L’APER
à l’école maternelle
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Tableau de synthèse des compétences à faire acquérir aux élèves de l’école maternelle.

Validation des compétences
Nom et prénom de l’élève

Quand je suis piéton

Je me déplace sur le trottoir
Dans la rue je sais regarder.
Dans la rue je sais écouter.
Je reconnais et je nomme les différents
espaces, les véhicules et les usagers.
Je sais marcher sur le trottoir
Je sais marcher accompagné(e).
Je traverse une chaussée
Je sais que je ne dois pas traverser une
chaussée seul(e) : je sais traverser en
donnant la main.
Je vis dans un espace complexe
Dans un environnement proche

Quand je suis passager

Je sais monter et descendre d’un
véhicule.
Je ne gêne pas le conducteur.
Je sais pourquoi je dois être retenu
(e) (ceinture, siège).

Quand je roule
Je sais rouler prudemment sur le
trottoir et les espaces piétons.
Je roule dans l’espace de circulation
correspondant à l’engin que j’utilise.
Je demande et j’utilise les
équipements de protection.
Je connais les règles du code de la
route
Je connais les espaces de circulation
où je ne dois pas rouler.

Je sais identifier les dangers.
Je reconnais les espaces de jeux et les
espaces de circulation.
Dans un environnement non familier
Je connais les règles du code de la
route.
Je sais donner l’alerte en cas
d’accident.
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FICHE RESSOURCE : QUAND JE SUIS PIETON

NIVEAU ECOLE METERNELLE

Compétence de l’APER
Quand je suis piéton, je me déplace sur le trottoir accompagné, dans la rue, je sais regarder, je
sais écouter, je reconnais et je nomme les différents espaces, les véhicules et les usagers.
L’élève est capable de se déplacer en marchant dans des environnements familiers :
- il reconnaît un lieu et le nomme
- il reconnaît la fonction des lieux
- il reconnaît un itinéraire sécurisé
- il identifie et nomme les différents usagers de la route
OBJECTIF
A l’école maternelle, l’enfant doit être capable de construire des repères et de prélever des
informations sur son environnement proche.
SITUATION 1 : description d’image.

But
Décrire les éléments identifiables de la photo.
Critères de réussite
80 % des éléments sont identifiés par les élèves.
Organisation
En classe entière ou en groupe.
Déroulement
Observation de la photo.
Identification collective des différents éléments présents.
Justification et reconnaissance de leur utilité (à quoi ça sert ?).
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SITUATION 2 : Reconnaître les espaces de circulation.

But de la tâche
Décrire les photos
Nommer les différents espaces de circulation identifiés.
Critère de réussite
80 % des éléments sont identifiés et nommés.
Organisation
En classe entière puis en groupe.
Déroulement
Observation des photos.
Description des différents éléments et reconnaissance de leur utilité.
Identification des espaces pour piétons, cyclistes, automobilistes.
Découpage des étiquettes « usagers de la circulation ».
Collage de l’étiquette d’un usager sur les espaces qui lui sont réservés.
Matériel
Ciseaux, colle, photos et étiquettes usagers de la circulation.
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ETIQUETTES USAGERS DE LA CIRCULATION.

Le piéton

Le vélo

La voiture

Interdiction

Le dromadaire

La vache
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SITUATION 3 : tracer d’un trajet.

