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ACTIVITÉS ET PRODUITS SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR LES JEUNES 
ENFANTS ET LES ADOLESCENTS

De nombreux organismes, associations, centres de vacances et de loisirs proposent 
des animations ludiques pour les jeunes, sur le thème de la sécurité routière. 

Cette sélection de projets, produits, animations et organismes ne prétend pas être 
exhaustive. Pour tout ajout ou modification d’information, écrivez-nous. 

Nous vous invitons à découvrir ces démarches et ces organismes concernés par les 
contenus éducatifs à développer et les outils appropriés à mettre en place, pour une 
meilleure sensibilisation de l’enfant au risque routier. 

Les  coordinateurs  de  sécurité  routière,  en  poste,  dans  les  préfectures  de 
département,  peuvent être sollicités pour faire connaître ces actions,  ainsi  que la 
documentation ou le matériel disponibles.

Mise à jour : Mai 2013

La Grande Arche – Paroi Sud
92055 La Défense Cedex 

Tél. : (01) 40 81 21 22

DSCR
Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routières 



Actions de prévention 

Exemples d’actions entreprises et proposées par des institutions, des associations, des fédérations ou 
des acteurs privés qui s’investissent dans le domaine de la sécurité routière.

ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS D'ENFANTS ET DE JEUNES 
(ANACEJ)
L’ANACEJ publie et diffuse le Guide du conseiller pour la réalisation de projets de prévention routière 
(2005, 17 pages, gratuit + 3 € de frais de port). Celui-ci s'adresse aux conseils d'enfants et de jeunes 
qui souhaitent mettre en place un projet de prévention routière dans leur collectivité. Il  donne des 
exemples d'actions de conseils et de prévention adaptées, une méthode pour mener à bien le projet, 
des informations utiles comme des contacts pour soutenir la réalisation de l'action.

Public : Collectivités locales. 
Site Internet : http://anacej.asso.fr/

BOUGEZ AUTREMENT – SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ

Le site officiel de la Semaine européenne de la Mobilité, organisée tous les ans à la mi-septembre, 
propose un programme d’actions par région, les partenaires,  les modalités de participation et  les 
contacts  nécessaires  pour  l’organisation  (lancement  de  vélos  stations,  efforts  en  matière  d’inter 
modalité, ...) 

Public : tous âges ; écoles, associations, entreprises…
Site Internet : http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/

PRÉVENTION ROUTIÈRE – ESPACE ÉDUCATION

L’Association Prévention Routière présente l’ensemble de son projet en matière d’éducation routière. 
Elle intervient à tous les niveaux, dans la formation des formateurs, la conception et diffusion de 
produits  pédagogiques et  ludiques,  ou  directement  auprès  des  jeunes.  Les  projets  ludiques  sont 
présentés dans les rubriques « Multimédia » et « Actions ».

Public : 3-18 ans. 
Site Internet : http://www.preventionroutiere.asso.fr/education_prevention_routiere.aspx 

PRÉVENTION ROUTIÈRE ET FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS 
D’ASSURANCES 

. CAPTAINS ANGELS

Des  actions  de  sensibilisation  organisées  par  l'association  Prévention  Routière  et  la  Fédération 
française des Sociétés d’Assurances,  lors  de soirées auprès des jeunes,  pour  la  promotion du « 
conducteur désigné » et du « capitaine de soirée » sont présentées sur ce site, de manière amusante, 
avec un jeu-concours.

Public : Jeunes conducteurs. 
Site Internet : http://www.captainsangels.fr/ 
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. LES CLÉS 2008-2009  DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE - CONCOURS ANNUEL 
SCOLAIRE

Chaque  année,  un  concours  est  organisé  par  l’association  Prévention  Routière  et  la  Fédération 
française des Sociétés d’Assurances récompensant les meilleures initiatives des enseignants ou des 
établissements scolaires.

Public : Enseignants et établissements scolaires. 
Site : http://www.preventionroutiere.asso.fr/les-cles.aspx 

ECF, CONDUITE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’École de conduite française est impliquée dans l’enseignement de la conduite, la formation pour les 
attestations de sécurité routière, mais également dans les « Loisirs éducatifs ». Elle anime des actions 
de sensibilisation ludiques à la circulation et à la sécurité routière.

