
COMPTE-RENDU DE L’INTERVENTION

SÉCURITÉ ROUTIÈRE D’ÉDUCATION À LA ROUTE

 DU 21 NOVEMBRE 2017

ÉCOLES D’ESPARROS ET DE LABORDE (65)
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Lieu Commune d’Esparros (65130)
Opérateurs  Écoles communales d’Esparros et de Laborde
Personnel encadrant 3

Présents ou représentés
Madame Duthu, Maire de Laborde
Monsieur Duthu, Maire d’Esparros

Nombre de participants (élèves) 25
Intervenants bénévoles Francis Gonzalez et Jonathan Dargery
Objet de l’intervention Prévention et sensibilisation à la sécurité routière
Durée globale 1 heure de théorie et 2 heures de pratique

Préambule et présentation

Notre démarche s’inscrit totalement dans le Continuum éducatif et nous faisons en
sorte  de  correspondre  au  référentiel  de  l’éducation  nationale  dans  le  cadre  de
l’Attestation de Première Éducation à la Route (A.P.E.R.).

Dans le même concept, nous proposons à l’issue de cette intervention, un diplôme
« symbolique »  que  nous  remettons  aux  enfants  en  présence  des  parents,  du
personnel encadrant scolaire ainsi que du Maire de la commune.

Nous  avons  eu  un  moment  d’échange  avec  les  élèves  par  le  biais  de  questions
ouvertes. Ceci à permis aux participants d’intervenir et d’avoir un rôle d’acteur de la
sécurité routière en tant qu’élève piéton, rouleur et passager.

Ces trois éléments se réfèrent au socle de l’éducation à la sécurité routière du Cycle 1
jusqu’au Cycle 3.

Deux parties ont été créées dans le déroulement des animations, une partie théorique
et une partie pratique.
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Le mot des bénévoles de SVR 65

« Nous nous sommes rendus à Esparros afin de faire une intervention sécurité routière
auprès de deux classes composées d’un public très jeunes (Toute Petite Section, Petite
Section, Moyenne Section, Grande Section, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2).

Vint-cinq  élèves  ont  participé  activement  aux  différents  ateliers  que  nous  avons
proposés.

Au travers de cette intervention, nous avons constaté que les élèves se sont impliqués
dans les ateliers théoriques et pratiques.

Une interactivité nous a permis de mettre en exergue le bien fondé du  port  de  la
ceinture  de  sécurité et  d’appréhender  toutes  les  situations  que  l’enfant  pouvait
rencontrer en fonction de son moyen de locomotion.

Les  élèves  avaient  été  préalablement  et  convenablement  préparés  par  les
enseignantes.

Un de nos objectifs était de faire passer un message de sécurité routière (lié au non
port de la ceinture) auprès des parents par l’intermédiaire de leurs enfants.

Nous tenons à remercier Madame Duthu et Monsieur Duthu, Maires des communes de
Laborde et d’Esparros ainsi que le personnel enseignant,  Madame Perefarres (école
maternelle de Laborde) et Madame Colosio (école élémentaire d’Esparros). »

Francis et Jonathan
Bénévoles de SVR 65

3



Partie théorique

Nous avons diffusé un diaporama ludique et animé représentant les thèmes essentiels
de la sécurité routière.

Les dangers de la rue

Voir, écouter, se déplacer et être vu sont des compétences nécessaires pour identifier
les risques et les dangers en fonction de l’environnement dans lequel l’enfant évolue.
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L’importance du gilet jaune

Élément clé dans notre action, nous avons mis l’accent sur l’importance de porter un
équipement de sécurité afin d’augmenter la visibilité du piéton vulnérable.
Nous avons précisé par la même occasion, qu’il sera offert à chacun des enfants, un
gilet jaune avec bandes réfléchissantes personnalisé par notre association grâce à nos
partenaires.

Ce dernier arbore un dessin représentant le logo de la voiture à nounours.

Signalisation : les panneaux

La connaissance et la compréhension de certains panneaux du code de la route sont
incontournables.
A partir de formes et de couleurs de panneaux, nous avons fait participer les élèves
afin qu’ils comprennent leurs différents rôles.

Signalisation : les feux

Pour développer cette compétence, dans un premier temps, nous avons mis les élèves
en  situation  de  passager  en  étant  confronté  aux  différentes  couleurs  du  feu  de
signalisation à bord d’un véhicule.
Puis, nous avons indiqué le comportement à adopter en tant que piéton en utilisant les
pictogrammes bicolores dédiés à cette catégorie d’usagers.
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Traverser la rue

Nous avons transmis  la stratégie à adopter afin  de traverser  la  rue en utilisant  un
passage piéton à l’aide d’une animation ainsi que d’une vidéo ludique.

La rue pour tous

Il est important de transmettre la notion de citoyenneté dès le plus jeune âge.
Comprendre  le  partage  d’un  espace  et  le  principe  de  la  courtoisie  permettent  de
former de futurs  conducteurs respectueux des règles de sécurité  tout en ayant un
comportement citoyen.