But
Arthur le petit « homme bâton » doit rejoindre avec son oncle la voiture située au niveau du
triangle rouge. Trace leur trajet en reliant le rond rouge au triangle rouge en respectant les règles
de sécurité.
Critères de réussite
Le tracé traverse le centre du passage clouté.
Organisation
En groupe.
Déroulement
Observation de la photo.
Description des différents éléments et reconnaissance de leur utilité.
Identification des espaces pour piétons, vélos, véhicules motorisés.
Discussion et échange sur les règles à respecter lorsque on se déplace dans la ville, le village…
avec un adulte.
Réalisation d’un tracé matérialisant le déplacement piéton du personnage au départ du plot et à
destination de la voiture.
Mise en situation pratique dans la cour de l’école.
Matériel
Photos, crayons, plots de marquage et panneaux de signalisation.
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Compétence de l’APER
Quand je suis piéton, je vis dans un espace complexe et dans un environnement proche, je sais
identifier les dangers.
L’élève est capable d’identifier :
- les autres usagers
- les bruits
- un danger
- les obstacles et leur positionnement
- un espace protégé
OBJECTIF
Au cycle 1, l’enfant doit être capable de prélever des informations sur le monde qui l’entoure.
SITUATION 1 : identifier les bruits de la route.
But
A partir d’une bande sonore, faire identifier les différents sons et distinguer ceux qui
représentent un danger.
Critère de réussite
80 % de sons sont identifiés et 70% reconnus comme pouvant être associés à un danger.
Organisation
En classe entière puis en groupe ou individuellement.
Matériel
Bande sonore (CD en circonscription), ciseaux, colle, crayon rouge.
Déroulement
Observation des étiquettes « son ».
Description et identification de ce qu’elles représentent.
Ecoute attentive de la bande sonore.
Identification collective des différents sons.
Sélection des images qui correspondent aux sons entendus dans l’ordre de leur perception
auditive.
Collage des images sur la feuille.
Nouvelle écoute de la bande son.
Identification collective d’un son qui prévient d’un éventuel danger et repérage au crayon rouge
de l’image correspondante.
Elaboration d’une trace collective : dictée à la maîtresse, schéma …
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Fiche élève
Etiquettes «son»

KLAXON

MOTEUR DE
VOITURE

MOTEUR DE
SCOOTER

MOTEUR DE
MOTO

CHANT D’OISEAU

ABOIEMENT

SONNERIE DE
TELEPHONE

BRUIT D’UN
MARTEAU
PIQUEUR

SON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Je colle
l’image et
je repère
au crayon
rouge
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SITUATION 2 : identifier les usagers de la route.
But
Identifier et nommer les différents usagers de la route.
Critère de réussite
80 % des usagers sont identifiés et nommés.
Organisation
En atelier à l’oral, puis synthèse en classe entière.
Matériel
Photos avec des scènes de la rue, images de la rue, matériel pour composition plastique.
Déroulement
Observation d’une image.
Description de l’image.
Identification des espaces piétons sécurisés.
Organisation d’un jeu type « quiz » dans le quel les élèves devront répondre par vrai ou faux aux
questions posées par le maître.
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Photo n° 1

Photo n° 2
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Photo n° 3

Photo n° 4
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Photo n° 5

Photo n° 6

Photo n° 7
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Répondre par vrai ou faux aux questions posées par l’enseignant.
Exemples de questions
Photo 1
L’homme qui pédale en vélo se trouve sur le trottoir
La voiture verte est garée sur le trottoir
Des hommes sont assis sur un petit muret
L’homme qui pousse la carriole jaune est sur la route

VRAI

FAUX

Photo 2
Il y a un car parmi les voitures
Il y a des piétons au milieu de la route
On perçoit des lampadaires
Des hommes font le marché
Les tentes du marché sont sur la route

Photo 3
Il n’y a que des voitures sur la route
Il y a un panneau bleu sur le trottoir
Il y a des piétons sur le trottoir
Il y a des arbres au bord de la route

Photo 4
Il y a 3 catégories d’usagers de la route
Les piétons sont sur la route
Il y a une moto qui double un car

Photo 5
Le feu des piétons est rouge
Il y a 3 piétons qui attendent au feu
Le cycliste et la voiture doivent s’arrêter
Les piétons attendent devant le passage clouté
Le cycliste porte un casque

