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DÉCOUVRIR LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE QUEL QUE SOIT LE 
MOYEN DE TRANSPORT UTILISÉ

Entrée dans l’activité santé
Occuper l’espace de la salle en se déplaçant librement. Accélérer leur 
déplacement, puis aller de plus en plus doucement jusqu’à faire des mouvements 
très très lents, comme dans un film au ralenti. S’arrêter de bouger comme une 

statue. Il n’y a que la respiration qui fonctionne calmement, régulièrement.
Reprendre doucement une série de mouvements. Chaque mouvement sera un geste de 
tous les jours. Il faudra prendre le temps de réfléchir avant de faire ce geste au ralenti : mettre 
ses chaussures, se servir un verre d’eau et boire doucement, se laver les mains, déplacer 
une chaise, monter des escaliers… 
Pour terminer, se tenir bien droit, immobile, les yeux fermés. Inspirer et expirer profondément 
à trois reprises. Introduire calmement l’activité suivante.

L’activité de découverte
Projeter l’activité sur un écran.
Laisser quelques minutes aux élèves pour observer et découvrir le document.
À vélo, dans la cour de l’école

● Décrire la scène figurant sur la photo.
● Émettre des hypothèses quant à la raison de ce rassemblement (une séance d’éducation 

à la prévention routière).
● Lire la légende et préciser ce qu’apprennent les élèves (maîtrise d’un engin et respect 

d’un code de circulation).
● Expliquer pourquoi les élèves portent des charlottes (pour se protéger des poux en 

s’échangeant les casques… remarquer que l’enfant à vélo ne le porte pourtant pas !).

Message pour les élèves
Descendre du véhicule du bon côté, c’est côté trottoir. Quelle que soit notre 
place dans le véhicule, il faut toujours descendre du côté du trottoir, jamais sur 
la chaussée. Il faut toujours attendre que la voiture soit arrêtée pour enlever la 
ceinture. A pied, en vélo, en voiture,… il faut faire attention aux dangers de la rue 
ou de la route.

Une activité complémentaire
Visionner la vidéo : Le bon côté et/ou une autre parmi les 16 vidéos proposées par 
le producteur : Attitude Prévention et Association Prévention Routière.

Pour aller plus loin
Consulter le dossier : Eduquer à la sécurité routière. 50 fiches produites par les 
membres du groupe départemental éducation à la sécurité de la Haute-Garonne.
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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54321

Entre nous - Cette activité relève du domaine de la prévention des risques. En 
apprenant aux élèves à partager des règles pour mieux vivre ensemble et ne pas se 
mettre en danger, elle a pour objectif de sensibiliser les élèves au principe de précaution 
et de prévention.
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https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce1/video/descendre-du-vehicule-le-bon-cote
http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/COLLECTIONS/Eduquer-a-la-securite-routiere.pdf

