Guide des animations
de l’unité sécurité routière
pour les enfants de 3 à 10 ans
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1.

INTRODUCTION

1-1- Pilotage des actions
Les agents de l’unité sécurité routière (SR) et les intervenants départementaux de la
sécurité routière (IDSR) sont placés sous l’autorité du préfet de département.
Ils interviennent gratuitement pour animer des stands relatifs aux enjeux du document
général d’orientations (DGO), ouverts à tout public.

1-2- Objectifs du guide
Ce guide résume les principaux messages et outils utilisés lors des interventions de l’unité
SR auprès des enfants de 3 à 10 ans.
Ces supports sont également mobilisables par les équipes pédagogiques, sous-couvert
des responsables d’établissements scolaires, centres de loisirs ou locaux associatifs.
Les coloriages proviennent d’internet, aucune exploitation commerciale n’est autorisée
sans l’accord de leurs auteurs.

1-3- Précautions
Les interventions dans un établissement scolaire restent sous couvert du chef
d’établissement, dans le respect du règlement intérieur et en accord avec l’équipe
pédagogique.
Il est obligatoire qu’un membre du personnel soit présent pour assister aux animations,
afin de rassurer les enfants et d’aider à les encadrer.
En cas de prise de vue, s’assurer auprès de l’établissement que les parents ont donné
leur autorisation.
En cas de prise de sons, une autorisation devra être signée par au moins un des deux
parents pour chaque enfant.
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2.

ÊTRE UN
ENFANT

2-1- Perception
L’enfant a un champ visuel réduit d’environ 100° au lieu de 180° pour un adulte.
Il analyse par contraste, il lui faut plusieurs secondes pour savoir si un objet est fixe ou
en mouvement. Il associe le danger à la taille de l’objet et à sa familiarité. Ex : une petite
voiture proche lui semble moins redoutable qu’un camion au loin.
Avant 6 ans, l’enfant regarde de façon ludique peu structurée, le mouvement de ses
yeux est inefficient. Même dans un exercice guidé, il explore les lieux, textes ou images
pour chercher des éléments particuliers, en prenant plus de temps qu’un adulte à les
trouver, et en faisant plus d’erreurs.
L’enfant a une audition sélective, il se concentre sur ce qui l’intéresse, ne détermine pas
l’origine des sons et se trouve distrait par les bruits de la vie courante.
L’enfant ne structure pas les informations, il n’établit pas de relation de causalité, il ne
craint pas la mort et il raisonne dans l’instant présent . Les notions de danger, de temps et
de distance sont abstraites, notamment le temps de réaction, la distance d’arrêt.
L’enfant pense à seule chose à la fois, satisfaire ses besoins et peut difficilement faire
la synthèse globale de plusieurs données (Ex : voir un ami de l’autre côté de la route
déclenche l’envie de le rejoindre et le besoin de traverser sans vérifier).
En groupe ou lorsque quelqu’un lui tient la main, l’enfant est en confiance, il se laisse
guider, sans vérifier la situation.
Sources : l’éducation routière chez l’enfant de Marie-Axelle GRANIÉ et le traité de
sécurité routière de Jacques ROBIN, disponibles depuis notre article Internet

2-2- Education
L’éducation routière s’inscrit dans les apprentissages fondamentaux de la lecture, de
l’écriture, des mathématiques (reconnaissance des nombres, des formes) ainsi que de
l’éducation physique et sportive par la pratique de la marche et du vélo.
La sécurité routière passe en partie par l’utilisation de règles sociales instaurées à l’égard
de l’utilisation de la chaussée. Cette norme sociale traduit le comportement usuel attendu.
Un enfant n’a pas besoin d’apprendre la réglementation mais de savoir quel
comportement adopter en fonction du contexte puis, en grandissant d’anticiper le
comportement d’autrui en fonction du rôle qu’il occupe dans cet espace.
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Exemplarité : les enfants observent et reproduisent les attitudes des plus grands. Il faut
donc être exemplaires en leur présence. L’enfant imite sans vérifier le contexte, parfois
avec un temps de retard qui entraîne un changement des conditions (Ex : traverser la rue
sans vérifier que le feu piéton est encore vert et qu’aucun véhicule n’arrive).
Régularité : donner les consignes, les expliquer sans se justifier et les appliquer de façon
constante en répétant les mots clés et les bonnes attitudes, seul comme en groupe.
Confiance : donner progressivement de l’autonomie pour responsabiliser l’enfant, le
préparer à se déplacer seul, à analyser et à choisir le comportement adéquate, il gagnera
en confiance comme futur conducteur.