Photos 6 et 7
Les enfants regardent avant de traverser
Il y a un seul adulte sur le trottoir
La voiture bleue est sur le passage clouté
Le petit bonhomme est rouge, les piétons peuvent traverser
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SITUATION : Réinvestissement lors d’une sortie de classe.
But
Se déplacer à pied en groupe sans se mettre en danger.
Description
Au cours d’une sortie, les élèves sont capables de réaliser un déplacement en toute sécurité et en
identifiant la complexité de l’environnement qui les entoure.
Critères de réussite
Les élèves identifient des bruits et des sons qui les alertent : bruit d’un moteur de voiture qui
roule vite, son d’un klaxon, bruit d’un scooter, son d’un vélo qui s’approche …
Ils nomment les différents usagers de la route qu’ils rencontrent sur leur chemin.
Ils nomment les différentes voies de circulation (route, trottoir, piste cyclable).
Ils nomment les éléments liés au déplacement piéton (trottoir, feu tricolore, passage clouté).
Les élèves se déplacent en marchant en file indienne, par deux.
Les élèves regardent le feu tricolore et la disponibilité de la route avant de traverser.
---
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Compétences attendues en fin de maternelle
Comprendre un message et agir de façon pertinente.
Repérer un danger et le prendre en compte.
Compétence de l'APER
Quand je suis piéton, je vis dans un espace complexe et dans un environnement non familier, je
connais les règles du code de la route.
Quand je roule, je connais les espaces de circulation où je ne dois pas rouler.
L'élève est capable de :
- faire l'inventaire de la signalisation rencontrée et la classer
- en connaître la signification
- connaître et respecter quelques règles du code de la route
- développer sa perception visuelle dans la rue
- reconnaître et nommer les différents lieux, les différents véhicules et les usagers
OBJECTIF
Au cycle 1, l’enfant doit être capable de repérer les différents espaces de circulation en dehors de
l’école.
SITUATION 1 : le repérage dans l’espace
Dans la classe et/ou dans l'école, inventer et mettre en place une signalisation relative aux règles
de circulation.
Situation issue du livret MAIF, MEN « La sécurité à l’école primaire » édition 2007, p 42-43)
But de la tâche
Se déplacer dans l’espace en identifiant les zones de circulation pour aller ramasser un objet.

Organisation
En petits groupes, en demi classe et ou en classe entière.
Matériel
La situation se déroule dans la salle de classe, la cour de l’école, le préau ou le gymnase.
Le dispositif consiste à matérialiser des voies de circulation avec l’aide de tapis, de plots, de
mini panneaux, de feux tricolores et d’objets divers... Chaque binôme ou trinôme dispose d’une
famille d’objets (exemple : les camions, les voitures, les vélos…).
Déroulement
Mise en place du circuit avec les tapis.
Positionnement des objets sur certains tapis.
Organisation du groupe classe en binôme (ou trinôme) : un élève est observateur, l’autre se
déplace sur le circuit à pied (à vélo ou à trottinette).
Définition des rôles et des modalités de déplacement : l’élève mobile va chercher un objet en
réalisant un parcours simple avec deux changements de direction. L’élève observateur valide le
chemin parcouru : changements de direction et déplacements dans les allées.
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SITUATION 2 : le fil d’Ariane
Déroulement
- L’élève mobile se déplace en déroulant une pelote de laine. Le fil est coupé à l’arrivée laissant
ainsi la trace du parcours réalisé. L’élève observateur peut dessiner le chemin parcouru par
l’autre.
- L’élève observateur guide le déplacement de son binôme en lui indiquant un trajet de son poste
d’observation. L’élève mobile suit le trajet indiqué.
SITUATION 3 : les panneaux de signalisation
Dans la cour de l’école ou dans une salle, se déplacer (à pied, en trottinette, à vélo, en tricycle)
en tenant compte des autres dans le respect des règles du code de la route.
But de la tâche
Identifier les caractéristiques visuelles de la signalisation : couleurs, formes et codes des
panneaux…

SITUATION 4 : de l’espace représenté à l’espace réel
Donner le plan d’un itinéraire à suivre à pieds, pour retrouver un panneau ou un objet indiqué sur
le plan.
But
Se déplacer à partir d’un plan.

