Enseigner la sécurité routière à l’école
Concours « La route et moi »

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 œuvre pour tenter de
réduire le nombre d’accidents sur les routes calédoniennes.
C’est dans cet objectif que la DENC s’inscrit et initie en 2015 un
concours autour de la sécurité routière 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 degré et du second degré
les enjeux de la sécurité routière au travers d’activités tant de
sensibilisation que pédagogiques.
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.

Liste des classes de Nouvelle-Calédonie lauréates du concours
2015
Catégorie 1 : Affiche
La classe de CM2 de
Mme Corinne Repetto
École La rizière Mont-Dore

Catégorie 2 : Audio-visuel
La classe de CE1 de
Mme Nathalie Boniface
École La rizière Mont-Dore

2015
École La rizière
Descriptif d’un projet,
travaux des élèves et
galerie photos

Descriptif du projet CE1

Les travaux
La vidéo et le livret

L’affiche des CM2

Galerie photos : remise des prix

Autres travaux
Vidéo APER Maternelle Renée Fong
Vidéo APER Ecole Jacques Trouillot
Affiche de l’école Les lys

Annexe
PROJET PLURIDISCPLINAIRE
Concours sur le thème de la sécurité routière :
« La route et moi »

2015

Fiche de présentation
Coordonnateur: Christophe DELESSERT, Téléphone : 23 96 09, Courriel : christophe.delessert@gouv.nc

Description

Programmes
d’enseignement de
la NouvelleCalédonie
Socle commun de
connaissances et de
compétences

Le public
concerné

Objectifs
du projet
pluridisciplinaire

En Nouvelle-Calédonie, la journée de la sécurité routière se déroulera pour des
raisons de calendrier le 3 octobre 2015. Elle se déroulera au niveau mondial le
13 octobre 2015. La sécurité routière est un enjeu territorial au regard du
nombre important de victimes de la route chaque année.
L’objectif principal de ce projet est d’aborder avec les élèves de l’école primaire
les enjeux de la sécurité routière au travers d’activités de sensibilisation,
d’apprentissage. Il s’agira ensuite de traduire ces connaissances par une
production riche tant sur le plan artistique que sur le sens de son message.
Devenir élève et Instruction civique et morale
C1 : • respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ;
• écouter, aider, coopérer ; demander de l’aide ;
C2 : • commencer à se sentir responsable, se respecter et respecter ses
camarades ;
• prendre part à un débat sur la vie de la classe
C3 : • connaître et respecter quelques règles simples de sécurité routière ;
Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de :
Palier 1 – respecter les autres et les règles de la vie collective ;
Palier 2 – faire quelques gestes de premier secours ;
– obtenir l’attestation de première éducation à la route ; savoir si une
activité, un jeu ou un geste de la vie courante présente un danger vital.
Tous cycles
Les classes auront le choix entre deux catégories de productions.
Catégorie 1 : J’écris et j’illustre la sécurité routière
L’objectif est de réaliser une affiche au format raisin (50x65 cm) sur le thème de
la sécurité routière. Sur cette affiche, les élèves tenteront de formuler
l’importance de cette thématique avec leur sensibilité et leurs mots. Chaque
classe devra proposer une seule production. Cette production devra comporter
des dessins ainsi qu’un message court : mots, citations,…
Catégorie 2 : « La route et moi »
Les élèves raconteront sur un support audio-visuel l’enjeu de la sécurité routière
par : une lecture d’un texte rédigé en classe ou un slam ou une mise en scène…
Ce support sera une séquence filmée pouvant aller d’une durée de 3 minutes
minimum à 6 minutes maximum. Chaque classe devra proposer une seule
production.
Les intérêts didactiques et pédagogiques du projet :
Ce projet permet d'exercer le langage oral en invitant les élèves à s'exprimer
avant le travail d'expression écrite, pendant l'élaboration, et en échangeant avec
les autres, directement et ou par un support média.
Il donne l'occasion aux élèves :
 de découvrir la sécurité routière au travers de la lecture d’albums de jeunesse
et documentaires écrits ou visuels et les TICE
 de produire des textes courts sur la thématique
 de réaliser une production en respectant des contraintes plastiques
(exemples : collage/peinture – dessin/collage – aquarelle/pastel à huile –
fusain/collage – photographie/dessin) en arts visuels

 d’aborder la sécurité routière au travers d’une discussion au cycle 2, d’un
débat réglé au cycle 3 en instruction civique et morale

Modalités
d’inscription

L’évaluation

Échéancier 2015

1 - Pour l’inscription, merci de renseigner les documents suivants :
 la fiche d’inscription
 la fiche descriptive du projet et son échéancier.
2 - Transmettre le dossier d’inscription:
 à l’IEP (2 exemplaires)
 à la direction provinciale de l’enseignement concernée
Les productions serviront d’évaluation.
Un prix sera délivré à la première classe de chaque catégorie.
Du 29 juin au 4 septembre : mise en œuvre du projet.
Semaine 37 : Retour des productions aux IEP.
Semaine 38 : Retour des productions au service pédagogique.
Semaine 39 (date non arrêtée): Délibération du jury
Semaine 40 : Exposition et diffusion des productions, remise des prix lors de la
semaine ou de la journée de la sécurité routière.

- Programmes d’enseignements de la Nouvelle-Calédonie – 2012
- Le socle commun de connaissances et de compétences
- Document d’accompagnement : la sécurité routière – 2005
- L’éducation civique en NC, ouvrage collectif – CDP NC – 2013
- Le code de la route et les spécificités calédoniennes
http://denc.gouv.nc/
Outils et supports http://www.dittt.gouv.nc
http://www.cdp.nc/
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere
http://www.ien-chelles.ac-creteil.fr
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5
http://www.preventionroutiere.asso.fr
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Fiche de candidature
École :………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Circonscription : ……………………………………………………

Province : …………………………………………
(Province Sud : école prioritaire :  oui  non)

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Directeur(trice):

………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………………………………

Commune : ……………………………………………

Téléphone : ___/___/___Télécopie : ___/___/___ Courriel :………………………………………………

Enseignant(e) : ……………………………………………………………
Téléphone : ___/___/___ Courriel :……………………………………………………… (facultatif)
Classe : …………………………………………

Effectif : …………………………………

CACHET DU DIRECTEUR D’ECOLE
Date et signature

AVIS DE L’IEP
☐ Favorable / ☐ Défavorable
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Date et signature

