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1.Quelques sites à consulter...

EDUCATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
SUR LE PORTAIL NATIONAL 
EDUSCOL

http://eduscol.education.fr/education-
securite-routiere/

- fiches thématiques pour préparer les 
attestations d’éducation à la sécurité 
routière
- Textes de référence
- transversalité : des pistes pour 
intégrer l’ESR à l’éducation aux médias 
et à l’étude des langues étrangères
- moteur de recherche de ressources  
pour l’enseignement
- guide pour l’organisation d’une action 
en milieu scolaire

PLATEFORME DE FORMATION EN 
LIGNE 

http://formation.education-securite-
routiere.fr

Formation à distance des acteurs de 
l’éducation à la sécurité routière dans 
les établissements scolaires. Ce site 
est ouvert à toute personne appelée à 
intervenir dans le cadre d’actions de 
sensibilisation à la sécurité routière et 
désirant acquérir une culture de base 
dans ce domaine.

5 parcours de formation : 
- Culture de base en Sécurité Routière
- Devenir référent ou correspondantes
- Pour le premier degré
- Monter une action de sensibilisation
- Jeunes acteurs de sécurité routière

CIVICUB : QUIZ EN LIGNE POUR LES 
COLLÉGIENS 

http://esr.civicub.com/ 

Plateforme ludo-pédagogique de 
sensibilisation aux questions de 
sécurité routière pour les piétons et 
passagers, cyclistes et cyclomotoristes, 
et de préparation à l’ASSR 1 et à l’ASSR 2.  
Ce site a pour objectifs de favoriser la 

compréhension des risques routiers et 
des messages de prévention auprès des 
jeunes, en particulier au niveau collège 
et d’apprendre aux élèves les règles de 
la sécurité routière dans un esprit à la 
fois de coopération et de compétition. 
Accès : nécessite un identifiant 
communiqué sur demande par votre 
Canopé départemental. 
Il est possible de tester le jeu sans être 
identifié. 

Éditeur : iQweez SAS 
[pas de logo : cf. mentions légales du 
site Civicub]

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

http://www.securite-routiere.gouv.fr/

Le site inter-ministériel sur la sécurité 
routière. Connaître les règles, conseils 
pour une route plus sûre, actualité, 
témoignages... 

LES BLOGS PÉDAGOGIQUES DE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

http://blog.education-securite-
routiere.fr/

Mutualisez vos actions et vos idées en 
créant un blog d’éducation à la sécurité 
routière. Un site pour créer simplement 
son blog et visiter des blogs existants. 

Sites de partenaires par convention 
nationale : 

- La prévention Maif
http://www.maif.fr/association-
prevention-maif/accueil.html

- La Prévention routière
http://www.preventionroutiere.asso.fr/ 

Ce site comprend un espace dédié aux 
enfants, avec des jeux en ligne ou à 
télécharger, classés par âge (moins de 
6 ans, 6-9 ans, 10-13 ans) : 
http://www.preventionroutiere.asso.fr/
Enfants 

APPLICATION « ANTOINE ET ZÉLIE »

Téléchargeable gratuitement sur 
l’Appstore et sur Google Play. 

Destinée aux enfants (dès 5 ans), 
développée par Allianz et l’association 
Prévention Routière, propose aux 
parents des jeux ludo-pédagogiques 
pour apprendre à leurs enfants les 
règles de sécurité routière sur tablette 
tactile ou smartphone. 
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2.Ressources disponibles vente &

PRIMAIRE : 
activités et 
documentaires, 
préparation de 
l’APER

50 ACTIVITES POUR EDUQUER A LA 
SECURITE ROUTIERE DU CYCLE 2 A 
LA 6E 

 1 ouvrage, 230 p.

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.

CRDP DE MIDI-PYRENEES - TOULOUSE  
Ref.  31000A81 
IBBN 9782865654581 
2012 
Vente 
Prêt (01, 42, 69)

LA RUE DE TOUS LES DANGERS

1 album (71p.) - Documentaire 

4 fables qui font découvrir aux enfants 
les dangers que peuvent représenter les 
voitures et la route.

Hatier 
Sylvie Girardet et Fernando Puig 
Rosado 
ISBN 9782218752490 
2006 
Prêt (01)

SECURITE ROUTIERE - CYCLE 1

Valise pédagogique

Regroupe : 
-  le guide pédagogique Cyclou et 

Bilette - La sécurité routière dès 
l’école maternelle. MAIF, 2003. 
Propose 13 fiches pédagogiques, 
rappelle les compétences attendues 
en fin de cycle 1.

