Cycle 2

Veiller à sa sécurité dans la rue
Prévention et protection

Préalables

1

La fiche

2

Objectifs
Connaître les espaces réservés aux véhicules et aux piétons
Connaître les règles de sécurité élémentaires
Connaître quelques panneaux de signalisation

Activités préparatoires
● Organiser une sortie dans le quartier de l’école. Faire repérer les espaces réservés aux
piétons ou aux véhicules. Faire répertorier les éléments ou personnes qui participent
au respect des règles de circulation : panneaux, feux, agents de la circulation, etc. Faire
observer les différentes manœuvres des véhicules dans une rue, à un carrefour, à un rondpoint, etc. Demander aux élèves d’énoncer ces différents lieux.
● Faire élaborer plusieurs règles de sécurité à destination des piétons, des cyclistes et
des passagers d’un véhicule.
● Donner aux règles un sens positif en faisant comprendre aux enfants qu’elles servent
à protéger la vie, la leur et celle des autres.

Découvrir
Les bases du Code de la route
● Faire observer et décrire une photographie agrandie de l’illustration. Faire repérer et
nommer les différents espaces de circulation. Interroger les élèves sur chaque véhicule
et chaque personnage : Que font les voitures qui sont sur la chaussée ? Que fait la dame,
en face de l’école ? Que fait la jeune fille ?
● Pour chaque situation conforme aux règles de sécurité, faire rappeler la règle respectée ;
pour chaque situation à risque, demander aux élèves de formuler un conseil au personnage en danger.
● Rappeler aux enfants qu’un grand nombre d’accidents a lieu sur des trajets familiers
des victimes. Aussi faut-il rester vigilant en toutes circonstances ! Les conducteurs de
véhicules sont parfois distraits et ne voient pas toujours les enfants.
● Lors de la correction de l’exercice a., faire décrire les deux trajets choisis. Par exemple :
Julie avance jusqu’au passage protégé et attend au bord du trottoir que la contractuelle
l’autorise à traverser.

Aller plus loin
Étudier les panneaux de circulation relatifs aux piétons et aux cyclistes.
Avant une sortie scolaire, demander aux enfants de formuler des règles de sécurité à
l’attention des passagers d’un autocar.
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