Les alertes

Afin de sensibiliser l’élève piéton, passager et rouleur, nous avons présenté les règles
élémentaires de l’alerte à l’attention des premiers secours.
Nous  avons  montré  différentes  situations  pour  lesquelles  l’élève  doit  contacter  le
S.A.M.U. lorsqu’un adulte est dans l’incapacité d’utiliser son téléphone (grave blessure,
malaise, chute, accident domestique et accident de la route).
       

La ceinture de sécurité

Nous avons développé les risques d’un passager non ceinturé pour amener les enfants
à la réflexion.
Également, nous avons transmis un message de sécurité routière « ATTACHE-TOI ! » à
l’ensemble des participants. Le but est de le répéter en s’amusant et de faire le lien
plus tard avec le module « voiture à nounours ».

Sortir du bon côté

Nous avons également sensibilisé les enfants sur la sortie du passager installé dans un 
véhicule (voiture ou bus scolaire).
Nous avons utilisé une animation en démontrant les dangers de la sortie du côté de la 
route et inversement avec la sortie sécurisée coté trottoir.
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Partie pratique

Nous avons choisi de réserver la plus longue partie sur deux ateliers à l’extérieur afin
que les élèves puissent s’exprimer oralement et physiquement.

La voiture à nounours et la ceinture de sécurité

Nous avons répondu aux questions suivantes : Pourquoi s’attacher ? Que se passe t-il
si je ne m’attache pas et qu’il y a un accident ?

Premier lancer de la voiture contre un obstacle : 
Nounours n’est pas attaché, il est éjecté.

Deuxième lancer contre le même obstacle :
Nounours est attaché, seul son chapeau est éjecté.

À l’issue de cette démonstration, nous avons transmis le message « Attache-toi ! » 
pour que les enfants prennent conscience du rôle vital de la ceinture de sécurité.
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Parcours piéton et rouleur

Pour cette activité, nous avons utilisé une piste routière afin de viser deux types de
catégories, l’élève piéton et l’élève rouleur.
Afin d’apprendre à se déplacer dans un espace que l’on partage avec d’autres usagers,
il est adapté de respecter les règles de citoyenneté par le biais du code de la route.
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Photos des classes 
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Le mot des maîtresses

Grâce à l’intervention de la voiture à Nounours dans nos écoles nous avons découvert 
ou redécouvert la sécurité routière et nous avons pu identifier des situations à risques 
et quelques gestes de prévention.

    Jacqueline Perefarres, maîtresse de l’école de Laborde : 

« Beaucoup de mes élèves se vantent d’avoir pris conscience du
danger et d’avoir changé leur façon d’être à bord d’un 
véhicule .»

    Marion Colosio, maîtresse de l’école d’Esparros :

 « Nous avons construit un projet ayant pour point de départ 
cette intervention afin de sensibiliser les enfants aux dangers 
de la route. »
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Dessins réalisés par les enfants suite à notre intervention.
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Soutenez-nous

Les adhésions, dons, subventions, sponsorings, etc., sont réinvestis tout ou partie dans
du  matériel afin  de  poursuivre  le  combat  contre  l'insécurité  routière  et  l'aide  aux
victimes et familles de victimes de la route.

Un  de  nos  prochains  objectifs  est  d'acquérir  un  simulateur  d'accident (voiture
tonneaux)  que  nous  allons  proposer  à  tous  les  établissements  scolaires  du
département, entreprises, manifestations, etc., afin de mettre en exergue le bien fondé
du port de la ceinture de sécurité. Il y a encore trop de tués qui n'attachent  pas  leur
ceinture de sécurité! Les autres victimes sont, pour certaines, handicapées à vie avec de
graves séquelles...
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Nous  remercions  les  élèves  des  écoles  et  leurs  parents,  le  personnel  encadrant,
les Maires des communes de Laborde et d'Esparros, la Préfecture des Hautes Pyrénées
(qui  pilote  toutes  les  opérations  de  sécurité  routière),  nos  sponsors,   pour  leurs
soutiens,  leurs  présences,  leurs  collaborations et  leurs  implications  dans la  sécurité
routière.

                      

  Jonathan et Francis, bénévoles

Coordonnées

S.o.s. Victimes de la Route 65
7 rue Greuze
65000 Tarbes

email :  svroute65@gmail.com

Francis : 06 18 26 26 09
Jonathan : 07 81 28 61 08

www.sosvictimesdelaroute65.fr

 Nous remercions notre partenaire 
GM-PRO de Tarbes de nous avoir offert 

les gilets jaunes pour les enfants

 Nous remercions notre partenaire GIFI 
de nous avoir financé 

  la piste routière

16

mailto:svroute65@gmail.com

	COMPTE-RENDU DE L’INTERVENTION
	SÉCURITÉ ROUTIÈRE D’ÉDUCATION À LA ROUTE
	DU 21 NOVEMBRE 2017
	Préambule et présentation
	Le mot des bénévoles de SVR 65

	Partie théorique
	Les dangers de la rue
	L’importance du gilet jaune
	Signalisation : les panneaux
	Signalisation : les feux
	Traverser la rue
	La rue pour tous
	Les alertes
	La ceinture de sécurité
	Sortir du bon côté

	Partie pratique
	La voiture à nounours et la ceinture de sécurité
	Parcours piéton et rouleur
	Photos des classes
	Soutenez-nous