- l’album Mikou et sa maman vont 
au square, Association Prévention 
routière, 2006. Une histoire à 
raconter et à colorier et permet 
l’acquisition de notions telles que : 
près/loin, en bas/en haut, derrière/
devant, loin/près, etc...

- le DVD Les bons conseils de 
Célestin, Julianne Films / France 3 
/ CNDP, 2006. Offre une sélection de 
26 dessins animés sur le thème de 
la sécurité routière.

Prêt (01)

SUR LES PAS DE TOM ET LILA. 
CYCLE 2

Valise pédagogique (1 DVD, 16 dossiers, 
1 livret pédagogique, 1 brochure, 7 
fiches pratiques). 

Tom, 8 ans et sa soeur Lila, 9 ans, 
accompagnent les élèves de cycle 2 
pour découvrir les espaces publics de 
circulation et les dangers de la rue et 
de la route. 16 dossiers pédagogiques 
avec propositions de séquences, fiches 
d’activités pour l’élève, affiche-support. 
Le DVD propose un grand nombre de 
séquences documentaires enregistrées 
dans différents contextes (campagne, 
ville, bruits, signalisation...) qui 
permettent d’élargir l’expérience vécue 
des élèves. 7 fiches pratiques destinées 
aux parents permettent de les impliquer 
dans cet apprentissage. 

Editeur : Association Prévention 
Routière  

2010 
Prêt (01)

ETRE PIÉTON. SUPPORT 
D’APPRENTISSAGE POUR L’ENFANT 
PIÉTON. CYCLE 3 

Valise pédagogique (1 DVD, 1 
livret pédagogique, 13 dossiers 
pédagogiques). 

Chaque dossier porte sur une 
thématique, propose des objectifs, 
une fiche d’activités pour l’élève, une 
affiche, des pistes d’exploitation, 
le rappel de la réglementation. Les 
situations proposées sont : traverser 
dans des situations complexes (sur 
la chaussée, entre des voitures en 
stationnement, à une intersection 
avec ou sans feux, un giratoire), 
organiser son itinéraire (lire un plan, 
tracer un itinéraire sur un plan, 
repérer un itinéraire sûr..), apprécier 
les comportements (être en sécurité 
ou en danger, anticiper, enquêter sur 
les comportements réels). Le DVD 
propose des séquences documentaires 
supports de ces apprentissages, outils 
d’évaluation, d’analyse des situations.

Editeur : Association Prévention 
Routière  
2007 
Prêt (01)

LES 2 FONT L’APER [CD-ROM]

Outil d’apprentissage pour préparer 
l’Attestation de Première Éducation à 
la Route, destiné à l’enseignant pour 
l’animation de groupes autour d’un 
écran ou en projection avec un TNI. 
Le CD-ROM met en scène un duo de 
personnages, Prudence et Cafouille : 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. 

au prêt

atholozan
Texte inséré 
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Miriam Cullen 
GMF/Paraschool 
2012 
Prêt (01)

LA SECURITE ROUTIERE [JEU 
EDUCATIF]

Jeu de mémory sur le thème de la 
sécurité routière. Les jetons verts 
représentent les actions correctes 
et sécurisées, les jetons rouges les 
actions dangereuses. Les plus jeunes 
pourront trier les jetons et assembler 
les paires. On passera ensuite au jeu 
de mémoire. Ce jeu est un bon support 
pour sensibiliser les enfants aux 
dangers de la route !

AS’ TRUC 
2010 
Prêt (01)

TRAFFICO [JEU EDUCATIF]

Jeu de société destiné à faire découvrir 
et respecter les règles essentielles du 
code de la route aux jeunes enfants. 
Présenté sous forme de jeu de l’oie, il 
met en situation les enfants sur le trajet 
de l’école.Chacun, selon qu’il soit piéton 
ou automobiliste, emprunte différents 
parcours, en respectant les consignes 
données par les dés, les cartes et sur 
certaines cases du plan de jeu.

NATHAN 
2002 
Prêt (01) 

SECONDAIRE : 
Préparation de 
l’ASSR, 
prévention des 
risques

AUTOPSIE D’UN ACCIDENT 

Valise pédagogique (CD-Rom, DVD, 1 
livret (43p.), 1 brochure (80p.)

Support multimédia d’éducation 
routière pour les 13-16 ans. Sous forme 
d’une enquête de terrain à la suite 
d’un accident, avec témoignages 
et reconstitution, cet ensemble 
pédagogique cherche à montrer 
comment se produisent les accidents 
de la route. Supports multimédia 
accompagnés d’un livret pédagogique 
et d’un livret de préparation à l’ASSR 
niveaux 1 et 2. 