SITUATION 5 : la sortie
Dans un environnement familier puis inconnu, en tenant compte des contraintes de l’espace, des
dangers et des autres usagers, se déplacer accompagné d’un adulte.
But de la tâche
Identifier les différents espaces : route, trottoir, passage pour piétons, piste cyclable.
Identifier les panneaux : stop, feux piétons, passages piétons, voie piétonne.
Identifier et nommer les usagers de la rue : voitures, bus, trams, bicyclettes, scooters, piétons…
EXPLOITATIONS
Analyse de la situation : description orale du parcours réalisé.
Langage : introduction du vocabulaire adéquat (avancer, tourner à droite, prendre la 1 ère allée,
passer entre…), reconnaissance des panneaux de signalisation.
Traces écrites : dessiner le parcours sur la feuille, coller des gommettes …
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FICHE EVALUATION : QUAND JE SUIS PIETON
ECOLE MATERNELLE
QUAND JE ROULE
Je connais les espaces de circulation où je ne dois pas circuler :

oui

non

Quand je suis piéton, je sais …
Reconnaître et nommer les différents espaces
Identifier les dangers
Identifier les espaces de circulation

Quand je roule, je sais …
Reconnaître les espaces de circulation
Rouler dans l’espace de circulation

Je suis jeune mais vous pouvez compter sur moi …
Je connais les règles du code de la route.
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Compétence de l’APER
Quand je suis piéton, je vis dans un espace complexe et dans un environnement non familier, je sais
donner l’alerte en cas d’accident.
Compétence sociale et civique
Appeler les secours et aller chercher de l’aide auprès d’un adulte.
L’élève est capable de :
- reconnaître qu'une situation est anormale
- comprendre qu'il faut alerter un adulte
- repérer l'adulte le plus proche pour le prévenir
- dire son nom et son adresse de manière distincte
- décrire la scène : lieu, état du blessé
- commencer à utiliser le téléphone en faisant le 15
SITUATION
Exemples de cas concrets
Dispositif
Chute ou choc dans la salle de motricité, dans la cour de l’école, dans un escalier à la maison.
But de la tâche
Alerter l’adulte le plus proche : parent, voisin, enseignant, ATSEM de manière efficace.
Alerter le SAMU.
Organisation
Toute la classe ou en groupe.
Matériel
Le décor peut être réel (classe, cour, jardin, salle de motricité…) ou bien représenté (photos,
diapos, affiches, rétroprojecteur…) en fonction de la situation choisie.
Un combiné téléphonique.
Déroulement
Analyse collective de la situation.
Verbalisation sur la conduite à tenir et explication aux autres.
Élaboration d'une trace collective : dictée à la maîtresse, dessin, schéma…
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Evaluation : Réinvestissement dans d’autres situations à divers moments de l‘année.
But : à partir d'images d'accidents :
- décrire ce qu’il s’est passé
- décrire ce qui est anormal
- dire ce qu’il faut faire.
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Compétence de l'APER
Quand je suis passager, je ne gêne pas le conducteur.
Compétences attendues en fin d'école maternelle :
- comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente
- nommer avec exactitude un objet, une action ressortissant à la vie quotidienne
- produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu'il puisse être écrit par un adulte
- respecter les autres et respecter les règles de la vie commune
- exécuter en autonomie des tâches simples
- repérer un danger et le prendre en compte
OBJECTIF
A la fin de l’école maternelle, les enfants doivent respecter le conducteur d’un véhicule.
Ils doivent apprendre à identifier des comportements à risque.
SITUATION
Inventer un scénario d'accident de la route, que l'enseignant écrira sous la dictée.
But
Créer une histoire qui relate le déroulement d'un accident, causé par le mauvais comportement
d'un passager d'une voiture.
Déroulement
L’enseignant raconte un début d’histoire que chaque groupe d’élèves va pouvoir s’approprier et
développer.
Exemple: c’est le début des vacances. Paul et sa famille sont partis visiter la maison au chocolat.
La fin de la visite s’achève. Paul retourne dans le véhicule les poches remplies de gourmandises.
Sur le chemin du retour, un des passagers a mal agi et un accident s’est produit.
Identification et réalisation d’un répertoire de comportements irresponsables et dangereux.
Sélection avec les élèves d’un des comportements identifiés.
Invention de la suite de l’histoire.
Description du comportement ciblé qui a déclenché l’accident.
Description de l’accident jusqu’à l’intervention des secours.
Finalisation de l’histoire avec la création d’une fin.
L’enseignant fait enrichir la production par un jeu de questions pour décrire l’accident, le
véhicule, le conducteur, les passagers, les lieux, les témoins, les conditions climatiques, les
personnages impliqués dans l’accident, les secours... Il est garant de la cohérence de l'histoire.
Critère de réussite
Les élèves identifient au moins deux comportements à risque.
Organisation
Par petits groupes d'enfants.
Variables
- Mimer la saynète.
- Réaliser un jeu de pictogrammes qui présente les évènements et les lieux décris dans l’histoire.
Faire choisir aux élèves les pictogrammes correspondant à l’histoire. Les faire positionner dans
l’ordre chronologique des évènements identifiés.
Matériel
Tables, chaises, bancs … pour matérialiser des espaces.
Un jeu d’images ou de pictogrammes qui représentent différents types de véhicules (bus, voiture
de sport, voiture de ville, tracteur), des conditions climatiques (pluie, neige, soleil.), des
paysages (montagne, ville, campagne, autoroute...), des personnages, des comportements de
passager, des accidents, l’intervention des secours…
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Pictogrammes :
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Je ne gène pas le conducteur
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Evaluation :
Lors des sorties en car avec la classe, l’enseignant valide le comportement des élèves.
Quand je suis passager, je ne gêne pas le conducteur
oui
Sortie n°1

