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Attestation de 
Première Éducation à 

la Route.
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Renforcer l’éducation à 
la sécurité routière…

● Les accidents de la route sont la première 
cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 
24 ans.

● Le nombre des enfants tués chaque année 
fait apparaître un pic sensible à l’âge de 3 
ans, de 7 ans et de 11 ans.

● Avant 5 ans, le risque en tant que piéton 
reste faible. En revanche, il est trop élevé en 
tant que passager d’automobile.
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Un Continuum éducatif 

● À l’école primaire : APER

● Au collège : ASSR 1er  & 2nd niveaux
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L’éducation à la route ne constitue pas 
un champ disciplinaire particulier…

● « Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans 
le cadre des horaires et des programmes en 
vigueur. […]   Il a un caractère transdisciplinaire. »

● Circulaire  n° 2002-229 et n° 2002-230 du 25 octobre 
2002 : Mise en œuvre d’une première attestation à la 
route dans les écoles maternelles et élémentaires.

• http://www.education.gouv.fr/bo/2003/37/MENE0302
149N.htm

● Cette action peut s’inscrire dans le projet d’école.

http://www.education.gouv.fr/bo/2003/37/MENE0302149N.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/37/MENE0302149N.htm
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Quelques partenaires sur 
le département 

● Association Prévention MAIF
● MAE
● USEP 76
● Prévention Routière
● Collectivités territoriales : Police Municipale, ETAPS
● Gendarmerie Nationale – Permis piéton.
● CRS  du 76 : CRS 31 (Darnétal) et CRS 32 (Havre)
● Associations diverses : ANATEEP, CARDERE, …
● Pompiers
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Des exemples 
de mise en œuvre 

 Quand je suis piéton

 Quand je suis passager

 Quand je roule
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Quand je suis piéton

Des exemples de mise en œuvre :

● En Maternelle

● Au cycle des apprentissages fondamentaux

● Au cycle des approfondissements
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... en maternelle

 Circuits en salle de motricité, en cours de récréation …
 Jeux de l’oie sur les dangers de la route, jeux de rôles …
 Sorties à pied à proximité de l’école, 

 dans le cadre des activités régulières (bibliothèque, 
gymnase…)

 dans le cadre d’une activité spécifique, avec 
sensibilisation des enfants aux dangers et aux 
précautions à prendre : rallye, randonnée, jeux 
d’orientation…

 Déplacement en situation réelle en associant les familles 
(Pédibus) ou des élèves plus âgés (cf. « Apprends-moi la 
rue »)
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... au cycle des apprentissages 
fondamentaux

Sorties à pied 
●  Dans la rue avec la classe, identifier des zones 

et des situations dangereuses.
●  Se repérer en situation réelle.
●  Faire procéder à l’élaboration de règles de 

conduite.
●  Préparer à l’autonomie du piéton.
●  Exploiter ou créer des situations pour entraîner 

les élèves à traverser une chaussée.
●  Procéder à l’installation, à la construction d’un 

paysage routier.
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... au cycle des 
approfondissements

● Course d’orientation : construction de plans, 
positionner des objets, préparer un itinéraire.

●  Faire anticiper les trajectoires après 
estimation des distances et de la vitesse.

●  Lors d’une sortie, mettre les élèves en 
situation de conduite de groupe.
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Quand je suis passager

Des exemples de mise en œuvre :

● en maternelle

● au cycle des apprentissages fondamentaux

● au cycle des approfondissements.
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... en maternelle

 Dans le domaine « Agir et s’exprimer avec son 
corps » : faire vivre et contrôler les notions 
d’accélération et de vitesse (en courant, en roulant 
sur un engin ou en glissant sur un toboggan…).

Lors de déplacements dans la rue. ex : Pédibus, (cf. 
« Apprends-moi la rue»).

Echanges à partir de 
situations proposées :  
simulation d’un arrêt brutal 
en utilisant une peluche 
( attachée, non attachée) 
dans une petite voiture.
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... au cycle des apprentissages 
fondamentaux

● Informer  les enfants sur les différents 
systèmes de retenue et la réglementation en 
usage.

● Réaliser une enquête auprès des élèves de la 
classe sur leurs attitudes lorsqu’ils sont 
passagers et procéder collectivement à 
l’analyse des risques encourus. 

● Apprendre à identifier les risques encourus à 
partir d’extraits de vidéos etc.

