
 

 
 

50 ans  
de la Sécurité routière 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE 
 

Jeu concours pour sensibiliser les enfants 
à la sécurité routière 

 



Délégation à la Sécurité routière Fiche pédagogique – Jeu concours 1/3 

À l’occasion de ses 50 ans, la Sécurité routière s’adresse aux enfants âgés            
de 7 à 11 ans à travers un livret ludo-éducatif et un jeu concours.  

Apprendre les comportements qui permettent de se déplacer en sécurité            
et de faire face aux situations de danger s’acquièrent dès le plus jeune âge.            
Il propose des jeux et des activités ludiques pour	:  

- faire connaître le rôle de la Sécurité routière, 
- mettre en lumière ses différentes actions menées, 
- donner des conseils et faire apprendre, en jouant, les règles 

élémentaires,  
- rendre acteurs les enfants à travers un jeu concours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	 

- Permettre aux enfants de s’approprier les règles élémentaires de sécurité 
et du code la route. 

- Rendre les enfants acteurs de la sécurité routière en imaginant Elliot         
le pilote dans un contexte de déplacement.  

 

 

Ce livret s’inscrit dans le programme «	Savoir rouler à vélo	», un dispositif 
visant à accompagner le développement de la pratique du vélo en toute 
sécurité et qui permet aux enfants de bénéficier des apprentissages 
nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège.  
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JEU CONCOURS	 

Le jeu concours mis en place par la Sécurité routière concerne les élèves             
des cycles 2 et 3 (élèves environ âgés de 7 à 11 ans), et se déroule du 10/10/2022 
au 31/01/2023. 

 

Descriptifs du concours	:  

L’enseignant fera participer ses élèves de manière collective ou de manière 
individuelle.   

Les élèves devront dessiner Elliot le pilote, le super-héros de la Sécurité routière 
et imaginer ce qu’il fait pour rendre la route plus sûre	!  

Pour cela, les élèves réaliseront une œuvre collective ou une œuvre individuelle 
qui pourra prendre différentes formes	: une BD, une fresque, un grand dessin 
accompagné d’un petit texte… Les élèves sont invités à laisser libre cours à leur 
imagination.  

 

Lots à gagner	:  

1er prix	: un vélo et un casque pour chaque élève et un set de panneaux                     
de signalisation pour la classe.  

Du 2e au 10e prix	: un casque pour chaque élève et un set de panneaux                      
de signalisation routière.  

Toutes les autres participations seront récompensées par des goodies sécurité 
routière dans la limite des stocks disponibles.  

 

Ces lots, en lien avec le programme «	Savoir rouler à vélo	», permettront aux 
enseignant·es de sensibiliser les enfants aux enjeux de sécurité routière dans 
leur déplacement quotidien.  

 

Adresse d’envoi	:  

L’enseignant·e enverra la ou les œuvre(s) avant le 31/01/2023 à l’adresse 
suivante	: concours@bayardmedia.fr ou Concours Sécurité routière Bayard 
Media Développement, 18 rue Barbès, 92120 Montrouge.  

Indiquer au dos de(s) dessins(s)	: le nom de l’école, le nom de l’enseignant·e,          
la classe (CP, CE1, CE2…), l’adresse postale de l’école, une adresse électronique 
et un numéro de téléphone.  
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Les ressources mises à disposition	:  

- Le livret ludo-pédagogique spécial 50 ans de la Sécurité routière	:  
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/zkZ4l864.dlLllOg3 

- La mascotte Elliot le pilote	:  
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/w5SCgfO1.tlLllOgi 

 

Pour aller plus loin	: 

- Des vidéos «	Les conseils d’Elliot le pilote	» 
- Des quiz Les	Incollables®	 
- Un carnet de jeu 
- Une édition spéciale du Petit Quotidien 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-sa-conduite/conseils-sur-la-
route-avec-les-enfants/decouvrir-la-securite-routiere-en 

 

Autres ressources	:  

Sur le site Éduscol, dans la rubrique «	Quelques supports pédagogiques en 
éducation à la sécurité routière à l’école	»	:  

https://eduscol.education.fr/985/l-education-la-securite-routiere-l-ecole 


