
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Objectifs de travail pour les classes  

 ressources possibles 
Partenaire Contact 

Classes de cycle 3, plutôt CE2 

Sensibiliser aux gestes de premiers secours 
Infirmiers scolaires CMS de secteur 

Découvrir une caserne. 
Sapeurs pompiers 

Loire SDIS 42 
Centre local 

Public concerné : 1ER et 2ND degré 

Sensibilisation des élèves et des enseignants à la sécurité dans les transports 

scolaires : évacuation d’un bus en cas de danger, comportement adapté, respect 

des lois, des usagers et du conducteur, consignes de sécurité 

ADTEEP 
adteep42@hotmail.fr 
 

Destiné aux élèves des cycles 2 et 3 

 

Initiation à la programmation et éducation à la sécurité routière : la ressource, le 

robot blue-bot, permet aux enseignants de travailler sur les comportements à 

adopter par l’enfant placé dans la situation d’un cycliste et dont les actions, 

réalisées sur un tapi de jeu, sont représentées par les déplacements du robot 

programmé par l’élève.  

L’activité permet ainsi d’aborder deux thèmes présents dans les programmes 

scolaires 2016. 

Canopé 42 

http://www.cndp.fr/crdp-lyon/-
atelier-canope-42-.html 
04 77 43 17 09 
 
contact.atelier42@reseau-canope.fr 
olivier.peyron@reseau-canope.fr 

Prévention MAIF 

https://www.prevention-maif.fr/ 
 
rene.thomas@univ-lyon1.fr 

1er degré : Exposition « risques domestiques » - Permis Piéton 

2ème degré : ASSR1 & 2 – sensibilisation aux risques routiers – addictions 

Formation aux gestes qui sauvent -  

Prévention MAIF prevention.maif.42@maif.fr 
06 46 67 75 37 

CE2 et CM2 

Responsabiliser l’enfant en tant qu’usager de l’espace routier, comme piéton, 

cycliste ou passager 

CE2 : permis piéton en lien avec Prévention MAIF (Informations à transmettre à la 
Direction académique dans le cadre de la circulaire départementale) 
CM2 : APER 

Et des actions de prévention sur le permis internet, le harcèlement, etc... 

Les établissements peuvent solliciter un référent scolaire appelé également 
"correspondant territorial de prévention de la délinquance", dans la brigade de 
gendarmerie dont ils dépendent.  

Gendarmerie 

(pour les écoles en 

zone gendarmerie) 

Groupement de gendarmerie 
départementale de la Loire 
16 rue Claude ODDE 
42022 SAINT-ÉTIENNE cedex Tél : 04 
77 92 63 22 
Mail : 
ggd42@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

 
 

Éducation à la sécurité routière dans le 1er et le 2nd degré – 2017-2018 
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Objectifs de travail pour les classes  

 ressources possibles 
Partenaire Contact 

Classes de CM1 et CM2 

Intervention théorique : 

 équipement sécurité,  

 signalisation et bicyclette 

et partie pratique : l’usage de la bicyclette avec montage d’une piste agilité. 

La journée se termine par une évaluation de chaque élève. 

Association Prévention 

Routière Comité de la 

Loire de St Etienne. 

Police Nationale, DDSP 

St Etienne 

(pour les écoles en 

zone police) 

 
Prevention.routiere@orange.fr 
04 77 33 38 12 
 
M. Lombardin 
 

CE2  

Responsabiliser l’enfant en tant qu’usager de l’espace routier, comme piéton, 

cycliste ou passager 

CE2 : permis piéton en lien avec Prévention MAIF 

Police Nationale, DDSP 

St Etienne 

(pour les écoles en 

zone police) 

Informations à transmettre à la 
Direction académique dans le 
cadre de la circulaire 
départementale 

Public concerné : Collèges, Lycées, Universités  

Nos interventions :  

1/ Evolution de l’accidentologie « Nationale et Départementale » 

2/ Analyse et évolution des causes de l’accidentologie 

 Alcool, vitesse, psychotropes, téléphone, fatigue, somnolence… 

3/ Les conséquences de l’accident 

 Corporelles et physiques, Psychologiques, Financières 

4/ Le coût de l’insécurité routière  

5/ Débat 

6/ Nos supports pédagogiques : Vidéos – Diaporama - Documentation 

7/ Nos outils pédagogiques : Voiture tonneau – Réactiomètre - Parcours 

alcool – Simulateur 2 roues 

Association Route et 

Sécurité Loire  
 

Président :  

