Malette sécurité routière à l’usage des formateurs en circonscription
Cassettes VHS ou DVD
Pour le cycle 1
 « Une rue, une école » Codes Rousseau 1990 – environ 15 mn. VHS. Accompagné de Diapositives A
propos des attitudes des enfants et des règles de sécurité routière
Pour les cycles 1 et 2
 « Max dans la rue » Sécurité routière 1997 – 35 épisodes de 2mn30 - VHS
Montrer un épisode. Que peut-on en faire ?
Pour étayer l’observation, on peut sortir dans la rue avec un magnétophone, enregistrer, réaliser un
relevé d’indices visuels et auditifs. On peut aussi donner une caméra à un élève et lui demander de filmer.
On se rend compte que les élèves filment leurs chaussures… But : élever leur regard, leur apprendre à
écouter, à regarder. Cf. liste des 35 épisodes.
Pour les cycles 2 et 3
 « Léo, 4 ans et Margaux, 7 ans, passagers d’automobile » MAIF 1995 – 2 films de 3 et 3mn30 – DVD.
Cette vidéo qui s’adresse aux enfants complète le film « L’enfant passager d’automobile. » Montrer un
extrait. Que peut-on en faire ?
Une aide à la démarche en plusieurs temps : on sort dans la rue, on observe, ensuite on travaille sur le film
et/ou dans un milieu simulé, protégé. Ensuite on formalise (expo, travail sur fiche, Cdrom…) puis on
réinvestit la rue.
 « L’enfant piéton » et son guide. MAIF 1993 – film de 15 mn. Le DVD propose en plus du film un
« Reportage au bout de la rue » de 16 mn (pour adultes et adolescents. Ce DVD, accompagné d’un
dossier pédagogique, sensibilise les adultes et les enfants sur les risques liés au comportement parfois
irrationnel de ces derniers dans un univers urbain difficile à appréhender. A montrer. Par exemple les
jeux de ballon dans la rue ou l’hésitation pour traverser…
Pour le cycle 3
 « L’enfant passager d’automobile » et son guide MAIF 1995 – 12 mn. DVD. Cette vidéo MAIF présente
les différents systèmes de protection des enfants en voiture.
 « les amis de Barnabé » Sécurité routière 1991 – 25 épisodes de 3 mn. Concerne l’enfant piéton et
l’enfant passager
 « La sortie à vélo » et son guide MAIF 2003 – 28 mn. Existe en DVD.
 « O de conduite » MAIF 1999 – DVD - 9 mn. Séquence de 3 films de 3 mn. Cette vidéo, accompagnée
d’un livret pédagogique, met en scène un conducteur pressé et agressif, qui a un accident avec un
enfant cycliste. Des témoins, adultes et enfants, interviennent ensuite pour aider à comprendre les
causes. A propos des comportements et attitudes responsables des utilisateurs de l’espace routier (à
pied, à vélo ou en voiture).
En demande de prêt à la MAIF
 « Les bons conseils de Célestin » : sue ce DVD, Célestin, l’ange gardien des enfants, prodigue ses
conseils sur le thème de la sécurité routière. Ce programme aborde toutes les situations du quotidien
pour prévenir les dangers de la route et inculquer des comportements responsables.
CD-ROM
 « les 2 font l’APER » - GMF 2012 – Pour une utilisation par l’enseignant. Un outil interactif mettant en
scène un duo de personnages, Prudence et Cafouille. Sur un écran ou un tableau blanc interactif, les
enfants choisissent parmi les situations proposées, les bons comportements, corrigent les erreurs,
retrouvent les bonnes réponses, et débattent, avec l’aide de leur enseignant, qui dispose en fonction
de son cycle d’un guide spécifique… L’objectif de ce nouvel outil est de permettre aux enfants des
classes maternelles et primaires d’apprendre : à anticiper les situations, à agir en sécurité pour eux et
les autres, les règles de circulation, les règles de sécurité, à se déplacer et évoluer dans le respect
d’autrui. Près de 60 saynètes leur sont ainsi proposées.
Celles-ci sont regroupées en 3 profils : « Quand je suis piéton », « Quand je suis passager », « Quand je
suis rouleur ».
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Le CD-ROM comprend une grille d’évaluation qui permet le suivi des 43 compétences requises par
l’APER pour obtenir l’attestation. Montrer une saynète.
« Les inséparables » MAIF 2004 – Cycle 3 – Pour une utilisation collective ou individuelle. Ce CDRom
prépare à l’APER en montrant les risques d’accident pour 4 amis qui vont à l’école à vélo, en voiture,
en bus et à rollers. Accès à l’espace enseignant par ctrl + Alt + E mais aussi par clic droit sur l’icône qui
s’affiche (Fiches au format PDF. et vidéos). A Montrer.
4 élèves vont à l’école : on montre des attitudes dangereuses ou non. Un clip vidéo montre l’accident,
puis il y a une reprise à la loupe. Quand le comportement est dangereux, on l’indique sur un feu rouge.
On trouve aussi des tests relevant du code de la route. Ce cdrom propose des questions à imprimer
avec un test à la fin. Il permet de valider l’APER.