Public : tous les âges. 
Site Internet : http://www.ecf.asso.fr/

FAMILLES RURALES

Mouvement regroupant des associations familiales, Familles rurales propose « des actions pour lutter 
contre l’insécurité routière en milieu rural » et présente ses initiatives afin d’inciter les associations à 
procéder à leur tour  à des manifestations sur le thème de la sécurité routière. Parmi les actions 
entreprises : journées de sensibilisation d’enfants ou d’adultes, spectacles, bandes dessinées…

Public familial et scolaire. 
Site Internet : http://www.famillesrurales.org/securite_routiere-197-80.html 

FÉDÉRATION NATIONALE DES CLUBS MOTOCYCLISTES DE LA POLICE 
NATIONALE

Cet organisme propose gratuitement la formation pratique au Brevet de Sécurité Routière (BSR), au-
delà des prescriptions réglementaires, à des jeunes issus de secteurs défavorisés. Mise à disposition, 
dans les centres de vacances municipaux,  de la  Piste  d’Éducation routière « Jean-Luc Berdeil ». 
Formation prévue dans le cadre de la signature d’une charte avec la DSCR.
Public :14 - 16 ans. 
Site Internet : http://www.fcmpn.org/education_routiere.php 

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE 

Le  site  Eduscol,  à  destination  des  professionnels,  des  élèves  et  de  la  communauté  éducative, 
propose  toutes  les  informations  concernant  l'enseignement  scolaire  (programmes,  examens, 
échanges d'expériences,  différentes  informations sur  des actions en sécurité  routière  conduites à 
l'école,  au  collège  et  au  lycée,  outils  pédagogiques  pour  les  épreuves  d'attestation  de  sécurité 
routière,  ressources pour les formateurs,  textes de référence concernant l'éducation à la sécurité 
routière). 

Site Internet : http://eduscol.education.fr
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LABEL VIE

Le programme Label vie est un appel à projets sur la sécurité routière imaginés par des jeunes de 14 
à 28 ans. Pour participer à l’opération, les jeunes doivent se rapprocher d’une association qui pourra 
les  soutenir  (foyer  socio-éducatif,  club  de  sport,  maison  de  quartier...),  puis  retirer  le  dossier 
d’inscription à leur préfecture, mairie ou lycée. 
Que ce soit  dans le cadre des actions inscrites aux Plans Départementaux d’Actions de Sécurité 
Routière (PDASR) élaborés sous l’autorité des Préfets ou du dispositif  LABEL VIE, de nombreux 
projets émergent au plan local. Parmi les initiatives, certaines pourraient être étendues à d’autres 
départements  et  intéresser  associations,  centres  de  loisirs,  centres  de  vacances,  comités 
d’entreprise... Le site Internet propose un moteur de recherche permettant de consulter la liste des 
projets déjà réalisés.

Public : 15-24 ans. 
Contact Pour toutes informations sur les actions Label Vie, contacter les coordinateurs de sécurité 
routière en Préfecture
Site Internet : http://www.label-vie.net/

SÉCURITÉ POUR TOUS - RENAULT 
À travers le site « Sécurité pour tous », Renault s’adresse au jeune public et aux adultes qui l’entoure. 
« Sécurité pour tous » met à disposition des jeux, des animations et des tests interactifs en ligne 
permettant de sensibiliser au risque routier. Renault organise également des  concours de dessin, 
d’affiche sur ce thème.

Public enfants, adolescents et enseignants. 
Site Internet : http://www.securite-pour-tous.fr 

TOUS EN ROUTE 
« Tous en route » est  une animation sur le thème de la sécurité routière,  pour enfants à l'école 
primaire, en centre de loisirs ou lors de manifestations publiques. Les enfants se déplacent sur un 
circuit, dans la nature, à pied ou en roller, conduisant un « buggy brousse », petite voiture guidée par 
un volant au bout d’une tige.

Public : 5-10 ans. 
Site Internet : http://www.tousenroute.com/ 

VOITURE & CO

Site de co-voiturage réalisé par l’association « Voiture & Co ». Actualités, services à la mobilité et 
partenaires de l’association sont proposés de façon à permettre l’optimodalité. 

Public : 15-24 ans. 
Site Internethttp://www.voitureandco.com/  
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Multimédia : mallettes, vidéos, CD et DVD Rom, sélection de 
sites Internet…

De nombreux supports multimédia (livres, bandes dessinées et cahiers, dessins animés, films, CD et 
DVD  Rom,  animations  et  jeux  en  lignes)  sont  diffusés  et  peuvent  être  utilisés  dans  le  cadre 
d’animations de sécurité routière.

ASSOCIATION NATIONALE  POUR LES TRANSPORTS ÉDUCATIFS DE 
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (ANATEEP) 
Le bureau d’études de l’ANATEEP édite jeux, vidéos, CD et DVD Rom, bandes dessinées,…  pour 
sensibiliser les enfants à la sécurité, dans les transports en car.

