Parents/enfants en voiture
une éducation routière pour les écoliers

Mieux comprendre pour mieux agir
INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E

“Le bon sens”

“

O
BUT
CUL

DÉR

EGL

O

Les accidents de la circulation tuent et blessent chaque année des dizaines de milliers
de personnes et particulièrement les plus jeunes d’entre nous. Dès l’âge de 10 ans,
les accidents de la route représentent la première cause de mortalité des enfants. Pour moitié en tant
que passagers, pour un quart en tant que piétons, et le reste en tant qu’usagers de deux roues.
D’où les priorités consacrées dans tous les pays européens à une éducation du comportement
précoce, continue et générale. En France dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité,
elle constitue une éducation incontournable puisque présente dans les programmes scolaires,
dès l’école primaire. Elle a désormais une justification sociale puisqu'exigée pour qui veut
se présenter au permis de conduire.
Christian Glomeron,
Cette éducation qui débute au sein de la cellule familiale doit
Principal adjoint de Collège
prendre en compte le plus tôt possible l’aspect comportemental
et correspondant sécurité routière
des usagers de la route. Avec “Le bon sens”, Olympio propose
de l’Éducation Nationale dans le
aux responsables des écoles et collèges une animation
département de la Seine Saint-Denis.
qui contribue de manière concrète à cette éducation.
Il est à l'origine de ce projet.
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“Je me réjouis que notre Ville
- toujours en pointe
dans le domaine
de l'éducation routière ait soutenu la création
de ce remarquable projet
au service
des établissements scolaires…”
Daniel Lamy,
Coordinateur Sécurité routière
pour le Ministère
de l'Éducation Nationale,
Conseiller municipal
aux finances à Pantin.

www.olympio.fr
contact@olympio.fr

animation repose sur l'échange,
le dialogue et la convivialité.
Les participants s'approprient
des connaissances et formulent
des questionnements
en se confrontant aux positions
énoncées par leurs pairs.
Et, pour que chacun soit
incité à prendre la parole,
la scénographie favorise
l'expression.
D'où le recours aux jeux de
rôles, à l'interactivité
et aux illustrations originales
du dessinateur Nestor.
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Les jeunes participants constituent
la Famille Senso ayant “les pieds sur terre”
et optant pour les solutions "de bon sens".
À ce titre, ils vont devoir détecter les risques encourus
par les Familles Culbuto, Déréglo,
Parano et Alonso, et énoncer
à l'intention de celles-ci
des règles de prévention.

Un décor qui invite à parler
des panneaux et autres
signalétiques routières…

Les participants inventent
des signalétiques
et des messages
de prévention.

Des jeux de rôles
ponctuent l’animation
(Ici l’enseignant y participe !).

L’espace routier est régi par un certain nombre
de règles visant à harmoniser les déplacements
de chacun, à organiser les interactions entre les
usagers et à assurer en partie leur sécurité.
Mais souvent les règles routières ne sont comprises
que comme un frein à la liberté de se déplacer et d’agir.
Face à ces attitudes, “Le bon sens” vise à faire réfléchir les
jeunes au sens du code de la route comme langage
universel et à l’utilité de la règle routière face aux risques.

L’originalité de la méthode, qui passe par une mise
en question de leur vécu quotidien en tant que
piéton, passager ou rouleur, vise également
à interroger la transmission parent-enfant
des bonnes (et des mauvaises) pratiques.
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Marie-Axelle Granié, Psychologue
Laboratoire de Psychologie de la Conduite de l'INRETS
(Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité).

Les conducteurs adultes sont représentés,
mais leurs enfants aussi, en tant que passagers…
Aussi l'importance de la transmission des attitudes
parentales est-elle abordée : l’exemplarité,
d'une part, l’explication d’autre part…
ce qui inclut le débat parent/enfant sur les raisons
et les conséquences des comportements
du conducteur.

Destiné aux 9/13 ans, “Le bon sens” est complémentaire des autres outils
d’éducation routière proposés par Olympio, qui s’adressent aux tranches d’âge supérieures :
“Code de bonne conduite”

“À la vôtre ! Santé !”

La psychologie des conducteurs

L'alcoolisation au volant

“Jeunes pousses”

Le cannabis et la route

Citoyenneté, droits et devoirs, laïcité, éducation routière, promotion de la santé, prévention des toxicomanies,
des comportements à risques, des incivilités et de la violence, mise en cause des attitudes racistes ou sexistes,
insertion professionnelle, construction européenne, sensibilisation à l’environnement, accompagnement parental, etc.

42 OUTILS D’ANIMATION COLLECTIVE
Documentation gratuite et tarifs sur simple demande par mail
ou : 24 rue Lapostol 92150 Suresnes - Fax : 01 42 04 01 80

Tél : 01 45 06 12 08

Conception de cet outil et de l’animation : Olivier Katian, création décor : Philippe Convain- graphisme : Arnaud Lhermitte
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