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 La sécurité routière dès l'école maternelle 

 
Guide destiné aux enseignants, donnant des suggestions d'apprentissage dans le domaine de 
l'éducation initiale à la sécurité routière des 2/5 ans. Une série de fiches pédagogiques décline de 
multiples situations (connaissance des règles de circulation, exercices pratiques de maîtrise, 

déplacements, divers...). 

 Les bons conseils de Célestin 

Parrainé par 3 ministères, ce programme intelligent et drôle aborde toutes les situations de la vie 
quotidienne pour prévenir les dangers de la route et inculquer des comportements responsables à nos 
futurs cyclistes et automobilistes... 

 
 Les aventures de Loli et Pipo 

 
Cet album de 39 pages propose au travers d'histoires et de jeux, une première sensibilisation des tout-
petits à la sécurité routière. Il contient également des pages destinées aux parents pour accompagner 
l'enfant dans son apprentissage 

 L'enfant, passager d'automobile 

 
Au total, 2464 passagers de véhicules de tourisme ont été tués en 2007. Parmi eux, 63 enfants de 
moins de 10 ans, dont un tiers âgés de moins de 2 ans. La proportion de décès est plus importante 
chez les enfants en bas âge que chez les plus grands. 

 

 Au coin de la rue, l'enfant piéton/Reportage au bo ut de la rue 

 
Ensemble de deux films permettant de mieux comprendre ce à quoi l'enfant est exposé, quelles sont 
ses aptitudes, ses limites et décrivant les facteurs multiples de l'accident en en éclairant les 
mécanismes complexes. 
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 Les clefs de la signalisation routière 
 
Ce dépliant présente les panneaux routiers ainsi que la meilleure façon d'aborder les ronds-points. 

 
 
 Cyclistes en liberté 
 
Cahier d'éducation à la sécurité routière basé sur des exercices de lecture, de vocabulaire et 
d'analyse. 

 
 Piétons en liberté 
 
Cahier d'éducation à la sécurité routière basé sur des exercices de lecture, de vocabulaire et 
d'analyse. 

 
 L'enfant piéton : apprendre la sécurité routière à  l'école primaire 
 
Ce dossier comporte toute une série de fiches pédagogiques sur la prévention des accidents de la 
route 

 
 Guide pédagogique "La sortie à vélo" 
 
Il aborde, au travers de 5 chapitres, l'organisation matérielle et pédagogique des sorties, la 
connaissance du vélo, la préparation des enfants. 

 
 La sortie à vélo  

Cette vidéo aide l'enseignant à organiser des sorties scolaires à vélo. Elle reprend les chapitres IV et V 
du guide qui lui est joint. 

 
 Deviens incollable sur ta sécurité  

 
Ce dépliant, composé de 30 "languettes" recto/verso est un jeu de questions/réponses sur la sécurité 
routière et la sécurité domestique permettant aux enfants d'apprendre ou parfaire leurs connaissances 
sur la sécurité en s'amusant. D'un format pratique il se glisse dans un cartable, un sac à dos et peut se 

lire à la maison comme à l'école ou dans la voiture. 

 Top trajet 

 
Dépliant de type "accordéon" qui récapitule les notions essentielles que doit connaître l'enfant lors de 
ses déplacements, qu'il soit piéton, cycliste ou passager d'automobile 
 
 Le chemin de Tête-en-l'air (cdrom) 
 
Le monde de la rue fait partie intégrante de la vie de l'enfant dès son plus jeune âge. Mais l'enfant est 
un usager particulier qui n'a pas les mêmes capacités d'attention et d'analyse que l'adulte pour 
prendre, dans cet environnement complexe, les décisions adaptées à sa sécurité. 

 
 Les inséparables 
 
Ce cédérom a comme point de départ une vidéo retraçant le parcours quotidien de quatre élèves, 
quatre amis, sur le chemin de l'école. Quatre trajets, quatre moyens de locomotion (roller/piéton, vélo, 
voiture, bus). Un jour, c'est l'accident... 

 Allo le 15  DVD "Allo le 15" : nouvel outil pédagogique traitant de l'appel d'urgence et de la mission 
des services de secours. 



Et pour les CM : Et pour les CM : Et pour les CM : Et pour les CM : l'opération ensemble à vélol'opération ensemble à vélol'opération ensemble à vélol'opération ensemble à vélo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui permet aux élèves d'obtenir le permis cycliste après un questionnaire théorique et un test 
pratique (utilisable dans le cadre de l'APER) 
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