Sortie n°2

non
Sortie n°1

Sortie n°2

Je ne crie pas dans les oreilles du conducteur
Je ne parle pas au conducteur
Je n'envoie pas d'objet
Je ne me dispute pas avec les autres élèves
Je ne me lève pas
Je ne me détache pas
Je ne joue pas à ouvrir ou fermer les fenêtres
Je ne joue pas avec les rideaux
Je ne joue pas avec les strapontins
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Compétence de l'APER
Quand je suis passager, je sais monter et descendre d'un véhicule.
Quand je suis passager, je sais pourquoi je dois être retenu (e) (ceinture, siège).
Compétences attendues en fin d'école maternelle :
- comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente
- produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu'il puisse être écrit par un adulte
- respecter les autres et respecter les règles de la vie commune
- exécuter en autonomie des tâches simples
- repérer un danger et le prendre en compte
OBJECTIF
A la fin de l’école maternelle, l’enfant est capable de prélever des informations sur
l’environnement et monter dans un véhicule en toute sécurité.
Il connaît les règles de sécurité à respecter pour ne pas se mettre en danger.
SITUATION 1
Elaborer avec sa classe une charte citoyenne du passager qui sera communiquée aux familles.
But
Mimer la mise en scène d’une histoire racontée par l’enseignant.
Déroulement
L’enseignant conte un récit de voyage.
Ecoute de l’histoire et validation sous forme d’un jeu de questions réponses de la compréhension
du scénario.
Réalisation d’une comptine gestuelle pour permettre la mémorisation par les élèves.
Identification des règles de sécurité à respecter en tant que passager depuis la montée dans le
véhicule jusqu’à la descente et réalisation d’un répertoire de règles.
Elaboration sous la dictée à l’adulte d’une charte du passager.
Critère de réussite
Les élèves ont définis au moins 8 règles.
Organisation
Par petit groupe.
Matériel
Le support vidéo : « Anastase, apprends- moi la rue » présenté dans les ressources pédagogiques
peut être utilisé.
Prolongement
Sensibiliser les parents aux dangers et aux désordres liés aux déposes minute effectuées aux
heures de rentrées et sorties de classe (partenariat possible avec l'élu référent sécurité routière de
la commune).
Retrouver des étapes manquantes à partir d'un scénario donné par l'enseignant.
SITUATION 2
But : identifier les conduites à tenir en tant que passager d’un véhicule.
Déroulement
Visionnage du DVD « côté télé, Célestin, scérén CNDP » en coupant le son.
Film « du bon coté » : arrêter l’image juste après que « Lucas » ait actionné la poignée de la
portière pour descendre du véhicule.
Film « silence on roule » : Arrêter l’image juste avant que le père de Lucas se retourne et donne
brusquement un cou de frein.
Description par les élèves du déroulement de la scène à l’aide des questions du maître.
Reconnaître le comportement des enfants passagers et le juger.
Visionnage de la suite du film.
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Je sais pourquoi je dois être retenu
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But
Mimer une scène qui relate un voyage en car ou en voiture.
Matériel
Un espace qui matérialise la scène.
Des tapis pour matérialiser les rues ou le trottoir.
Des lacets ou cordelettes pour représenter la ceinture de sécurité.
Deux bancs pour matérialiser l’avant et l’arrière du véhicule.
Organisation
Par groupe de 3 élèves.
Critère de réussite
Les élèves miment au moins 10 règles.
oui