Editeur : La Prévention routière 
2003 
Prêt (01) 

CYCLO EXPÉRIENCE. DES TESTS 
POUR TOUT SAVOIR SUR LE CYCLO.

Ce document s’adresse aux jeunes 
de plus de 13 ans et a pour objectif 
de les sensibiliser à l’usage du 
cyclomoteur. Tests interactifs avec une 
version «élève» pour une utilisation 
en auto-consultation, et une version 
«formateur» pour une utilisation dans 
le cadre d’un débat animé par un 
enseignant ou un formateur.

Sylvain Duvanel 
Editeur : La Prévention routière 
2008 
Prêt (01)

HISTOIRES D’AUTOMOBILITÉ : 
BASE DOCUMENTAIRE SUR LA 
CIRCULATION ROUTIÈRE POUR LES 
COLLÈGES ET LES LYCÉES

1 ouvrage (175p.) 

Ouvrage richement documenté sur 
l’histoire des déplacements motorisés 
au travers d’extraits de documents 
écrits (presse, livres, rapports, 
études, textes réglementaires...) 
et de documents iconographiques. 
Aborde l’histoire de la mécanique et 
des techniques, les réseaux routiers, 
l’urbanisme, la réglementation, les 
accidents de la route, la prévention 
routière...

Paul Barré 
Editeur : La Prévention routière 
2010
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L’EUROPE DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE VUE AU TRAVERS DES 
SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 

1 ouvrage (128p.) + 1 DVD

Un ouvrage original conçu dans une 
perspective transversale, qui permet de 
valoriser l’enseignement scientifique 
sur les questions de Sécurité 
Routière. La pédagogie de cet ouvrage 
particulièrement adapté à la prévention 
envers un public de collégiens repose 
sur deux éléments complémentaires : 
la personne à protéger et la personne 
dont le comportement intervient dans 
l’occurrence d’un accident.

CRDP de Grenoble 
 ISBN 978-2-86622-869-9  
2009 
Prêt (69)

MIRAGE  DANGEREUX  :  UN  
TÉMOIGNAGE  POUR  « LA VIE »

DVD (26mn) – documentaire 

Destiné à des élèves de lycée, ce 
film a pour objectif de faire prendre 
conscience des dangers résultant d’un 
comportement dangereux et d’une prise 
de risques sur la route. Témoignages de 
jeunes de 15 à 22 ans, explication de la 
réalité du risque par des spécialistes, 
témoignages de parents : le film 
encourage le dialogue et le débat en 
dehrs d’un discours moralisateur ou 
d’un exposé didactique. 

Matthieu Brillard  
MAIF  
2001

MODULO ROUTE. LE LABO 
INTERACTIF DE LA PRÉVENTION 
ROUTIÈRE 

CD-Rom

Préparation à l’ASSR de 2ème niveau. 
Chaque module amène les élèves à 
s’interroger, se familiariser et apprendre 
des éléments de sécurité routière en 
manipulant des objets multimédia, ils 
peuvent être utilisés en classe entière 
ou en autoformation. 12 modules : 
distance d’arrêt, adhérence, ceinture 
de sécurité, téléphone mobile, temps 
de réaction, alcool (doses et effets) 
champ visuel, accidents moto, effets 
du cannabis, angles morts, premiers 
secours. 

Renard, Emmanuel  ;   
Duvanel, Sylvain. 
Association prévention routière 
2008. 
Prêt (01)

NOUS AVONS TOUS GRANDI AVEC LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

DVD-Rom / documentaire 

A l’occasion du 40ème anniversaire 
de la Sécurité routière, ce DVD-Rom 
présente des films créés à partir 
des des archives de l’INA, autour de 
la mobilisation et de l’évolution des 
comportements des français. 

Délégation à la sécurité et à la 
circulation routière, Ministère de 
l’Intérieur 
2012 
Prêt (01) 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LES 
SORCIERS SAVENT SE CONDUIRE 

DVD – documentaire 

L’ancien champion de rallye Bernard 
Darniche donne une petite leçon de 
conduite. entre énergie cinétique, 
temps de réaction et perte de 
vigilance, il offre de vraies explications 
scientifiques qui devraient inviter à lever 
le pied. Pourquoi une vitesse excessive 
augmente-t-elle la distance d’arrêt ? 
comment la ceinture de sécurité agit 
elle en cas d’accident ? Alcool, drogue, 
fatigue.. pourquoi influencent ils tant 
notre vigilance au volant ?

France 3 
2009 
Prêt (01)