Il faut guider les plus petits qui tournent la tête sans savoir quoi regarder. Inutile d’insister
sur le regard à gauche «car le danger vient de là» si la notion droite / gauche n’est pas
acquise, c’est-à-dire avant 5 ans. De plus, il convient de vérifier des deux côtés car les
rues à sens unique ne sont pas identifiables pour les plus jeunes et souvent à double
sens cyclable.
Il est recommandé de tenir la main aux enfants de moins de 5 ans pour canaliser leur
cheminement et de respecter leur rythme, ne pas les faire courir.
Ne pas leur confier un chien en laisse qui risque de les entraîner et les distraire.
Lors d’une animation à l’école, les parents peuvent se voir adresser la charte «je
m’engage sur le chemin de l’école» figurant en annexe 1.
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3.

L’ENFANT
PIÉTON

3-1- Réglementation
Code de la route article R.412-34 à -43 : Un usager à pieds, en fauteuil roulant, avec
une poussette ou un caddie doit emprunter le trottoir lorsqu’il est accessible. En
l’absence de trottoir, un piéton seul hors agglomération doit marcher sur le bord gauche
de la chaussée, face au danger.
Les piétons sont tenus d'utiliser les passages piétons prévus à leur intention, lorsqu'il
en existe à moins de 50 mètres.

3-2- Conseils aux enfants
Utiliser les passages piétons pour traverser seul ou en groupe.
Prendre le temps de regarder de chaque côté de la chaussée, faire un signe et regarder
les usagers, attendre qu’ils s’arrêtent avant de traverser.

3-3- Conseils aux parents
Porter des vêtements clairs avec des dispositifs rétroréfléchissants.
Ne pas parler de passage protégé mais de passage piéton pour identifier le lieu pour
traverser sans le sanctuariser.

3-4- Ateliers
L’unité sécurité routière met à disposition des supports éducatifs libres de droit pour
reconnaître la signalisation, identifier les dangers et savoir se déplacer en sécurité (voir
annexe 3).
A l’occasion de ces ateliers, différents supports peuvent être distribués :
•

Affiche DSR “Etre piéton ça s’apprend”

•

Dépliant DSR “Sur le chemin de l’école”

•

Brassard jaune ou autocollant rétroréfléchissant (Flash)

•

Jeu de 7 familles pour les enfants de 6 à 10 ans.

Version du 09/07/2019

5 / 22

4.

L’ENFANT
CYCLISTE

4-1- Réglementation
Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme aux autres usagers (règles de
priorité, changements de direction, utilisation des voies et pistes cyclables,...). Chaque
infraction est passible d’une amende sans retrait de points.
Les articles R313 et R315 précisent les équipements obligatoires des vélos, y compris
ceux dont l’éclairage est amovible.
Sanction → l'absence de l'un de ces équipements constitue une contravention de 1ère
classe passible d'une amende forfaitaire de 11€, majorée à 33€ au-delà de 30 jours.
R412-6-1 Est interdit l’usage d'un téléphone tenu en main ou le port à l'oreille, par le
conducteur d'un véhicule (même le vélo) en circulation, et tout autre dispositif
susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de
surdité.
Sanction → contravention de 4ème classe (135€) et retrait de 3 points si le véhicule
nécessite un permis.
R431-1-1 : “Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout
conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute
visibilité conforme à la réglementation.”
Sanction → amende de 2ème classe (35€).
R431-1-3 : Le port du casque attaché est obligatoire jusqu’à 12 ans.
R431-11 : “Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de 5
ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est
obligatoire.“
R. 412-34 : “Les enfants de moins de 8 ans peuvent circuler en vélo au pas sur les
trottoirs sans gêner les piétons.”