Dans le menu on trouve :
o Des fiches pédagogiques sur 7 thèmes
 Signalisation,
 Priorité
 Vitesse
 Se déplacer
 La voiture et moi
 Le car… et moi
 Protéger, alerter et secourir
o Les objectifs de l’APER : BO du 31/10/2002
o Le film : accès au texte dit par Marie
« L’enfant piéton » MAIF 2001 – Cycle 3 – Quizz pour les adultes pour une prise de conscience des
risques auxquels sont exposés les enfants (3 pistes à interroger : statistiques, facteurs de risques,
conséquences et gravité de l’accident) et quizz pour les élèves pour qu’ils testent et améliorent leurs
connaissances (consignes de circulation à pied : 25 questions. Questions et explications sont dites. ).
Montrer.
o Menu adulte
 Statistiques et données accidentologiques
 Circonstances de l’accident : 11 questions
 Lieu de l’accident : 6 questions
 Usager : 9 questions
 Facteurs de risques propres à l’enfant
 Capacités perceptives : 5 questions
 Capacités cognitives : 9 questions
 Personnalité de l’enfant et environnement : 6 questions
 Conséquences et gravité de l’accident (article)
o Jeu enfant
 Formulation de consignes de circulation à pied. 25 questions. Questions et explications
sont dites.
« Le chemin de tête en l’air » version 2 MAIF 2003 – 14 thèmes abordés. Ce jeu éducatif prépare
l’APER, à partir d’activités pédagogiques sur l’apprentissage de la circulation à pied, à vélo et comme
passager. Une situation est proposée. L’élève est interrogé sur le comportement à adopter. On avance
par niveau. Accès au sommaire enseignant par saisie de « tuteur » à l’accès identité et « vision » pour
le mot de passe. Le clic droit sur l’icône affiché sur le bureau de l’ordinateur permet d’accéder aux
fiches ressources.
o Structure Cf. sommaire menu tête en l’air
 introduction
 présentation de Jean. Rappel sécurité et présentation de Tête en l’air arrivée dans la
chambre. On voit des objets (poster, boîte aux lettres, chaussures, poste de radio,
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télévision, ordinateur….). A chaque retour sur l’écran, on passe à un niveau suivant. On
propose des conseils, des comportements adaptés


« Anastase » MAE - Cédérom à disposition dans les écoles ou téléchargeable gratuitement
Pour les cycles 1 et 2 de l’école primaire. Pour organiser des séquences pédagogiques collectives (4
ateliers) ou individuelles.
o Les 4 ateliers organisés en deux temps : un temps de découverte libre et ludique sur
l’ordinateur sous la forme de jeu multimédia puis un temps d’apprentissage collectif hors de
l’ordinateur avec du matériel pédagogique imprimable à partir du cédérom. De façon générale,
ces ateliers permettent de développer les capacités de motricité fine (techniques de
découpage, pliage et collage).
o ATELIER : 7 familles de la rue – Une activité pour acquérir le vocabulaire de la rue en jouant à
un memory sonore et en fabriquant un jeu de 35 cartes. Cet atelier s’inscrit dans le cadre des
activités de pré-apprentissage de la lecture.
o ATELIER : chanson d’Anastase – Une activité pour apprendre de façon ludique les 5 étapes de
traversée de rue avec un jeu de karaoké. La chanson d’Anastase, présente en version audio sur
le cédérom, peut être lue dans n’importe quel lecteur cd audio et peut servir de support à une
séance dans un gymnase par exemple.
o ATELIER : studio de création d’autoportrait – Le studio permet de créer un portrait réaliste de
l’enfant pour personnaliser les activités du cédérom. Ce travail sur la représentation que
l’enfant a de lui-même et des autres intéresse particulièrement les enseignants
o ATELIER : quartier de Max - Cet atelier propose un jeu de catégorisation des éléments de la
rue ayant pour but de construire une maquette en volume du quartier de notre héros Max. La
maquette de 125 cm X 85 cm est alors utilisée pour imaginer des scénarios de déplacements
dans l’espace routier.
o L’espace enseignant propose 5 rubriques : des planches à imprimer, des fiches pédagogiques,
un mode d’emploi et des réglages, Education routière en école maternelle, Suivi et évaluation.
Pour présenter l’outil, commencer à la vignette 5 du ppt. Faire ouvrir avec. Entrer dans
conception, jeux d’animations et diaporama.
Coffrets

« Sur les pas de Tom et Lila » – Prévention routière 2010 – Cycle 2.
Pour découvrir les espaces publics de circulation, étudier et reconnaître les dangers de la rue et de la
route et apprendre à circuler à pied en sécurité. Contient un livret pédagogique, seize dossiers
pédagogiques, des fiches d’activités « élèves » adaptées à chaque classe (GSM, CP, CE1), un DVD
comportant des éléments d’animation pour certaines séances, douze affiches thématiques, sept fiches
d’information pour les parents. Sur les pas de Tom et Lila répond aux exigences de l’Attestation de
première éducation à la route (APER).
Ce coffret peut être demandé à la circonscription, s’il n’a pas déjà été remis à un enseignant de l’école
ayant participé à l’animation Sécurité routière de 2012.

