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Prévention routière en trottinette aux 

Jacarandas 
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L’école maternelle des Jacarandas vient d’acquérir douze jolies trottinettes pour mener à bien 

un projet pédagogique sur la prévention routière. 

La mairie de Dumbéa a soutenu l’acquisition de la moitié de cet équipement à hauteur de 24 

540 francs, tandis que l’école a financé le reste, avec une partie des cotisations des parents 

d’élèves dévolues à la coopérative de classe.  

Une tombola sera par ailleurs organisée à l’école le 6 juillet. Pour la remise en peinture de la 

piste cyclable, il faut ajouter 90 000 francs, pris en charge à parts égales par l’association des 

parents d’élèves (APE) et la municipalité. Ce budget devrait être voté en août. 

Ainsi, en septembre, les 112 élèves des Jacarandas pourront apprendre de manière ludique 

quelques règles de sécurité routière : reconnaître les principaux panneaux de signalisation et 

faire preuve de prudence en tant que piéton.  

La rue, la classe, la cour 

Les cinq classes, de la petite à la grande section, réparties en ateliers tournants, commencent 

par une sortie dans le quartier avec leurs enseignants, afin de découvrir la signalisation.  

Après ce repérage, l’opération bricolage peut commencer en classe : c’est la phase de 

fabrication des panneaux destinés à être installés sur la piste cyclable. Là, le jeu de rôle peut 

commencer : certains font les piétons, d’autres sont des policiers assurant la circulation, 

d’autres encore jouent les véhicules avec les trottinettes. 

Sollicitée par l’école, la police municipale a répondu présent et deux agents devraient 

intervenir bénévolement. 

Christelle Mehat, directrice de l’établissement, précise : « Ce projet pédagogique fait partie du 

projet éducatif calédonien, une première étape pour l’engagement citoyen, le vivre ensemble, 

la construction d’un socle commun. » 

Quant à Marion, Thomas, Ericka, ils retiennent surtout qu’il y a maintenant des trottinettes 

pendant la récré… « Comme pour les vélos, on va établir un planning pour ne pas faire de 

jaloux ! », assure la directrice. 
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Photos / vidéos 
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Légende : Dumbéa, vendredi 24 juin. Dans la cour, on apprend à traverser sur les passages 

protégés, à marcher sur les trottoirs ou à maîtriser sa vitesse et à respecter les piétons. 
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Légende : Les enfants sont ravis : à présent, il y a des trottinettes pendant la récréation. 
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