non

Quand je suis passager, je sais monter et descendre d'un véhicule
1- Je me dirige vers la portière arrière coté trottoir
2- Je regarde avant d’ouvrir la portière (je prends en compte les autres
usagers)
3- Je monte dans la voiture et je m'assois
4- Je m'attache
5- Je fais vérifier l’attache de la ceinture à l'adulte
6- L’adulte ferme la portière
7- La voiture s'arrête
8- Je me détache
9- J'attends que l'adulte ouvre la portière du côté du trottoir
10- Je regarde
11- Je descends
12- Je reste sur le trottoir en attendant l'adulte
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Compétence de l'APER
Quand je roule, je demande et j’utilise les équipements de protection.
Compétences attendues en fin d'école maternelle :
- exécuter en autonomie des tâches simples
- repérer un danger et le prendre en compte
OBJECTIF
A l’école maternelle, l’enfant doit être capable d’accepter de mettre son casque, un maillot
réfléchissant et des gants chaque fois qu’il va faire du vélo.
SITUATION
A partir de mises en scène ou de photos qui relatent une chute à vélo, faire identifier le matériel
de protection.
Associer cet équipement de sécurité aux parties du corps exposées.
But
Décrire la mise en scène.
Choisir le matériel de protection.
Critère de réussite
L'enfant est capable d'aller chercher son casque, au minimum.
Organisation
Toute la classe ou en petits groupes.
Matériel
Le matériel de protection : casque, gants, maillots réfléchissants.
Des objets intrus : casquette, veste de survêtement ou pull, des lunettes…
Une boite de pansements pour matérialiser éventuellement les parties du corps exposées.
Appareil photo numérique.
Déroulement
Elaboration d’une mise en scène d’une chute à vélo ou observation d’une photo de mise en scène
d’une chute.
Analyse collective de la situation : nommer les différentes parties du corps et préciser celles qui
sont les plus exposées en cas de chute.
Observation du matériel apporté par l’enseignant et identification des différents objets.
Identification de leur fonction.
Sélection du matériel de protection nécessaire pour la sécurité de l’usager cycliste.
Mise en relation de l’équipement avec la partie du corps concernée.
Utilisation du matériel de protection : s’équiper.
Au cours d’un cycle de 15 séances d’apprentissage du vélo dans la cours de l’école, les élèves
apprennent à mettre le casque, le maillot réfléchissant et les gants.
Prendre des photos d’élèves avec leur équipement de protection.
Elaboration d’un livret pour l’usager 2 roues. Mise en mots avec la dictée à l’adulte et
illustration avec les photos prises pendant les séances pratiques.
L’enseignant rédige sous la dictée des enfants un texte qui présente l’équipement de protection
de l’usager 2 roues. Le texte pourra être illustré avec des photos prises pendant les séances
pratiques.
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FICHE EVALUATION : QUAND JE ROULE
NIVEAU ECOLE MATERNBELLE
Je demande et j’utilise les équipements de protection