Gérard BONNET 
 

Association composée 

d’IDSR bénévoles 

(Intervenants 

Départementaux 

Sécurité Routière) formés 

et nommés par la 

Préfecture  

Gérard Jacoud- IDSR 
Correspondant 
« Education Nationale » 
Pour l’association  
 
Gérard.jacoud@neuf.fr 
routeetsecuriteloire@gmail.com 
  
Tel : 06.25.89.94.63 

 
 

 
 

 
 

Objectifs de travail pour les classes  

 ressources possibles 
Partenaire Contact 

Public concerné : 1ER et 2ND degré 

Outils (en prêt ou en don) 

Responsabiliser l’enfant en tant qu’usager de l’espace routier, comme piéton, 
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Objectifs de travail pour les classes  

 ressources possibles 
Partenaire Contact 

Public concerné : classes de seconde et éventuellement 3ème 

Sujets abordés lors d’une session de 2 heures : 

Objectif : 

Amener les élèves à comprendre qu’ils sont responsables de leurs actes et de leurs choix 

quand ils sont sur un 2RM, à les assumer. 

1/ Le 2 roues motorisé (2RM)  

Le véhicule : véhicule homologué et non homologué, entretien et surveillance des 

éléments de sécurité. 

Règlementation en vigueur 

2/ La conduite d’un 2RM 

Positionnement sur la route et règles simples de bon comportement 

Comportements à risques  

Impact de l’état physique et de la prise de produits alcooliques et/ou stupéfiants 

Responsabilités (pénale, financière et morale) du conducteur ET de ses parents 

3/ L’équipement (EPI) conducteur ET passager 

Obligatoire / Non obligatoire mais nécessaire et conseillé à minima 

Idée reçue sur le coût d’un équipement 

 

Fédération Française 

des Motards en Colère 

 

Coordonnateurs : 

Christophe Babonneau 

François Fleury 

FFMC42 
4 Boulevard Karl Marx 
42100 Saint Etienne 
 
erj42@ffmc42.fr 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de travail pour les classes  

 ressources possibles 
Partenaire Contact 

Public concerné : 1ER et 2ND degré Outils (en prêt ou en don) 

Responsabiliser l’enfant en tant qu’usager de l’espace routier, comme piéton, cycliste ou passager 

Accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en place de l’APER 

9-11 ans : livre « la famille Chamaé en toute sécurité sur la route des châteaux de la Loire  

Sensibiliser les jeunes aux risques encourus en deux-roues motorisés 

13-18 ans : exposition et livret technique « risquer ma vie ? » 

Exposition en support à l’ASSR 

Exposition et kit pédagogique « alcool, drogue, non merci » 

Sensibiliser les jeunes aux consommations et conduites à risque 

Support utilisé en intervention (1er et 2ND degré) 

Quizzbox : questionnaire interactif à l’aide de boîtiers de vote 

Adoptable en fonction des objectifs et des niveaux 

1er degré : piétons, cyclistes, utilisateurs des transports en commun 

2ND degré : cyclomotoristes, conduite accompagnée 

MAE  

(Mutuelle 

assurance de 

l’éducation) 

https://www.mae.fr/ 
 
MAE 42 
20 rue Charles de Gaulle  
42000 Saint-Etienne  
02.32.83.60.42 
 
Mylène Clément :  
Chargée de prévention 
06.84.77.84.33 
02.32.83.66.49 
 
m.clement@mae.fr 
 

Public concerné : cycles 1, 2 et 3 

Différents supports proposés comme outils pédagogiques aux enseignants : 

- AS’TRUC : Jeu de sécurité routière et jeu sur les accidents domestiques 

- CD Rom « Les 2 font l’APER » : destiné aux enseignants des cyclos 1, 2 et 3 pour la préparation 

des élèves à l’APER, 

- CD Rom ASSR : CD Rom interactif, support pédagogique d’apprentissage et d’entrainements 

aux épreuves ASSR de niveaux 1 et 2 

- CD Rom « Vies Eclatées » : réalisée à partir de dix témoignages de jeunes (alcool, vélo, 

scooter, piétons, retour de soirée…). Cet outil propose des ressources pédagogiques et 

techniques associées à chaque portrait et fournit une aide à la préparation des séances de 

travail. 

GMF 

Céline Géoni  
0619391462 
cgeoni@gmf.fr 

 

www.gmf.fr/service-

public/education-

nationale 
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