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EDUCATION A LA SECURITE ROUTIERE 
 

 

A LA LIBRAIRIE DU CDP : 
 

                     50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6ème                     

Dans ce support pédagogique, qui combine une entrée par les piliers du socle commun et 

une entrée par des projets transversaux, l’éducation à la sécurité routière constitue une 

composante des différents apprentissages, dont celui du respect de la règle. Elle contribue 

également à l’autonomie et à l’apprentissage de la responsabilité face aux risques. 

 

Education à la sécurité routière CE-CM 

Ce logiciel conçu pour un usage en vidéoprojection ou sur Tableau Blanc Interactif vise à 

sensibiliser les élèves aux règles générales de Sécurité routière. 

Les notions abordées concernent tous les élèves du CE1 au CM2  (et même les élèves plus 

âgés), avec une progression dans la complexité. 

Des activités interactives sont proposées : mise en situation, tris et classements, jeux 

d'associations, textes et légendes à compléter, devinettes, jeu du labyrinthe, mémory, jeu 

des différences, quiz, etc. Elles favorisent ainsi les échanges dans la classe ou en groupe. 

En vidéoprojection l'enseignant intervient depuis son ordinateur ; sur TBI l'enseignant et les 

élèves interviennent sur le tableau avec le doigt ou le stylet. 

Des outils spécifiques permettent d'aller encore plus loin dans l'interactivité. 

On peut notamment : 

- annoter, encadrer des éléments, surligner, tracer des flèches... 

- zoomer, masquer ou mettre en évidence une partie de la page, 

- copier-coller, créer des pages personnelles, 

- exporter des éléments et les récupérer pour un usage ultérieur. 

 

                                       Les gestes qui sauvent 

Ce DVD est composé de 4 chapitres traitant des premiers secours, des accidents de la vie 

courante, du risque routier et des catastrophes. Chaque chapitre comporte des 

interventions vidéos de spécialistes, des clips illustrant les consignes prodiguées, des 

questions/réponses permettant à chacun d'acquérir certains réflexes pouvant sauver des 

vies. 

 

 

CRDP de l’académie de Toulouse, 2012                                       Référence : 31000A81                                                  Prix : 2983 F.CFP 

GENERATION 5, 2011                                       Référence : 3502402968737                                                          Prix : 10 762 F.CFP 

ESV PRODUCTION, 2011                                                         Référence : OCR10002                                                           Prix : 3580 F.CFP 



 

Immeuble Flize, 1 avenue des frères Carcopino – BP 215  98845  Nouméa cedex 

 
2 

 

PPoouurr  ccoonnttaacctteerr  llaa  lliibbrraaiirriiee  ::  

Tél. 24.28.34 – 24.28.37  

Fax. 28.31.13 

Courriel : librairie@cdp.nc 

Site : www.cdp.nc 

 Le chemin de tête en l’air 

Le cédérom "Le chemin de Tête-en-l'air", jeu éducatif multimédia pour apprendre à circuler 

à pied, en vélo et comme passager, a été conçu pour offrir une série d'activités 

pédagogiques permettant de préparer l'APER (Attestation de première éducation à la 

route). Elles permettront à l'enfant d'améliorer des compétences qui le feront progresser 

sur son chemin vers l'autonomie. 

 
Explique-moi… n°65 – L’insécurité routière 

L'insécurité routière, on en parle chaque jour : à la télévision, à la radio, à la maison, sur 

Internet ou entre nous... Vitesse, inexpérience, alcool, imprudence, fatigue... autant de 

mots souvent associés à la route. Quelles réalités se cachent derrière ces mots, derrière ces 

drames du quotidien ? L'ambition de cet ouvrage est de vous faire découvrir simplement 

que ce fléau des temps modernes n'est pas une fatalité, en tout cas pas si nous le voulons 

tous... ensemble. 

 
A la découverte du monde du vivant et de la Terre – Cycle 3 

Les thèmes abordés dans ce livre sont issus du programme des sciences et technologie au 

cycle 3 : la reproduction et le développement des êtres vivants, l'éducation à 

l'environnement et l'étude des milieux, l'éducation à la santé (secourisme, sécurité 

routière, hygiène), l'histoire de la Terre et de la Vie, les séismes et les volcans. Vous 

trouverez dans un premier temps une répartition des travaux selon les trois niveaux du 

cycle 3. Ensuite, et cela constitue le cœur de l'ouvrage, vous trouverez, par thème, deux 

parties : - « Informations pour l'enseignant » vous livre les connaissances de base sur le 

thème étudié ; - « Activités en classe » avec pour chaque séance : présentation de la 

situation (place de la séance dans la progression), notions scientifiques en jeu (objectifs 

spécifiques principaux),organisation des élèves dans la classe, matériel nécessaire et 

déroulement, évaluation. Ces propositions de séances s'accompagnent d'illustrations qui 

peuvent être une source de documentation pour la classe.  