Evaluation:
Dans la préparation d’une séance à vélo, être autonome en prenant son matériel de protection.
Déroulement :
Elaboration d’une grille de vérification avec l’aide des photos.
Sur les 3 dernières séances pratiques, l’enseignant identifie les élèves qui sont capables d’aller
chercher leur équipement sans avoir été sollicité.
Prolongement :
Sensibiliser les parents sur la nécessité de porter une tenue adaptée à la pratique du vélo.
MON EQUIPEMENT DE VELO
Je vais prendre
Le casque

Séance 13

Séance 14

Séance 15

Séance 13

Séance 14

Séance 15

Les gants

Le maillot réfléchissant

Tenue vestimentaire
J’ai une tenue adaptée

J’attache mes lacets
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FICHE RESSOURCE : QUAND JE ROULE
Je sais rouler prudemment

NIVEAU ECOLE MATERNBELLE

Compétence de l'APER
Quand je roule, je sais rouler prudemment.
Compétences attendues en fin d'école maternelle :
- adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variées
- se repérer et se déplacer dans l’espace
- décrire ou représenter un parcours simple

OBJECTIF
A la fin de l’école maternelle, l’élève est capable d’évoluer sans poser les pieds au sol dans un
espace protégé sur un terrain instable, dans le respect de lui même, des autres et de son engin.
Elaborer une unité d’apprentissage
Document support : « Apprendre à faire du vélo dés la maternelle » Revue EPS, 2001.
Deux unités d’apprentissages sont proposées (moyenne et grande section) :
Cet apprentissage se réalise sans stabilisateurs pour permettre à l’élève d’intégrer les repères
d’équilibre indispensables à la propulsion de l’engin et à sa conduite.
Le module d'apprentissage doit comporter un nombre suffisant de séances (15-16) pour
permettre à l'élève de passer par les étapes suivantes :
- L’entrée dans l'activité situations ludiques pour découvrir le milieu et donner envie (2 séances)
- L’évaluation diagnostique sous forme d’un parcours pour connaître son niveau et se mettre en
projet : (1 séance)
- Des situations d'apprentissage pour transformer ses réponses et progresser (12 séances)
- L’évaluation finale pour repérer ses progrès (1 séance)
Le contenu des séances propose des situations qui abordent les 3 domaines du répertoire moteur
du cycliste : manipuler / piloter, s’équilibrer, se propulser.
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FICHE EVALUATION : QUAND JE ROULE
Obtenir son Permis vélo

NIVEAU ECOLE MATERNELLE

SITUATION 1 : la boucle infernale.
Objectif
Etre capable de rouler en continu en maîtrisant sa vitesse, son équilibre, sa trajectoire.
Descriptif
Réaliser la plus grande distance en 6 minutes, sur un circuit jalonné sur lequel est matérialisé une
zone d’arrêt obligatoire.
But pour l’élève
Cumuler le maximum de tours en respectant les consignes de sécurité.
Critère de réussite
Je réalise le circuit :
- en respectant les consignes
- en me propulsant et en pédalant en continu
- en m’arrêtant dans la zone : l’arrêt est effectué sans dérapage et l’élève est équilibré
SITUATION 2 : le parcours des « équilibristes »
Objectif
Etre capable de garder son équilibre dans des situations complexes.
But pour l’élève
Réaliser le parcours en respectant les consignes et le sens du déplacement.
Descriptif
Le parcours est composé de :
- 1 ligne de départ
- 1 zone de slalom entre des plots +/- espacés selon le niveau des élèves
- 1 zone de 5 mètres pour une allure escargot
- 1 zone roulante
- 1 zone de freinage
- 1 ligne d’arrivée
Critère de réussite
Je réalise le parcours :
- en restant équilibré sans tomber
- en posant moins de 3 fois le pied à terre
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FICHE RESSOURCE : Information parents