Public : enfants de 4 à 7 ans.
Site Internet : http://www.anateep.asso.fr/betecs/outils.htm 

CODE EN LIGNE

Activ Permis SARL (http://www.activpermis.com) propose un entraînement en ligne à l’examen du 
code  de  la  route  sous  la  forme  d’un  Quiz.  Parmi  l’ensemble  de  3500  questions,  corrigées, 
commentées et suivies, une série de 40 questions est accessible gratuitement.

Public : à partir de 16 ans.
Site Internet : http://www.code-enligne.com/

CYCLO EXPÉRIENCE 
L’association  Prévention  Routière,  avec  le  soutien  de  la  Fédération  française  des  Sociétés 
d’Assurance, propose aux jeunes de 12 à 18 ans un espace interactif en ligne ou sur CD-ROM, pour 
simuler et apprendre sur la circulation en deux roues (reconstitution 3D, tests). 

Public : collégiens et lycéens.
Site Internet : http://www.preventionroutiere.asso.fr/cyclo_experience_lycee.aspx 

ÉDUCATIONROUTIÈRE.COM – ÉDITIONS MALECKI

Les éditions Malecki  publient une collection de livres et de kits illustrés : « Plaçons les panneaux de 
signalisation routière au bon endroit », « Apprends-moi à circuler », « Ma première éducation à la 
route »...

Public : 3-10 ans.
Contact  : Anolphie SARL contact@educationroutiere.com. 
Site Internet : http://www.educationroutiere.com 

LES EXPERTS DE LA PRUDENCE 
Conçu par  deux éducateurs  spécialisés,  «  Les experts  de la  prudence » proposent  une mallette 
pédagogique traitant de la sécurité domestique, civile, sanitaire et routière. Elle est composée d’un 
DVD comportant 15 comptines matérialisant chacune un danger, une situation ainsi que les conseils 
et/ou  la  règle  à  suivre  ;  un  coffret  de  livres-jeux,  48  autocollants  de  prévention,  5  fiches 
méthodologiques guidant l’intervenant dans la création d’un spectacle ; un carnet de prévention. Sont 
également en vente livres et  CD Rom de comptines. Le site Internet  présente le projet  en détail 
(conseils, revue de presse…) et offre informations, jeux et comptines.

Public : enfants de 6 à 10 ans.
Site Internet : http://www.lesexpertsdelaprudence.fr/
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GENDARMERIE NATIONALE

Dans le cadre du « Permis piéton pour les enfants », les enseignants de l’école élémentaire qui en 
font la demande reçoivent la visite d’un formateur, spécialisé dans la prévention du risque routier en 
milieu scolaire, ainsi qu’un kit pédagogique comprenant un DVD Rom, 30 codes, 30 tests et 30 permis 
piéton. L’objectif est d’inculquer aux enfants de 7 à 11 ans le réflexe de responsabilité individuelle 
pour se prémunir des accidents piétons dès leur plus jeune âge (Initiative nationale de prévention du 
risque piéton chez les enfants lancée en octobre 2006, dans les écoles.)

Public : 7-11 ans.
Site Internet : http://www.permispieton.com/ 

MAIF FONDATION

La Fondation MAIF soutient des projets sur le thème de la sécurité routière et diffuse des produits 
destinés à l’éducation et  à la sensibilisation des enfants.  Elle propose ainsi  des supports pour la 
préparation  aux  attestions  scolaires  de  sécurité  routière  (fiches  pédagogiques,  livres  et  bandes 
dessinées, vidéos, CD-ROM, etc.)

Public : enfants.
Lien Internet : http://www.fondation-maif.fr/portal/fondation 

MAE PRÉVENTION (MUTUELLE D’ASSURANCES DES ÉLÈVES)
MAE Prévention met à la disposition des enseignants des bandes dessinées, des jeux, des CD ou 
DVD-ROM, des dépliants… abordant les thèmes de la santé, des accidents domestiques ou de la 
circulation  :  «Anastase,  apprends-moi  la  rue»,  «Piétons,  circulez  !»,  «Risquer  ma vie  ?»,  «1,2,3 
Cyclo», jeu «L’Éléphant Rose (dangers de la drogue au volant) »...

Public : scolaire.
Site Internet : https://www.mae.fr/

PRIORITÉS VOS ENFANTS 
«Priorités  vos  enfants»  est  un  site  Internet  réalisé  par  l’association  Prévention  Routière  et  la 
Fédération française des Sociétés d’Assurance. À chaque tranche d’âge (6-9 ans, 10-12 ans, 13-16 
ans, et plus de 16 ans) est associé des conseils de prévention en matière de Sécurité Routière.

