
 
Published on LNC.nc | Les Nouvelles Calédoniennes (http://www.lnc.nc) 

 

La route et moi  

« La route et moi » : le regard des enfants sur la Sécurité routière 
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La sécurité routière est un enjeu concernant l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie au regard du 

nombre important de victimes de la route chaque année. La sécurité routière concerne 

également les plus jeunes, futurs citoyens et conducteurs de demain, confrontés eux-mêmes 

au quotidien sur le chemin de l’école aux dangers de la route. De nombreuses actions sont 

mises en oeuvre pour tenter de réduire le nombre d’accidents sur les routes calédoniennes. 

C’est dans cet objectif que la Denc (Direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie) a 

lancé, en 2015, le concours « La route et moi » autour de la sécurité routière. Celui-ci est 

ouvert aux classes du cycle 1 jusqu’aux classes de 6e. Ce concours intitulé « La route et moi » 

a pour objectif principal d’aborder avec les élèves du premier et du second degrés les enjeux 

de la sécurité routière à travers des activités pédagogiques et de sensibilisation. Il s’agira 

ensuite de traduire ces connaissances par une production riche tant sur le plan artistique que 

sur le sens de son message. Deux catégories sont proposées. Dans la première, chaque classe 

rend une seule production sous forme d’affiche au format raisin. Dans la seconde, chaque 

classe rend également une seule production sur un support audiovisuel. En 2015, six classes 

avaient participé à ce concours. L’an dernier, il a attiré beaucoup plus de monde avec vingt-

six classes inscrites. Cette année, ce sont vingtdeux classes qui ont répondu à l’appel de la 

Denc. 

  

Catégorie affiches, quatre classes primées 

● Cycle 1 (maternelle) : la section des petits B de l’école maternelle Michelle-Delacharlerie-

Rolly, pour l’affiche « Attache-moi » (photo 1) qui sera imprimée en sticker et déclinée en 

magnets. 

● Cycle 2 (du CP au CE1) : ex-aequo, les CE1 des écoles Michelle-Delacharlerie-Rolly 

(affiche « Mets ta ceinture » qui sera exposée dans le Sécuribus) et Suzanne- Russier ( « La 

route et moi » qui sera diffusée dans toutes les écoles). Photos 3 et 4. 

● Cycle 3 (du CE2 au CM2) : une classe de CE2 de l’école René-Fong, pour l’affiche « Fais 

pas ton héros, boucle-la » (photo 2), qui sera elle aussi exposée dans le Sécuribus. 

● Dans la catégorie « numérique », une classe de CP du groupe scolaire de Yahoué et deux 

classes de CM2 des écoles Victorin-Bardou (Koutio) et Guy- Champmoreau (Nouméa) ont 

également été récompensées par Cynthia Ligeard et Hélène Iékawé, respectivement en charge 

de la sécurité routière et de l’enseignement au gouvernement. 

 

Retrouvez les affiches et vidéos primées sur : https://denc.gouv.nc/concours-2017-la-route-et-

moi  
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