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Activité 3
Évacuer le car

Annexe I

Simulation d’un incident : marche à suivre
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Déroulement de l’action Comportement des élèves Précautions

1. La fumée commence
à se diffuser.

 Alerter l’enseignant(e) et le 
chauffeur.
 Éviter le phénomène de panique 
et, sans précipitation ni bouscu-
lade, prendre seulement son vête-
ment (suivant les conditions mé-
téorologiques), puis se diriger vers 
la zone non enfumée et attendre 
l’arrêt du car.
 Ventiler si possible.

Prévenir le phénomène de pa-
nique.
Organiser le déplacement et le 
rassemblement dans le car (par 
exemple, demander aux enfants 
situés dans la zone non enfumée 
de rester assis, se placer entre les 
élèves et la zone sinistrée).
Anticiper l’organisation de l’éva-
cuation.

2. Dans le cadre de l’exercice, dès 
qu’il le peut, le chauffeur arrête

le car.

 Les élèves attendent les 
consignes pour descendre du car.

Rappeler les consignes d’éva-
cuation, notamment l’ordre de 
dégagement (les enfants dans le 
couloir les premiers, les sièges les 
plus éloignés de la ou des sortie[s]) 
et le lieu de rassemblement imposé 
par la situation.

3. Évacuation du car.

Dès l’ouverture de la porte, des-
cendre le plus rapidement possible 
du car sans panique ni bousculade 
en respectant les consignes de 
l’enseignant(e).
Se regrouper au point indiqué et 
y attendre l’enseignant(e).

Être le dernier à sortir pour être 
sûr que tous les enfants ont bien 
évacué le car.
Recommander aux élèves de 
l’attendre au point désigné près du 
car et de ne pas partir dans toutes 
les directions.
NB : en cas d’oubli, interdire tout 
retour en arrière.

4. Rassemblement des élèves
à l’extérieur du car.

Suivre les consignes d’éloi-
gnement de l’enseignant(e) sans 
affolement et donc en restant en 
groupe.

Suivant l’importance du sinistre 
(après rapide concertation avec 
le chauffeur), s‘éloigner plus ou 
moins du car.
Vérifier que tous les enfants sont 
bien descendus.
Dès que la sécurité des enfants 
est assurée, prévenir les secours 
et ensuite l’école pour informer le 
directeur ou un collègue de l’inci-
dent et du retard du retour.
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Activité 3
Évacuer le car

Annexe II

Le principe d’évacuation d’un car

Les élèves les plus exposés sortent en premier.
Il ne faut pas qu’il y ait un embouteillage à la porte de sortie du bus.

Déroulement
Les élèves assis sur la banquette arrière sortent les premiers, puis chaque rangée évacue au fur et à 
mesure lorsque la rangée juste derrière eux est vide.
Attention à ce qui se passe une fois dehors : se protéger.

Premiers rangs à évacuer     Derniers rangs à évacuer

Sommaire



50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 11
Les trésors perdus

Annexe

Fiche de l’enseignant(e)

n° groupe balise 1 balise 2 balise 3 balise 4 balise 5

1 A/1 B/3

15
 
Noter les balises que les groupes vont devoir chercher.
Afficher la même grille mais vierge en grand format pour récapituler les résultats.

Sommaire
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Activité 12
La course d’orientation

Annexe I

Pour faire une balise
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Activité 12
La course d’orientation

Annexe II

Pour apprendre et progresser : « La rose des vents »

Dispositif
Cour de récréation, parking, gymnase.
Huit cartes codées (une ou deux lettres codage : N = Nord ; N/E = Nord-Est ; E = Est…).
Huit cerceaux posés à la périphérie d’un cercle d’environ 20 m de diamètre.
Une flèche au sol (plâtre, peinture) indiquant le Nord.
Par groupe de quatre élèves, seul.

But du jeu
Déposer les cartes dans les cerceaux.

Consignes/contraintes
Les joueurs tirent une carte de leur jeu et vont poser les balises dans les cerceaux correspondants.
Les cartes sont placées au centre dans la réserve.

Critères de réussite
Le nombre de réponses exactes.
La vitesse pour ranger les cartes.

