CLIPS SECURITE ROUTIERE
Conseil général des Jeunes 2012-2014
FICHE PEDAGOGIQUE
Contexte
Dans le cadre de leur mandat de Conseillers généraux juniors, les jeunes élus de la commission « sécurité routière » ont travaillé à la mise en place d’un
projet visant à sensibiliser les collégiens au comportement à adopter sur le trajet pour se rendre à leur collège. Ce projet a pris la forme de 2 clips vidéo :
- « Toujours le Smile quand tu prends le car », clip portant sur le comportement à adopter lors du transport scolaire effectué en car ;
- « Des points gagnés pour ta sécurité », clip portant sur le comportant à adopter à pied, en vélo et en cyclomoteur.
Les deux clips sont à la disposition de tous les enseignants, qui pourront largement les diffuser auprès des élèves, en les téléchargeant sur le site
www.vendee.fr – dossier « Conseil général des Jeunes – Mandat 2012-2014 » - commission sécurité routière.
Chacun des deux clips peut être visionné en classe durant les intercours avec une explication encadrée ou non.

Clip « Des points gagnés pour ta sécurité »
La fiche pédagogique est une fiche de lecture permettant de décrypter la signification de chaque cœur gagné par le cycliste, le piéton et les deux jeunes en
scooter dans le clip « Des points gagnés pour ta sécurité ».
A l’aide de cette fiche vous allez pouvoir mettre en place avec vos élèves un jeu qui consistera à leur demander d’expliquer de façon individuelle ou par
groupe, par écrit ou à l’oral, en quoi le geste effectué dans le clip a permis aux jeunes de gagner leur cœur.
Vos élèves doivent décrypter au total 6 bonnes actions pour chacun des écrans du clip et ils devront expliquer la mauvaise action qui a fait perdre la
« partie ».
Cette fiche vous apporte donc la lecture du clip mais est également votre feuille de corrections si vous utilisez le clip comme support de jeu en classe.

Pour aller plus loin
www.preventionroutiere.asso.fr
http://www.preventionroutiere.asso.fr/Enseignants
http://securite-routiere.gouv.fr
http://securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-sure/conseils-pratiques /
http://securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-sure/conseils-pratiques/circuler-a-velo/circuler-a-velo-roulez-en-toute-securite
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Le trajet du cycliste

Le trajet du piéton

Le trajet des jeunes en scooter

Il met son gilet et son brassard fluorescent pour être
visible par tous.

Il met son brassard fluorescent pour être visible par
tous.

Le passager arrière met son gilet fluorescent pour
être visible par tous.

Il met son casque et l’attache.
Il regarde à droite et à gauche avant de s’engager sur
la piste cyclable.

Le piéton est rouge, il s’arrête.
Le piéton passe au vert, il traverse.

Il met son casque et l’attache.
Le scooter s’arrête au STOP, en posant le
pied au sol.

Ils traversent sur le passage pour piétons.
Il s’arrête au STOP.
Il tend son bras à droite avant de tourner à

Le scooter freine pour s’arrêter au feu rouge.
Ils attendent avant de traverser puisque le
feu est vert, la priorité est donc aux cyclistes.

droite.
Il tend son bras à gauche avant de doubler à
gauche un autre cycliste mais tout en restant sur la piste
cyclable.
Le cycliste coupe la route à une voiture sans
regarder. Celle-ci le percute à l’arrivée du collège.

Le clignotant est actionné pour tourner à
gauche.

Le feu est rouge, ils peuvent donc
traverser mais regarde tout de même à droite et à
gauche avant de s’engager sur le passage pour
piéton.
Le piéton écoute de la musique avec un
casque sur les oreilles. Il traverse sans regarder pour
rejoindre son ami. Il n’entend pas et ne voit pas le car
qui va le percuter à l’arrivée du collège.

Conseil général des Jeunes – Mandat 2012-2014 – commission sécurité routière

Le scooter s’arrête pour laisser passer
les piétons qui sont prioritaires.

Le scooter arrive beaucoup trop vite
devant le collège tout en slalomant des élèves.
L’attitude dangereuse du conducteur du scooter lui
fait perdre le contrôle de son véhicule et elle
provoque la chute de son passager.
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