Public : 3 à 16 ans, et parents.
Site Internet : http://www.priorite-vos-enfants.fr/

LA ROUTE DES ENFANTS 
Afin de sensibiliser les enfants aux risques de la circulation, Aviva Assurances a réalisé une série de 
26  épisodes  intitulée  « La  route  des  enfants  -  Apprendre  la  route  avec  Alex  &  Compagnie », 
consultable en ligne ou sur CD-Rom. Chacun des dessins animés est suivi d’un jeu-test.

Public : 3-10 ans.
Site Internet : http://www.aviva-assurances.com/portail/prevention/prv-10389314740.htm  
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SUR LES PAS DE TOM ET LILA 
Cet ensemble pédagogique, destiné à être utilisé en classe, est constitué notamment d’un livret pour 
l’enseignant, de dossiers traitant 16 thèmes sur l’apprentissage de la circulation piétonne, de fiches 
d’activités pour la classe, de 11 affiches pour les travaux pratiques, d’un DVD interactif.

Public : enseignants, enfants de 6 à 10 ans.
Site Internet : http://www.preventionroutiere.asso.fr/ecole_cycle2.aspx

UNION FRANÇAISE DES ŒUVRES LAÏQUES D'ÉDUCATION PHYSIQUE 
(UFOLEP)
L’UFOLEP diffuse  deux  CD-ROM à  l’intention  des  écoles  adhérentes,  contenant  l’ensemble  des 
règles, des conseils et des contacts à prendre, pour que la sécurité routière soit totalement intégrée à 
toute organisation de manifestations sportives.  « Le petit  tour  à pied » propose aux enfants des 
situations concernant le partage de la voie publique,  sur  leurs  trajets quotidiens, avec un jeu de 
questions/réponses. « Le petit tour à vélo » présente des situations de prévention pour la conduite, à 
l’équipement du vélo et à la préparation d’un itinéraire. 

Public : 6-12 ans et 12-15 ans.
Site Internet : http://www.ufolep.org/

ZÉROTRACAS.COM

Les assurances MMA sont à l’initiative de « Zéros Tracas », site dédié à la prévention des risques 
routiers. Parmi les ressources proposées en ligne (concours, test, code de la route, films…), on trouve 
plusieurs attractions ludiques : « Les Aventures interactives »: bandes dessinées en ligne, traitant des 
situations à risque (départ en vacances, fête et alcool, trajet quotidien…) de manière humoristique,  un 
jeu  de  conduite  «Zéro  Tracks»,  ou  encore  des  animations  thématiques  sur  les  deux  roues,  le 
comportement au volant, l’état du véhicule… intitulées « Les univers de Parchok ».

Public : tous âges. 
Site Internet : http://www.zerotracas.com/ 

ZOU LE TATOU

La campagne « Zou le Tatou » de l’association Prévention Routière, avec le soutien de la Commission 
européenne,  de  Norauto  et  de  Mutuelle  Mans  Assurances  comprend  des  jeux,  des  informations 
dédiées à la prévention enfant et des clés pour bien voyager en voiture. 

Public : parents et enfants. 
Site Internet : http://www.zouletatou.fr/
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Spectacles, clubs de loisirs, formations

Sélection d’organismes qui proposent aux jeunes de participer à des spectacles ou des pièces de 
théâtre, des séjours ou des formations autour du thème de la sécurité sur la route, afin d’éveiller leur 
responsabilité sur la route ou en ville.

Pièces de théâtre et sketchs

INSTITUT NATIONAL POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS

Activités en journées pour les écoles et les centres de loisirs. Au programme : ateliers, exercices 
d’observation en sites réels, circuit vélos réalisé par les enfants, débats, films, spectacles. 
Parution d’un recueil de pièces de théâtre pour enfants sur le thème de la sécurité routière, intitulé Le 
Théâtre d'Anastase (auteur : Jacques ROBIN, 260 pages, 21 euros, en vente par correspondance : 
http://secuenfant.free.fr/docs/LeTheatredAnastase.pdf)

Exemples de comédie : « Anastase, mauvais client » et « First ». 
Mise à disposition de fiches thématiques sur l’éducation de l’enfant aux dangers de la circulation. 
Contact avec les associations et organismes qui proposent des spectacles et des animations. Les 
représentations sont assurées par la troupe de théâtre, les Tréteaux d’Anastase.