Pour faire vivre la situation
Les cerceaux ne sont plus placés sur le périmètre du cercle.
Les distances sont plus importantes.
La flèche du nord théorique est déplacée.

Schéma du dispositif « Rose des vents »

Sommaire
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Activité 13
La course aux points

Annexe

Vocabulaire spécifique de l’activité physique et sportive codifiée.
(En fin de cycle 3 lors de la présentation ou de la mise en place des séquences)

Le poste C’est l’endroit précis du terrain où l’on va placer la balise.
Ce poste est matérialisé sur la carte par un cercle.

La balise

C’est ce que je dois trouver. C’est l’objet, le code qui matérialise le poste.
Elle n’est pas cachée.
Pour les « vraies courses » la balise est bicolore (orange/blanc), posée à 
0,70 m du sol et visible à 10,20 m.

La pince de contrôle
C’est la preuve du passage.
C’est un objet qui permet de faire un poinçon sur le carton, d’apposer une 
marque.

Le carton de contrôle C’est la fiche de recueil des résultats.

La ligne directrice C’est le chemin que je vais suivre.
C’est un élément facilement identifiable sur le terrain.

Le point d’arrêt
C’est le lieu sur le terrain à ne pas dépasser.
Il est naturel (croisée de chemins, ruisseaux…) ou artificiel (ruban de chan-
tier, construction…).

Le point d’attaque C’est le point par lequel je dois passer pour trouver la balise.
À l’école, point d’attaque et balises sont proches.

Le dénivelé C’est un chiffre qui représente la somme de l’ensemble des équidistances 
séparant les courbes de niveaux.

Le point de décision C’est l’endroit où je change de ligne directrice.

Le saut C’est l’endroit où je peux couper.

Le point d’appui C’est ce qui confirme un itinéraire.
Élément du paysage : ruines, virage.

La ligne d’arrêt Lignes facilement identifiables que je ne dois pas dépasser.

Sommaire
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Activité 14
Gymkhana par équipe

Annexe

Tableau de suivi du parcours

Sorties

Entrées
Jaune Verte Bleue Grise Rouge

Jaune

Verte

Bleue

Grise

Rouge

Sommaire
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Activité 16
Prises de vues, prises de sons

Annexe

Proposition de diagramme pour l’organisation pédagogique du groupe classe
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Activité 19
Regards croisés

Annexe I

Feuille A4 avec 3 cadres pré-tracés matérialisant les 3 observations
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Activité 19
Regards croisés

Annexe II

Viseur

Matériel
Chutes de carton plume
1 pique en bois de 20 cm
Crayon à papier
Ciseaux
1 vieille diapositive

Réalisation
Dessiner le contour extérieur de la diapositive et le contour de la fenêtre sur le carton plume.
Découper avec les ciseaux le contour extérieur.
La fenêtre intérieure sera découpée au cutter par l’enseignant(e).
La pique sera glissée dans l’épaisseur du carton.

Sommaire
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Activité 20
Regarder autrement : varier les points de vue

Annexe

Fiche technique du sous-main pouvant être réalisé en technologie (cycle 3)

25 cm

35 cm

▼

▼

▼

▼

Matériel
Une feuille de carton plume de 3 mm d’épaisseur et de 40 x 65 cm pour deux élèves.
Ciseaux, grande règle graduée, crayon à papier.
Deux élastiques.
Feuilles blanches de format A4.

Réalisation
Tracer sur le carton plume deux rectangles de 25 x 35 cm.
Découper.
Placer les 2 élastiques, glisser les feuilles A4 sous les élastiques.

Remarque
Les feuilles vierges sont placées côté recto, au fur et à mesure des réalisations, les feuilles utilisées 
seront glissées et maintenues côté verso.

Sommaire
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Activité 25
Les vélos déguisés

Annexe

Affiche

Avec mon engin (vélo, trottinette, tricycle…) décoré, je dois pouvoir :

Monter et descendre seul et facilement de mon 
engin.

Le diriger sans gêne dans toutes les directions.

Freiner facilement et poser les deux pieds par terre.

Voir facilement dans toutes les directions (pour res-
pecter les distances de sécurité quand je vais circuler 
en groupe, pour transmettre un signal convenu).