Premiers tours de roue en ville

À partir de quel âge l’enfant peut-il rouler en ville ?
Jusqu’à l’âge de huit ans, les enfants sont autorisés à rouler sur les trottoirs.
Dès 9 ans, ils peuvent rouler en empruntant les bandes cyclables de la rue.
Il est conseillé de commencer la pratique urbaine par des voies peu fréquentées.
Que doit-il savoir faire pour rouler sur les bandes cyclables de la rue ?
Il doit être capable de pouvoir freiner sans s’aider des pieds.
Il doit être capable de rouler lentement sans zigzaguer.
Il doit être capable de tenir son guidon à une seule main.
Il doit être capable de jeter un coup d’œil vers l’arrière pour surveiller la circulation.
À quel âge peut-il rouler seul ?
Dans un espace urbain, il est recommandé d’attendre au moins les 12 ans de l’enfant.
Le rôle de l’adulte lors d’une sortie
- avant de démarrer l’activité
Vérifier que l’enfant porte une tenue adaptée.
Vérifier que l’enfant porte son équipement de protection : casque, gants, sonnette, gilet jaune.
Port du casque :
Ajuster correctement le casque sur la tête, le devant du casque doit être posé à 1 cm au dessus
des sourcils. Si nécessaire, rajouter ou enlever des capitons (situés à l’intérieur du casque
pour régler le diamètre) de telle sorte que le casque ne bouge pas lorsque l’enfant remue
doucement la tête de droite à gauche et d’avant en arrière. Attacher la jugulaire : les courroies
en forme de « V » doivent passer de part et d’autre des oreilles. Serrer les sangles si
nécessaires. Il faut pouvoir passer aisément un doigt entre les courroies et le menton. Les
cheveux longs sont attachés avec une couette basse.
Vérifier le matériel :
- les freins
- le serrage de la direction
- le serrage des roues
- la hauteur de selle (une fois assis sur la selle, les deux mains sur le guidon, l’enfant peut
toucher le sol avec au moins, le bout des deux pieds)
- le serrage de la selle
- les embouts du guidon
- l’état des pneus (sculptures apparentes et roues suffisamment gonflées : durs au toucher)
- pendant l'activité
Vérifier la tenue du casque.
Vérifier que les vêtements ne risquent pas de se coincer dans la chaîne, les rayons, le guidon…
Rester vigilent toute la durée de la sortie.
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FICHE RESSOURCE : Information parents

Pourquoi je dois rouler sur le trottoir accompagné d’un adulte ?

La provenance des bruits
A l’école maternelle, les enfants ne discernent pas ou peu les sources de bruits situées derrière ou
à coté d’eux.
La perception du danger
Entre 3 et 7 ans, réalité et fantaisie se confondent souvent: le vélo devient une voiture de course
un cheval, ou une fusée et l’enfant se transforme en super héro. De ce fait, il passe du parc au
trottoir et du trottoir à la route sans se soucier des risques ou du danger.
Jusqu’à 5 ou 6 ans, les enfants ne remarquent que les dangers imminents.
La capacité de prévenir les dangers se développe vers l’âge de 8 ans. Et ce n’est que vers 10 ans
qu’ils sont capables de réagir de manière appropriée en cas de panne des feux de signalisation
des passages pour piétons.
La perception de l’environnement
L’enfant pense que sa perception est la même pour tout le monde: «Pourquoi l’automobiliste ne
me verrait- il pas, alors que moi je le vois?»
L’angle de vision
Pour un enfant de l’école maternelle cet angle représente 70% de celui de l’adulte. Les véhicules
venant de gauche ou de droite lui sont donc cachés plus longtemps.
La vitesse de déplacement
Un enfant de 3 ou 4 ans discerne mal si un véhicule s’approche ou non.
Ce n’est qu’à partir de 10 ans qu’un enfant peut estimer cette vitesse.
La distance d’arrêt
Quand il freine avec son vélo, l’enfant s’arrête quasi instantanément. Le chemin de freinage d’un
véhicule est une notion qui lui est étrangère.
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L’APER
au cycle des
apprentissages
fondamentaux
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