● Sensibiliser les familles par une campagne 
d’information qui peut être menée par les 
enfants auprès de leurs parents ( cartes 
postales, affiches, exposition de dessins…).
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... au cycle des 
approfondissements

● Faire réaliser une enquête par les élèves sur 
l’application des règles de sécurité en voiture et 
dans les transports en commun.

●  Entraîner à repérer, définir les risques à 
anticiper sur les conséquences.

● Echanger à partir d’analyses de vidéos, de 
photographies…et établir un code de bonne 
conduite du passager.

● Le présenter aux familles, l’afficher dans 
l’école…
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Quand je roule

● Des exemples de mise en œuvre :

– en maternelle

– au cycle des apprentissages fondamentaux.

– au cycle des approfondissements.
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... en maternelle
● En milieu protégé (cour, salle de motricité, 

gymnase…) :  faire réaliser des parcours (rouler à droite, 
accélérer, ralentir, virer, monter, descendre…).

●  Faire rechercher et expérimenter des déplacements 
adaptés sur un trottoir matérialisé avec bordures, obstacles 
et piétons.

●  Faire procéder à l’élaboration de règles à respecter 
(dictée à l’adulte) pour circuler sur le trottoir avec un engin, 
pour aider à leur mémorisation et à leur communication aux 
parents (cahier de vie, affichages divers…).

● Faire rechercher les parties du corps exposées aux 
blessures et les moyens de protection adaptés et 
apprendre à mettre les équipements, à s’entraider pour 
s’équiper. 
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... au cycle des apprentissages 
fondamentaux

● Habituer les élèves à s’équiper correctement  
et à vérifier l’équipement de leurs camarades.

●  Faire construire et utiliser une fiche 
d’observation des règles de conduite.

●  Faire analyser des incidents (causes et 
conséquences).

●  Proposer des jeux de rôle, des simulations 
pour apprendre à partager un espace public.
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... au cycle des 
approfondissements

● Proposer des sorties à vélo, à pied pour valider les 
savoirs et savoir-faire travaillés.

●  Entretenir et réparer une bicyclette
● Faire préparer une sortie en utilisant une carte, un plan, 

un trajet personnel.
● Procéder à l’analyse de données relatives à 

l’accidentologie.
●  Faire pratiquer sur circuit des activités de pilotage pour 

acquérir des habiletés motrices nécessaires à la maîtrise 
de la bicyclette en intégrant les différents panneaux.

●  Faire construire, en technologie, un jeu électrique de 
type questions- réponses avec les panneaux de 
signalisation. 
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... suite

● utiliser des cédéroms, des jeux de société 
relatifs au code de la route.

● à partir de situations simulées :
– Donner l’alerte
– Porter secours 
– Visiter  un organisme de secours. 
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Ressources disponibles en 
ligne

● Site de la Sécurité routière : 
http://www.securiteroutiere.gouv.fr/ 

● Site de la Préfecture de la Seine Maritime : 
http://www.seine-maritime.pref.gouv.fr/ 

● Site ÉduSCOL : http://eduscol.education.fr/
● Prévention MAIF : 

http://www.maif.fr/association-prevention-m
aif/catalogue-securite-routiere/accueil.htm
l
 

http://www.securiteroutiere.gouv.fr/
http://www.seine-maritime.pref.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/
http://www.maif.fr/association-prevention-maif/catalogue-securite-routiere/accueil.html
http://www.maif.fr/association-prevention-maif/catalogue-securite-routiere/accueil.html
http://www.maif.fr/association-prevention-maif/catalogue-securite-routiere/accueil.html
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Pour travailler en ligne avec ses 
élèves

Rallye Internet FLY 2008 : sur la sécurité 
routière (en lien avec l'APER).

http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/ 

http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/
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Les circuits

Les pistes ont été réfléchies par les 
collègues pendant l'animation 
pédagogique....
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Merci de votre 
attention

Bénédicte Bahra-Fleury, CPC Bénédicte Bahra-Fleury, CPC 

remercieremercie

le Brigadier Sarah Wacrenier, Police Intercommunale le Brigadier Sarah Wacrenier, Police Intercommunale 

et Ghislaine Dumouchel, présidente de l'Association Prévention MAIF et Ghislaine Dumouchel, présidente de l'Association Prévention MAIF 

pour leur collaboration.pour leur collaboration.
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