« Être piéton » - Prévention routière 2009 – Cycle 3
Pour étudier toutes les difficultés des espaces de circulation (intersections, giratoires, axes très
fréquentés,...), apprendre à contrôler les situations complexes de la circulation piétonne en faisant le
choix de l’itinéraire le plus sûr et exercer le sens critique des enfants pour repérer les endroits et les
comportements dangereux.
Contient un livret pédagogique, treize dossiers pédagogiques, des fiches d’activités « élèves », un DVD
comportant des éléments d’animation pour certaines séances, neuf affiches thématiques
Être piéton répond aux exigences de l’Attestation de première éducation à la route (APER).
Ce coffret peut être demandé à la circonscription, s’il n’a pas déjà été remis à un enseignant de l’école
ayant participé à l’animation Sécurité routière de 2012.
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Livrets
 50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6ème - Patrick TIMBERT - SCEREN
CNDP-CRDP - Décembre 2012. L’ouvrage 50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la
6e propose une approche globale de l’éducation à la sécurité. Une relation continue entre les
enseignements du premier et du second degré doit se mettre en place par le biais de projets de
liaisons CM2/6e, mais surtout par la transmission de l'APER dans le livret de l'élève, première étape
pour l'obtention de l'ASSR. Dans ce support pédagogique, qui combine une entrée par les piliers du
socle commun et une entrée par des projets transversaux, l’éducation à la sécurité routière constitue
une composante des différents apprentissages, dont celui du respect de la règle. Elle contribue
également à l’autonomie et à l’apprentissage de la responsabilité face aux risques.
 La sécurité routière à l’école primaire 2007
 La sécurité routière dans les disciplines au collège 2007/2008
 Revue « Pompiers
 « Cycliste en liberté » MAIF Cycle 3
 « Piétons en liberté » MAIF Cycle 3
 « Ciclou et Bilette » MAIF Cycle 2
 Cahiers de l’élève Codes Rousseau : Grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 + un livre du maître
 Album « J’apprends la rue, j’apprends la maison » MAIF Cycle 2
 La signalisation routière – Testez vos connaissances avec la GMF – 2012
 Mikou et sa maman vont au square – Histoire à raconter et à colorier – Prévention routière
Dépliants
 Dépliants MAIF et Sécurité routière (Préfecture)
Divers
 Affiches Sécurité routière (Préfecture)
 Jeu de 7 familles
 Classeur Prévention risque sécurité Cycle 2 et 3
 Malette « Ensemble à vélo » MAIF 2009 - Kit pédagogique pour une classe de cycle 3
 Charte Sécurité routière – IA – Académie de Lyon du 8/01/2007 : les correspondants sécurité routière,
sécurité routière et projets d’établissements ou de circonscription, références bibliographiques,
continuum éducatif
Coordonnées
 Documents MAIF dans les délégations 74 Rue Maurice Flandin, Lyon - 04 72 68 18 00
 Documents Sécurité Routière à la préfecture du Rhône, Quai Sérail, Lyon
 Dossier partenaire - Prévention Routière 18 rue du Bât d’Argent 69001 Lyon – 04 78 27
29 88
 Dossier partenaire – GMF Outils pédagogiques 2013
 Code Rousseau, représentant 06 70 64 04 17
Sites
 Sites de la MAIF : http://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/accueil.html
On a un menu à gauche. Choisir Ecole de la route. Cliquer sur le mot primaire, on obtient une liste
d’articles à consulter.
o Attestation de première éducation à la route- APER
o Attestations et brevet de sécurité routière : l’essentiel
o Les enfants et la route : à chaque âge ses risques
o La sécurité des enfants : conseils, risques et obligations
o L’enfant passager d’automobile
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o Pédibus : marcher pour se rendre à l’école
o Accidents et préventions : je connais la signification des panneaux (tests pour les enfants de 6 à
11 ans)
o Opération ensemble à vélo : plus de vélos, moins de CO2
o http://www.ecoledelaroute.fr
Des supports en plus
o Reportage au bout de la rue. DVD MAIF 1994 – 15 mn Pour adultes et adolescents
o Grandir sans risque DVD interactif film de 27 mn, bonus de 21 mn. MAIF 2006. pour parents et
jeunes enfants.
o La route perdue, vitesse et vie brisée DVD MAIF 2000 –19 mn. Pour adultes et adolescents
o Mirage dangereux – DVD interactif MAIF 2001 – Pour les 14/24 ans
o Attention ESKABO – DVD MAIF 2002 – 26 mn. Un support pour introduire des réunions ou
rencontres de sensibilisation pour les adultes
o Transport’attitude – VHS de 15 mn. Pour les 11/16 ans.
 Site sécurité routière de la Préfecture du Rhône : http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/N18918.xhtml
 mae-prevention.org
 securitéroutiere.gouv
 assemblee-nationale.fr
 eduscol.education.fr
 http://www.ccusr.securite-routiere.gouv.fr/signalisation/SignalisationInit.do?dep=69
Pour recueillir les suggestions des automobilistes sur les limitations de vitesse abusives ou aberrantes.
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