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Titre Type Année de 

publication 

Durée Analyse du 

contenu 

Public visé 

Type de 

prévention 

Commentaires 

La sortie à 

vélo 

DVD 

(Maif+Usep) 

20033 28’ Propose une 

progression 

d’activités 

pédagogiques 

préparatoires à 

une sortie vélo. 

Les différentes 

étapes sont 

filmées. 

Enseignants du 

cycle 3 

Elèves en début 

de cycle 

Parents 

accompagnateurs 

Prévention 

routière 

Excellent. 

A voir absolument 

La sortie à 

vélo 

Guide 

pédagogique 

2009  Phases 

d’apprentissage 

à la maîtrise du 

vélo, les 

déplacements 

en groupe… 

De la maternelle 

au CM2 

19 fiches 

pédagogiques/situati

ons faciles à mettre 

en œuvre avec 

critères de 

réalisation et 

critères de réussite. 

Les bons 

conseils de 

Célestin 

DVD 2004 60’ 26 dessins 

animés de 3’ 

environ chacun 

qui racontent 

des histoires de 

la vie courante 

des élèves en 

auto, à pied, en 

roller, en bus. 

Elèves de cycle 

2 et CE2. 

Prévention 

routière 

Bon support pour 

l’enseignement de 

la sécurité routière 

de la GS au CE2. 

On sélectionne 1 

dessin animé 

support d’une 

séance de langage 

ou de débat. 

Léo et 

margot 

passagers 

d’automobile. 

Vidéo VHS 1996 7’ 

2 fois 

3’30 

2 films presque 

identiques qui 

racontent les 

risques liés aux 

risques de 

l’enfant 

passager d’une 

automobile. 

Elèves de cycles 

1 et 2. 

Prévention 

routière. 

Fiction. 

C’est l’enfant qui 

raconte comment il 

vit les dangers à 

l’intérieur de la 

voiture. 

« T’es pas 

cap… » 

Vidéo VHS 1991 7’ 6 clips 

fictionnels 

racontant les 

tentations de 

braver les 

interdits. 

Elèves de GS, 

cycle , CE2. 

Prévention 

domestique. 

Les acteurs sont des 

enfants. 

Bon support de 

débat. 

Ne voir qu’un film à 

la fois. 

Au coin de la 

rue… 

DVD ? 30’ 

2 fois 15’ 

2 films 

documentaires. 

De courtes 

histoires sur un 

parcours 

urbain. 

Un enfant 

accidenté 

témoigne. 

Elèves de cycle3 

Communauté 

éducative. 

Prévention 

routière. 

Excellent support. 



L’enfant 

piéton 

CD Rom 2001 Le test 

enfant se 

fait en 15’ 

Un 

questionnaire 

pour les élèves, 

un autre pour 

les adultes avec 

différents 

documents 

statistiques 

pour enrichir 

les cours 

Elèves de cycle3 

A donner en 

évaluation 

diagnostique 

et/ou sommative. 

Chaque élève 

peut ainsi 

mesurer les 

progrès. 

Prévention 

routière. 

Bon support, à 

utiliser de 

préférence 

individuellement. 

Les 

inséparables 

CD Rom 2008 Un film de 

10’ 

Un film 

fictionnel 

racontant des 

parcours 

d’enfants à 

vélo, en roller, 

en bus. 

Elèves de cycle3 

Film à voir 

ensemble, 

support du débat 

réglé. 

Un QCM. 

Prévention 

routière. 

Bon support 

Grandir sans 

risques 

DVD 2005 Un film de 

30’ 

Des bonus 

Document-

fiction mêlant 

témoignages de 

spécialistes et 

prises de vue 

dans les 

maisons. 

Parents d’élèves 

et communauté 

éducative à 

l’école 

maternelle. 

Prévention 

domestique des 

moins de 2 ans. 

Ce support n’est 

pas directement 

exploitable en 

classe, sauf pour 

sensibiliser les 

grands des cours 

moyens aux 

dangers encourus 

par les tout-petits. 

Comprendre 

les règles de 

la circulation 

à 

pied :Piétons 

en liberté 

Livret papier 2009 Un fichier 5 modules pour 

les classes de 

CE2 et CM1 

Elèves de cycle3 

Prévention 

routière 

Fichier unique sur 

la durée du cycle 3. 

L’enfant 

piéton 

Guide 

pédagogique 

2009 Livret Education à la 

sécurité 

routière 

(APER, 

réglementation 

sorties…)+ 9 

fiches 

pédagogiques 

Cycle 2 et cycle 

3  

Document 

intéressant qui 

propose une 

pédagogie 

fonctionnant en 

« allers » et 

« retours »(observa

tions, actions sur le 

terrain/réflexion, 

exploitation en 

classe 

Cyclistes en 

liberté 

Livret papier 2006 Un fichier 5 modules pour 

les classes de 

CE2 et CM1 

Elèves de cycle3 

Prévention 

routière 

Fichier unique sur 

la durée du cycle 3 

Cyclou et 

Bilette 

Guide 

pédagogique 

2009 Livret  13 fiches 

pédagogiques 

abordant  à 

partir de la 

bicyclette et 

des porteursla 

sécurité 

Elèves de 

maternelle 

Bon support 

proposant des 

situations faciles à 

mettre en œuvre : 

objectifs, pistes de 

travail, 

évaluations… 



Prudent 

contre les 

accidents 

Exposition 

Outil de 

sensibilisation 

à la 

prévention 

des accidents 

de la vie 

courante 

2009 Diapositives 

(sur clé 

USB) 

Dossier 

animateur 

Livret de 

l’élève 

6 panneaux 

triptyques 

symbolisant les 

espaces de la 

maison : la 

cuisine, le 

salon, la salle 

de bain, la 

chambre 

d’enfant, le 

garage/l’atelier, 

le jardin 

Elèves de 

maternelle 

Très intéressant  

Support permettant de 

reconnaître des 

situations à risques, de 

transférer ses acquis 

dans la vie quotidienne, 

et mettre en place des 

séances de langage. 

Parti pris d’éduquer aux 

risques autrement que 

par l’interdit 

systématique. 

Allo le 15 DVD 2009 15’ Film destiné à 

sensibiliser les 

élèves au bon 

comportement 

à avoir en tant 

que témoin, et 

aux maillons 

composant la 

chaîne des 

secours 

Elèves de 

C2/C3 

Support très intéressant 

tant pour les élèves que 

pour les enseignants car 

il illustre de façon 

précise les différentes 

phases de la « chaîne 

des secours ». 

Un Quizz permet de 

revenir sur les 

différentes phases. 

 

 

 

 

 

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Elle a commencé à être constituée par l’équipe de circonscription 

de St Avertin, animation pédagogique de 2007, puis complétée depuis par JP PENINON, CPD EPS. . 