Public : 7-15 et 13-18 ans, selon les pièces. 
Courriel : institutsecuriteenfant@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.institutsecuriteenfant.org/   

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES DE TRAUMATISÉS 
CRÂNIENS - (UNAFTC)
Spectacle Nous, sur la route : Les sketchs mettent en scène le comportement des jeunes vis-à-vis de 
leurs moyens de locomotion habituels. Les représentations sont programmées dans les régions par 
les associations régionales et départementales de l’UNAFTC.

Public :11-16 ans. 
Courriel : Coma.reveil@nordnet.fr
Site Internet : http://www.traumacranien.org/ 
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Clubs de loisirs et formations

AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST - ACO
Le critérium du jeune conducteur propose de familiariser les enfants de 6 à 15 ans avec le code de la 
route et la conduite automobile (mini véhicules adaptés à chaque tranche d’âge). L’objectif est de les 
sensibiliser et de les former à la sécurité routière tout en les amusant (épreuves sur pistes). 
 
Public : enfants âgés de 6-8 ans (mini moto), 9-11 ans (mini voitures), 12-13 ans (scooters), 14-15 ans 
(voiturettes).
Adresse : Automobile Club de l'Ouest - Circuit des "24 heures", 72019 Le Mans Cedex 2 
Tél : (02) 43 40 24 24
Fax : (02) 43 40 24 15
Courriel : formation@lemans.org   Site Internet : http://www.lemans.org  

TEMPS JEUNES

L’association Temps Jeunes propose des séjours thématiques, parmi lesquels « moto mômes » ou 
« city mômes ». Le principe est l’apprentissage de la citoyenneté et de la conduite dans un village 
miniaturisé (maisonnettes, voiture électrique modèle réduit, vélo, planche à roulette) où l’enfant est à 
tour  de  rôle,  piéton,  gendarme,  maire,  automobiliste,  cycliste.  La  structure  est  encadrée par  des 
professionnels  de l’enseignement  de la  conduite.  Ce module  est  réservé  aux écoles,  classes de 
découvertes, centres de vacances des comités d’entreprises, et centres de loisirs 

Public : enfants de 7 - 11 ans. 
Site Internet : http://www.temps-jeunes.com/  
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Ecomobilité

BOUGEZ AUTREMENT !

Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre 2008. Agenda, appels à projets, sélection
d'outils pédagogiques à destination des plus jeunes et actions de sensibilisation à l'Eco-mobilité.

Tous publics.
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/

SE DÉPLACER AUTREMENT : L'EXEMPLE DE L'ECOMOBILITÉ SCOLAIRE

Site de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME). « Qu'est-ce que l'Eco-
mobilité
scolaire ? Exemples de démarches pédagogiques, d'affiches, de jeux multimédias, de plans
de déplacements urbains qui misent sur le déplacement doux ou alternatifs. 

Tous publics.
Lien vers le site officiel de l'opération internationale «I walk to school ».org 
http://www2.ademe.fr/

ARENE : MARCHONS VERS L'ECOLE

Comment organiser un projet pédagogique, en milieu scolaire, sur la question de l'Eco-mobilité ?
Opération internationale « Marchons vers l'Ecole » : dossiers pédagogique d'information et de
prévention de l'ADEME Ile-de-France et de l'Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles
Energies (ARENE). Promotion des transports doux et de l'inter-modalité adaptés aux transports
scolaires, l'ARENE propose sur son site une sélection de kits pédagogiques et d'outils de liaison
entres acteurs scolaires, associatifs et institutionnels pour une meilleure prise en charge des trajets de
l'enfant de la maison à l'école.
Public  : enfants, parents, enseignants et professionnels de la question du déplacement en ville.
http://www.areneidf.org/fr/Mobilite-125.html

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE : ALLER À L'ÉCOLE À PIED

Etre piéton : support d'apprentissage pour l'enfant piéton destiné aux enfants du cycle 3 de 8 à 10
ans, parents, enseignants et professionnels de la sécurité des déplacements de l'enfant aux abords
de l'Ecole. Contient 13 fiches pédagogiques, des affiches à exposer en classe, des fiches d'activités
pour l'élève et des séquences DVD pour l'apprentissage du déplacement autonome de l'enfant.

Public : enseignants.
http://www.preventionroutiere.asso.fr/actualite_education.aspx

SERVICE PUBLIC : GUIDE DE L'ECOMOBILITÉ

Outil d'information et de prévention sur l'éco-mobilité ou les déplacements doux et alternatifs en ville ;
transports doux, trajets à pied ou à vélo, et circulation alternée. Guide Eco-mobilité 2005 « Bougez
autrement ! », consultable en ligne.

Tous publics.
http://www.service-public.fr/actualites/00304.html
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