4-2- Conseils
Avoir un vélo équipé et en bon état
Porter un casque attaché adapté à sa taille.
Porter des vêtements clairs avec des dispositifs rétroréfléchissants.
Ne jamais se placer à une intersection le long d’un camion, bus ou engin, dans
l’angle mort du conducteur.
Circuler en file, les enfants devant et les adultes derrière pour les surveiller.
Utiliser des antivols rigides et accrocher son vélo (roue + cadre) à des points fixes.
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4-3- Ateliers
4-3-1- Permis vélo
Les forces de l’ordre et des associations proposent d’animer un “permis vélo” au sein des
écoles primaires.
L’unité sécurité routière reprend le même principe dès l’école maternelle pour travailler en
salle sur une piste pour les tricycles avec des panneaux et des plots afin d’apprendre aux
enfants à circuler avec prudence.
Les 5 panneaux à privilégier sont : STOP, cédez le passage, sens interdit, sens unique et
attention danger traversée piétons.

4-3-2- Opération de gravage
Afin de lutter contre le vol, l’association Police Sport Prévention (PSP) propose de graver
le cadre des vélos avec un numéro d’identification européen appelé bicycode.
Contact : 02.96.33.39.94 et gravagevelo.policeprevention@gmail.com

4-3-3- Supports à remettre
•

Dépliant DSR “Equipements vélo”

•

Marque page “Je suis un cycliste / Je suis conducteur responsable”

•

Brassard jaune ou autocollant rétroréfléchissant (Flash).
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5. L’ENFANT
PASSAGER

5-1- Réglementation
R412-1 à -3 : sauf convoi militaire et de sécurité civile, les usagers doivent être attachés
par un système de retenue (ceinture, siège enfant, siège bébé) adapté.
Les enfants de plus de 10 ans peuvent éventuellement aller sur le siège avant
passager. Selon les normes européennes, un enfant doit impérativement être attaché en
voiture à l’aide d’un siège auto ou d’un réhausseur, jusqu’à l’âge de ses 10 ans.
R412-6 : tout conducteur “doit adopter un comportement prudent et respectueux
envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire
preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.”

5-2- Conseils aux enfants
Toujours s’attacher en voiture et en car avant que le véhicule ne démarre.
Attendre l’arrêt du véhicule pour se détacher.
Ne pas distraire le chauffeur, éviter de faire du bruit, de parler en continu ou de mettre
la musique trop fort.
Attendre qu’un adulte ouvre la portière.

5-3- Conseils aux parents
Retirer le manteau ou bien l’ouvrir avant de serrer le harnais ou la ceinture de l’enfant.
Faire monter et descendre de voiture les enfants, de préférence côté trottoir.
Regarder dans ses angles morts avant d’ouvrir une portière, y compris sur un parking.
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Ne jamais tenir un enfant sur ses genoux, toujours respecter le principe :
1 place = 1 personne = 1 ceinture de sécurité.
Choisir une siège certifié NF ou EU, adapté à la morphologie de l’enfant, de préférence
doté du système isofix solidaire du siège donc stable et adaptable sur tous les véhicules.

5-4- Supports à remettre
•

Dépliant DSR sur la ceinture de sécurité

•

Dépliant DSR sur le siège enfant

•

Dépliant DSR sur le transport scolaire
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6.

ANNEXE 1 : CHARTE
D’ENGAGEMENT

Je m’engage sur le chemin de l’école

Parent en voiture,
je m’engage à :

•
•
•
•
•
•

Ne pas démarrer sans vérifier que tout le monde porte sa
ceinture de sécurité attachée
Ne pas utiliser le téléphone en conduisant
Ne pas gêner l’accès à l’école
Stationner en marche arrière, pour une meilleure visibilité en
repartant
Réduire ma vitesse aux abords de l’école
Respecter le STOP en marquant l’arrêt

Parent en vélo, je
m’engage à :

•
•

Utiliser un vélo en bon état et dûment équipé
Mettre un casque à mes enfants (obligatoire jusqu’à 12 ans)
et en porter un moi aussi pour l’exemplarité et ma sécurité,
ainsi qu’un gilet de haute visibilité obligatoire la nuit hors
agglomération ou lorsque la visibilité est faible