Entendre facilement.

Être vu facilement même si les conditions de visibi-
lité sont mauvaises (les dispositifs réfléchissants ne 
sont pas cachés).

Sommaire
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Activité 26
L’Histoire du vélo

Annexe I

Fiche élève
Frise chronologique des grandes inventions relatives au vélo

En vous servant des dessins et de la frise chronologique des inventions, classez les six ancêtres de votre 
vélo par ordre chronologique.

Sommaire

1817 : Timon, roue, frein à 
patin

1839 : Cadre et roue en acier 
forgé

1856 : Roulements à bille

1869 : Chaîne de vélo
1870 : Cadre métallique en 
tube
1873 : Freins à mâchoires sur 
la roue avant
1887 : pneu
1889 : Dérailleur

1760  ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1818  ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1839  ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1860  ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1870  ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1880  ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1800
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1870
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Activité 26
L’Histoire du vélo

Annexe II

Dessins des ancêtres du vélo
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Activité 26
L’Histoire du vélo

Annexe III

Textes de présentation des ancêtres du vélo

Le célérifère :
un cheval à bascule avec des roues en bois !

C’est le premier « vélo » de l’histoire de la bicyclette.
Il a été inventé par le Comte de Sivrac en 1790 qui vou-
lait pouvoir se déplacer plus rapidement qu’à pied et 
avec moins de fatigue.
Il fixe sur un cheval de bois deux roues, le célérifère 
est né.
Une fois installé sur la machine, il faut pousser avec les 
jambes pour la faire avancer. Les célérifères prennent 
ensuite la forme d’autres animaux : crocodiles, lions 
pour changer un peu du cheval !

La Draisienne :
un engin pour « courir assis »

Entre 1816 et 1818, un Baron Allemand Karl Drais, en 
s’inspirant du principe de la charrue, construit un 
engin possédant deux roues en bois fixées sur une 
traverse en bois. Il rajoute un siège sur la traverse et 
un astucieux système appelé « dirigeoir », « timon » ou 
« gouvernail » qui permet de faire bouger la roue avant 
(la mobilité est de 180° environ). On peut enfin changer 
de direction !
Pour avancer, le conducteur est obligé de pousser 
avec ses pieds. C’est en observant des patineurs à 
glace que le Baron a eu l’idée d’utiliser le geste de 
pousser la terre avec ses pieds.
Il présente son invention à Paris en 1818 et nomme 
sa machine « Vélocipède », ce qui veut dire « pieds 
rapides ». Mais cette invention restera connue sous le 
nom de « Draisienne » en l’honneur de son inventeur.
Le Vélocipède est considéré comme l’ancêtre de la 
bicyclette.

La « Macmillan » :
le premier engin « à pédales »

En 1839, un forgeron écossais, Kirkpatrick Macmillan, 
décide d’améliorer la Draisienne. Son savoir-faire-
lui permet d’utiliser le métal pour remplacer le bois. 
Il en profite pour rajouter un ingénieux système de 
pédales. On peut maintenant rouler sans que les pieds 
touchent le sol. Pour avancer, on pose les pieds sur les 
pédales et l’on effectue un mouvement de va-et-vient 
vers l’avant. Deux grandes tiges en acier transmettent 
le mouvement à la roue arrière par l’intermédiaire de 
deux leviers. Le « pédalage » est né même s’il est très 
différent du système que tu utilises sur ta bicyclette.

Le vélo Michaux :
un vélocipède à manivelle

En 1860, Pierre Michaux et ses fils réparent une drai-
sienne en bois (elles étaient très fragiles) et décident 
de l’améliorer. Ils s’inspirent de la manivelle à pied des 
rémouleurs et fixent deux pédales sur la roue avant. 
Celle-ci devient motrice. Pour que la pédale soit tou-
jours horizontale, ils l’équipent d’un petit poids. Mais 
les améliorations ne s’arrêtent pas là, le cadre en bois 
jugé trop lourd est remplacé par un cadre en fonte. 
Des freins à patins sont installés, ils appuient direc-
tement sur le cerclage en fer de la roue (il n’y a pas 
de pneu !). Pour freiner, il faut tourner les poignées 
du « dirigeoir » (l’équivalent du guidon). Un peu plus 
tard, ils trouvent un système pour que la selle soit sus-
pendue et réglable en hauteur. En 1868, ils déposent 
le brevet de la pédale qui équipe leur Michauline. 
Devant le succès de leur invention, la famille Michaux 
transforme ses ateliers en Compagnie Parisienne des 
vélocipèdes et crée une école d’apprentissage de la 
conduite de leur machine. Comme à cette époque les 
vélocipédistes sont assimilés à des cavaliers, cette 
école utilise le principe des manèges d’entraînement.

