Des aides, des infos, des ressources
Les partenaires :
La gendarmerie et la police
La DDT (direction Départementale des Territoires) :
Les référents et les missions
La Prévention Routière tél : 02 41 88 74 66
Prévention MAIF
La Préfecture
Des Associations :
Accidentés de la route
Association des familles de traumatisés crâniens - tél : 02 41 77 10 49
______________________________________________________
ASSR Second degré :
l' accidentologie des 14-24 ans
Mode d'emprunt du simulateur 2 roues auprès du CDDP.
_______________________________________________
L'APER - DES OUTILS
D e s

c a s s e t t e s

v i d é o s . . .

Au coin de la rue : l'enfant piéton - MAIF Fondation
L'enfant passager d'automobile - MAIF Fondation
Léo, 4 ans et Margot, 7 ans passagers d'automobile - MAIF Fondation
Au bout de la rue (reportage) - MAIF Fondation
E=M6 - La sécurité routière - N°33 (DVD et VHS)
Oh ! Les baskets (Badaboks) - Cette série (6 séquences de 3 min) met en scène de jeunes enfants qui se trouvent dans
des situations d'insécurité relatives aux parcours, aux trajets, aux aires de jeux, aux rues, aux routes et aux voitures. Ces
enfants partagent la vedette avec une paire de baskets dont les conseils prudents et prévoyants avertissent des dangers de
la rue. Les dialogues entre les enfants et leurs baskets permettent de prendre conscience des facteurs d'insécurité liés à la
route, à la voie rapide, etc., de les analyser et de les exploiter. (GS/CP)
C'est
pas
sorcier
A
Pied,
A
Mob,
En
Voiture...
(La
Sécurité
Routière)
Fred et jamy nous emmènent dans les rues de nos villes, où circulent quotidiennement piétons et voitures. Ils nous
parlent des dangers de la route, à la fois du point de vue des jeunes piétons et des passagers d'une voiture. Sur un circuit
d'essai, Fred prend le volant d'une "voiture pétard" pour expérimenter son temps de réaction au freinage. Au centre
d'études des constructeurs automobiles, nous asssisterons au crash-test d'une voiture, et Fred nous montrera comment les
mannequins de simulation réagissent à un tel choc. Jamy nous expliquera la différence entre la vision d'un enfant et celle
d'un adulte, le temps de réaction quand on est au volant, les effets de l'énergie cinétique sur une voiture et un passager,
les
effets
de
l'alcool
sur
un
automobiliste.
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Sécurité en liberté - MAIF
L'art du piéton - MAIF - Découverte des règles à respecter.
_______________________________________________
Des plaquettes, des revues, des livres et des jeux éducatifs...
Plaquettes de la prévention routière
Plaquettes des assureurs (MAAF, UAP, etc.)
Plaquettes de la Prévention MAIF
Plaquettes La sécurité routière à l'école primaire - Ministère de l'Éducation Nationale de la Recherche et de la
Technologie - MAIF Prévention
Plaquettes L'éducation routière à l'école : Cyclistes en liberté, Piétons en liberté - Codes Rousseau - MAIF Prévention
JDI n°1 - septembre 2003 - La sécurité au quotidien
La rue en toute liberté - 15 situations faciles à comprendre - Les petits débrouillards
Ma première éducation à la sécurité routière - Kit pédagogique de 8 livres pour les enfants de plus de 4 ans - Éditions
Malecki
Jeu éducatif - Ludocar - Jeu éducatif à destination des enfants des écoles maternelles et élémentaires
L'écolier futé - Jean-Michel ARTOUX - IMF membre de la Table Ronde de Sécurité Routière - Éd. Sylemma-Andrieu
(cd audio et fichier photocopiable pour les élèves)
Piétons... Circulez ! - Mallette de la MAE : 26 livrets pour les élèves, 1 affiche et 1 fichier "pistes" pédagogiques
Apprendre à faire du vélo dès la maternelle - Éd. Revue EPS
L'éducation routière à l'école - Codes Rousseau - Cahiers de l'élève
La rue de tous les dangers - Hatier
L'enfant dans la rue - Manuel de formation - 40 leçons de sécurité routière, basées sur l'analyse des accidents-types
d'enfants - Éd. EDUFORM
_______________________________________________
Des liens :
http://www.eduscol.education.fr/cid47599/education-a-la-securite.html (Site Éduscol - Éducation à la sécurité)
http://www.eduscol.education.fr/cid45635/l-education-securite-routiere-ecole.html (Site Éduscol - Éducation à la
sécurité routière à l'école)
http://www.eduscol.education.fr/pid23358-cid45630/fiches-pedagogiques-ecole.html (Site Éduscol - des fiches
pédagogiques en téléchargement)
http://ons.education.gouv.fr/ (Site du ministère - Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des
établissements d'enseignement)
http://www.maif.fr/association-prevention-maif/accueil.html (Site de la MAIF - association prévention
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http://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/accueil.html (Site de la MAIF - espace enseignants : la prévention à
l'école)
http://www.preventionroutiere.asso.fr (Site de la Prévention Routière)
http://www.violenceroutiere.org (Site de la Ligue contre la violence routière)
http://www.anateep.asso.fr (Site de l'Association Nationale pour les Transports Éducatifs de l'Enseignement Public)
_______________________________________________
Des cdroms :
Le chemin de tête en l'air - Prévention MAIF - cycle 3
En car les lascars - Prévention MAIF et ANATEEP
Anastase apprends-moi la rue - MAE - cycles 1 et 2
Les Inséparables - Prévention MAIF - cycle 3, 6ème, 5ème
Autopsie d'un accident - collège
M.A.J. le 26/01/2012
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Localisation