Parent à pieds, je
m’engage à :

•
•
•

Traverser sur les passages piétons
Marcher sur les trottoirs
Tenir la main aux enfants de moins de 5 ans

Elève, je
m’engage à

•
•
•
•
•
•

Garder ma ceinture de sécurité attachée
Descendre de voiture, côté trottoir ou talus
Regarder avant de traverser aux passages piétons
Marcher sur les trottoirs (ne pas courir)
Porter un casque sur le vélo, même comme passager
Porter un casque et des gants comme passager d’un engin
deux roues motorisés ou d’un quad
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7.

ANNEXE 2 : JEUX
INTERACTIFS

•

www.securite-routiere.gouv.fr propose des animations en ligne sur la bonne
conduite à adopter en tant que piéton, cycliste ou passager d'un véhicule.

•

L'association prévention routière (APR) www.preventionroutiere.asso.fr/a-lecole/
propose des fiches pédagogiques et des animations adaptées à chaque niveau.

•

Le site eduscol http://www.education-securite-routiere.fr/ reprend une partie des
supports de l'APR et les replace dans le continuum éducatif.
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•

Notre partenaire Groupama Loire Bretagne dispose de plusieurs outils jeunesse :
o un DVD pour évoquer le code de la route avec les enfants en école
élémentaire. Il manque la réglementation récente relative au code de la rue,
l’obligation de port du casque à vélo pour les enfants de moins de 12 ans,
ainsi que l’obligation de port des gants homologués pour les usagers de
deux roues motorisés.
Ce dernier serait remplacé avec une mise à jour réglementaire à moyen
terme (1 à 2 ans)
o Une piste vélo avec des plots, des panneaux de signalisation et quatre feux
tricolores ainsi que trois casques enfants avec des charlottes.
Ce matériel peut être prêté aux écoles, sous-couvert d’un représentant de la mutuelle.
Contact : 6408@groupama-loire-bretagne.fr

•

L’association Prévention MAIF possède une malette pédagogique pour le permis
vélo à destination des enfants du cycle 3, c’est-à-dire en cours moyen CM 1 et 2.
L’apprentissage s’inscrit dans un travail d’éducation physique et sportive avec une
progression dans la mise en situation.
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8.

ANNEXE 3 : SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES

8-1- Nos outils pour les écoles primaires
Les cellules grisées indiquent que les outils ne sont pas adaptés à ce niveau.
Écoles et niveaux
Couleurs
Chiffres
Abécédaire

Maternelles

Elémentaires

PS

MS

GS

X

X

X

X

X

simple

Reconnaissance des
panneaux

CP

CE1 et 2

CM 1 et 2

Alphabet des transports
Tableau simple
entrée

Jeux de cartes

Tableau double entrée

Mémory

Parcours actif

Tricycles, draisines avec
STOP, cédez le passage et
sens interdit

Passage piétons

Alternat manuel
Dessin

Tapis de jeu

Avec véhicules miniatures

Jeu du serpent avec questions

Cyclistes

Cyclistes, ceinture, piétons

Coloriages
Jeu des 7 erreurs

Vélos même signalisation plus
tendre le bras pour les
changements de direction
Feu tricolore

Le chemin de l’école

Ces outils sont conçus pour une utilisation encadrée par l’équipe pédagogique et peuvent
être repris pour des interventions avec des associations ou des forces de l’ordre.
Aucun usage commercial ne doit en être fait.
Les documents sont disponibles sur notre page Internet pour être édité par les
enseignants :
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-routiere/Outilspedagogiques/Ateliers-enfants
Le matériel de la piste vélo peut être prêté, sous conditions, aux établissements scolaires
des Côtes-d’Armor en contactant l’unité SR : ddtm-sg-prs-sr@cotes-darmor.gouv.fr
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8-2- Découvrir l’environnement routier

