION SECURITE ROUTIERE  
•  Piste Sécurimôme à Feyzin  
•  Validation APER  
•  CREATION de VELOBUS  
•  ENCADREMENT de sorties pédagogiques vélo. 
 
* ANIMATION A LA JOURNEE  
L'intervenant en relation avec l'enseignant mettra en place des animations permettant aux enfants de développer leur psychomotricité au 
travers un cycle complet d'exercices (une ou plusieurs séances) ou valideront leurs acquis en vue d'obtention en fin de cycle 3 de 
l'Attestation Première d'Éducation à la Route l'APER 
 
* CLASSE DE VILLE  
Une semaine de 4 jours sans hébergement. L'objectif de cette semaine est de faire évoluer le déplacement à vélo de l'enfant de la cour 
de l'école (milieu protégé) vers une autonomie en milieu réel. 
 
* CLASSE TRANSPLANTEE  
Une semaine d'itinérance à vélo… Les enfants découvriront les paysages du Beaujolais Vert, et passeront toute la semaine autour du Lac 
des Sapins situé sur la commune de Cublize. L’Attestation Première d'Éducation à la Route l'APER 
 

3. MAIF - Monter un projet pédagogique pour la prévention 
 
Jean-Michel GEVREY – IDSR - jean-michel.gevrey@wanadoo.fr 
http://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/securite-routiere/accueil.html  
 
En tant qu'enseignant, vous souhaitez vous investir concrètement dans la prévention des risques ? L'association Prévention MAIF soutient 
vos projets. 
 
* L'action de terrain en milieu scolaire avec l’association Prévention MAIF 

 Dans chaque département, une équipe de l’association aide les enseignants à monter leurs projets pédagogiques en matière de 
prévention des risques. 

 L’association Prévention MAIF fournit l'aide et les moyens matériels dont les enseignants peuvent avoir besoin : documents 
pédagogiques, piste d'éducation routière, expositions, simulateur de conduite... 

 Elle intervient à tous les niveaux d'éducation :  

o en école primaire, pour la sensibilisation à la sécurité routière et domestique ; 
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* L'association Prévention MAIF 

 L'association Prévention MAIF est une association "loi de 1901" agréée par le ministère de l'Éducation nationale au titre 
d'association éducative complémentaire de l'enseignement public en date du 15 mai 2001, renouvelé le 24 avril 2007, et en tant 
qu'association nationale de jeunesse et d'éducation populaire en date du 22 mai 2003. 

 Elle est animée par plus de 2 000 bénévoles répartis dans 119 antennes. 
 

* LES ACTIONS - Éduquer à la sécurité, former un citoyen responsable.  
Voir les vidéos en ligne :  

 Allo le 15  

 Opération " Ensemble à vélo "  

 Le casque à vélo, pas obligatoire, juste indispensable  
* Actions nationales  

 Permis Piéton (CE2) 

 Allo le 15 

 Le casque à vélo, pas obligatoire, juste indispensable 

 Ensemble à vélo - Plus de vélos = moins de CO2 (CM2) 

 Le spectacle Bobo doudou (Cycle 1) 

 Pédibus  

 Glisse pas perso ! Gère ta vitesse ! 
 
CATALOGUE - Les outils et documents mis à votre disposition par l’association  

 La sécurité routière  

 Les accidents de la vie courante  
 
JEUX - Testez vos connaissances avec le sourire !  

 Je reconnais la signification des panneaux  

 Accidents et prévention : je teste mes connaissances  
 

4. La préfecture – Les policiers municipaux 
 
Interlocuteur départemental Référent préfecture Laurent CHAFFAUX, Formateur – 06 83 74 09 84 
 
Une municipalité sur deux dans le Rhône a formé ses policiers municipaux à l’intervention en milieu scolaire avec des petits, moyens et 
grands élèves. 

 
Les policiers municipaux proposent des ateliers tournants sur le thème de l’éducation à la route avec intervenants. 

- atelier affiches et comportements à risque 
- atelier diaporama et comportement à risque 
- atelier passager d’un véhicule 
- atelier ourson click, usage de la ceinture de sécurité 
- atelier piéton 
- atelier piste routière 
- atelier scène d’accident  

Tout ou partie de ces ateliers peuvent être mis en œuvre.  
Des interventions ponctuelles dans les classes peuvent être construites en partenariat. Se rapprocher du CPC EPS et du formateur M. 
CHAFFAUX 
 

5. Éducaville à Oullins 
 

La mini-ville «d'Educaville», construite à l'échelle des enfants, comprend des rues, des panneaux de signalisation, des mini édifices 
emblématiques du Grand Lyon et des automobiles quadricycles à moteur dans lesquelles les enfants percevront comme les adultes, la 
conduite en ville et apprendront à bien se conduire dans la rue, à pied, à vélo ou en voiture.  
 
Avec validation de l'APER (Attestation Première d'Education à la Route). 
 
Le centre est situé aux portes de Lyon, en bordure du parc municipal d'Oullins. 
 
Sur 4 ou 5 journées, sans hébergement. Une salle à manger et 3 salles d'activités se situent sur le même bâtiment. A l'extérieur, 1 espace 
clos sécurité routière et un terrain de jeux, bordés par un parc de 7 hectares.  
 
      Prendre contact avec Mme Cardot au 04 72 66 88 12 ou par mail sur v.cardot@temps-jeunes.com   
 

  99 RUE DE MERLO 69600 OULLINS - Tel. 04 72 66 16 66 - Fax. 04 78 86 07 17 
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