 
100 heures d’EPS pour la maternelle / pour le CP-CE1 / pour le CE2-CM1-CM2 

La collection « 100 heures d’EPS » propose plus de 400 situations d’apprentissage 

répondant aux objectifs du programme : développer les capacités nécessaires aux 

conduites motrices et initier aux activités physiques, sportives et artistiques. 
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 A LA MEDIATHEQUE DU CDP : 
 

Célestin – La sécurité routière 

           Ce coffret de deux DVD propose quatre séries de dessins animés de 26 épisodes 

d’environ 3 minutes chacun, sur quatre thèmes essentiels, la sécurité routière, 

l’environnement, la citoyenneté, l’hygiène et la santé.  

 

 

 

1001 idées pour la classe – L’école de la sécurité 

100 idées à propos de situations concrètes de la vie quotidienne présentées par thème 

et non par domaine de compétence (L'enfant citoyen, On connaît la musique, Apprendre 

le temps, Créer une histoire, Dire et parler, Les parents à l'école...). Dans chaque titre, 

une série de fiches pratiques pour des activités pédagogiques. Chaque titre de la 

collection est élaboré par trois institutrices d'école maternelle. Après avoir comparé leur 

pratique de classe, discuté d'autres expériences dont elles ont entendu parler ou 

qu'elles ont vu mettre en oeuvre, elles inventent en commun de nouvelles possibilités. 

Selon le sujet, des spécialistes (médecin, psychologue, artiste...) sont invités à leurs 

réunions de travail. Le résultat de la confrontation est ensuite rédigé par un seul auteur. 

 

 

Animation Education n°220 janvier/février 2011 – Porter secours, éduquer 

à la sécurité routière … des actes citoyens 

Apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, les gestes qui sauvent, les prévenir contre 

les dangers de la route, qu’ils soient piétons, cyclistes ou passagers de voiture, les 

sensibiliser aux risques de la prise d’alcool ou de substances psycho-actives au volant, du 

non-respect des consignes de sécurité… ne sont-ce pas des préoccupations au coeur de 

l’éducation à la citoyenneté ? Or, l’école peut susciter, dès le plus jeune âge, 

l’acquisition de compétences et de comportements qui permettent le développement 

de la solidarité et de la prévention des risques. Si nous avions un seul voeu à formuler 

pour 2011, ce serait que ces enseignements interdisciplinaires soient abordés par 

chaque enseignant, dans chaque discipline.  

 

 

La sécurité routière à l’école primaire – Année scolaire 2004/2005 

Réalisé par le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, ce livret relatif à l’éducation à la sécurité routière à l’école primaire comporte 

deux parties : 

- une partie informative, 

- des fiches pédagogiques. 
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 AUTRES RESSOURCES : 
 

Le bon usager de la route et de la rue – Se déplacer en sécurité 

Document d’accompagnement des programmes scolaires de la Nouvelle-

Calédonie 

La prévention du risque routier passe par une éducation précoce, continue et générale du 

futur citoyen, usager de la route. Si l’éducation à la sécurité routière n’est pas une 

discipline, elle exige par contre un approfondissement des apprentissages notionnels et 

comportementaux dans l’espace scolaire, familial et environnemental. 

 

Piétons en liberté – L’éducation routière à l’école 

Ce cahier pour l’élève (du CE1 au CM2) basé sur des exercices de lecture, de vocabulaire 

et d'orientation, aborde la connaissance de la route, la signalisation, le passage sur la 

chaussée, les jeux de rue ainsi que des études de cas. 

 

Mon grand cahier d’activités – Découvre les panneaux du monde 

Avec ce cahier d’activités, découvre les panneaux du monde entier et leur signification. Et 

grâce aux coloriages, devinettes, découpages, stickers et autres travaux manuels, fais 

travailler ton imagination et exerce tes talents de dessinateur en herbe. 

   

Le code de la route – Un jeu d’enfant 

Jeu de société pour apprendre le code de la route aux enfants. 

 

Mon premier CODE DE LA ROUTE 

Mais oui, c’est passionnant tous ces panneaux avec du rouge, des croix… Expliquez-lui ce 

qu’ils signifient. Un, c’est très amusant de les découvrir. Deux, votre tout-petit comprendra 

mieux que, sur la route, il faut rester très vigilant. 

 

La rue et la prudence - 10 expériences et 10 jeux à faire avec votre enfant 

Ce livre illustré propose aux enfants un parcours d'exploration autour de la rue, en 10 

séquences progressives et cohérentes. Les expériences sont proches du vécu des 

enfants et facilement réalisables. 
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