8-2-1- Les couleurs
Des éléments relatifs aux déplacements figurent dans chaque couleur pour évoquer les
équipements de sécurité, la signalisation et les moyens de transports.
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8-2-2 Les chiffres
Le support permet de compter avec les enfants puis de discuter des règles de partage de
la route et des notions de danger.
Les véhicules les plus imposants roulent moins vite mais sont perçus comme plus
dangereux par les enfants en raison de leur taille.
Il faut leur expliquer qu’un petit véhicule va plus vite et qu’il faut le considérer avec un
même niveau de danger. Le piéton peut être renversé par un cycliste par exemple.
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8-2-3- Abécédaire

Les mots et les notions de danger et précautions sont indiquées au dos de la feuille pour
faciliter l’animation.
Accident

Bus

Casque

Direction ou Droite

Ecole

Feu tricolore

Gilet haute visibilité

Handicap

Interdiction

Jeux, jouets

Klaxon

Lumière

Moto

Numéros d’urgence

Oreilles

Passage piétons

Quad

Route

Stop

Tracteur

Urgences

Vélo

Wagon(s)

Xylophone*

Yeux

Zèbre**

* Le Xylophone évoque de ne pas avoir de musique dans les oreilles, il faut écouter ce qui
se passe autour de nous.
** le zèbre sert à évoquer la traversée piétons avec son marquage rayé et parler du
maintien en laisse du chien lors des balades.
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8-2-4- Alphabet des transports

EFOURCEAU = charrette à bras munie de deux roues, qui sert à conduire de pesants
fardeaux, tels que les troncs d’arbres.
XITA = TAXI en verlan, seule entorse dans cet exercice.
Source CD de 26 comptines de Corinne ALBAUT
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8-2-5- La traversée du piéton

Imprimer la planche et découper les six personnages.
Installer les personnages bleus sur les trottoirs. Expliquer que les personnages jaunes
doivent utiliser les 4 passages piétons, sans courir, pour rejoindre leurs amis en bleu.
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8-3- Identifier les dangers
8-3-1- Cartes mémory
Pour travailler la mémorisation des panneaux, un jeu de cartes est utilisé pour reconstituer
les paires identiques parmi des cartes retournées sur la table. Le nombre de cartes mises
en jeu augmente selon l'âge des enfants : de 5 paires pour les 3 ans jusqu'à 20 paires
pour les 6-10 ans.

8-3-2- Parcours piétons et vélos
Un circuit avec 5 à 20 panneaux de signalisation, 1 à 3 feux tricolores quatre faces, un
tapis passage piétons, 5 cônes de balisage et 10 mains jaunes pour un alternat de
traversée des piétons.
Même si le circuit vélo est dans la cour fermée de l’établissement ou sur un parking sans
circulation, il est souhaitable que les parents fournissent un casque adapté à leur enfant,
avec une étiquette nominative.
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8-3-3- Famille de panneaux

Editer le tableau simple entrée ou double entrée et les panneaux.
Découper les panneaux et demander à chaque enfant d’en prendre un au hasard, de
l’expliquer et de le ranger dans sa famille.
Le nombre et le choix des panneaux peuvent s’adapter aux enfants.
Possibilité d’utiliser les panneaux des cartes mémory pour cet exercice.
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8-3-4- Tapis jeu du serpent
Jeu de l’oie pour quatre joueurs ou quatre équipes. Les cases avec une échelle
permettent de monter, celles avec un serpent oblige à descendre.
Option avec des questions de sécurité routière pour permettre d’avancer.

8-3-5- Sur la route
A l'aide d'un grand tapis de jeu plastifié, d'une signalisation et de véhicules miniatures, les
enfants sont invités à identifier les zones de danger et les règles de prudence à respecter.
Une attention particulière est portée sur la traversée des piétons pour le jeune public.
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8-4- Coloriages
8-4-1- Pour le port du casque

8-4-2- Pour le port de la ceinture de sécurité

Source : http://www.elmer.ca/fr/village-de-la-securite/la-securite-routiere/colorier
Ce site de la sécurité routière canadienne comportent des visuels sur d’autres sujets
(autobus, risque incendie, …) mais tous ne correspondent pas à notre situation française,
attention aux visuels nord américains.
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