Sommaire
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Activité 26
L’Histoire du vélo

Annexe III (suite)

Textes de présentation des ancêtres du vélo

Sommaire

Le Grand Bi :
rapide mais dangereux

En 1870, survient la guerre avec l’Allemagne et la fabri-
cation des vélocipèdes est arrêtée.
C’est un contremaître de la Compagnie des machines 
à coudre de Coventry, James Starley, qui se reconver-
tit dans la fabrication de Bicycles en grande série en 
1871.
Il décide d’apporter une modification importante pour 
gagner de la vitesse et vaincre plus facilement les iné-
galités de la route, en augmentant le diamètre de la 
roue avant. Les Français découvrent ce vélo avec sa 
roue avant démesurée et le surnomment « Grand Bi ».
Pour te donner un ordre d’idée, sur un grand Bi dont la 
roue mesure 1,70 m de diamètre un tour de pédale le 
fait avancer de 8,40 m !
Le record appartient au Grand Bi construit par le Fran-
çais Victor Renard qui place le pilote à 2,50 m de hau-
teur et développe 12,35 m.
Le cadre en bois est remplacé par un cadre en tubes 
soudés.
Si le Grand Bi permet d’aller plus vite, il est réservé 
aux personnes adroites et sportives. Il est malaisé d’y 
monter et d’en descendre, la selle est inconfortable, il 
est instable sur les chemins mal pavés. En bref, il faut 
être un acrobate pour l’utiliser !
Plus grave encore, le Grand Bi manque de sécurité et 
des accidents en chaîne vont se produire qui vont limi-
ter son utilisation.

La « Bicyclette »,
un bicycle de sécurité

De nombreuses recherches sont lancées pour rendre 
le bicycle plus sûr. Les inventeurs cherchent à fabri-
quer un « Bicycle de sécurité ». C’est en 1884, que 
John Kemp Starley met sur le marché le « Rover Sa-
fety Bicycle », ou la bicyclette de sûreté. On la désigne 
de ce nom, car elle permet de rouler avec beaucoup 
plus de sécurité que le Grand Bi. Un système d’entraî-
nement de la roue arrière avec l’ensemble pédalier/
chaîne/pignon permet d’obtenir un développement 
proche de celui du Grand Bi.
Avec la « Rover » de John Kemp Starley, LA bicyclette 
moderne est née.
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Activité 29
Organiser une sortie à vélo : demander les autorisations

Annexe I

Lettre type pour un courrier administratif

École de : ..................................................................................   À ............................................................................................

Adresse :  ..................................................................................   le............................................................................................

Tél. :  ...............................................................................................

Circonscription de : ......................................................

Aux gendarmeries concernées
OU

À la sécurité civile
 Adresse : ........................................................................

OU
Aux mairies concernées

 Adresse : ........................................................................

Objet : déclaration de sortie vélo.

Nous avons l’honneur de vous déclarer que la classe de :
 ..............................................................................................................

(Classe et nom de l’enseignant)

 .........................................................................................................................................................................................................................................

(Nom de l’école et commune)

compte effectuer une sortie vélo dans le cadre de l’apprentissage de la sécurité 
routière.

La date, l’itinéraire, les lieux traversés, les horaires et l’encadrement sont précisés 
dans la fiche technique jointe.

Cette sortie ne donnera lieu à aucun classement sportif.

En vous remerciant,

Les élèves de la classe de ................................ , de l’école de  ................................................................................

L’enseignant(e) : ...........................................................................................................................................................................................

(Nom/Prénom/Signature)
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50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 29
Organiser une sortie à vélo : demander les autorisations

Annexe II

Modèle de fiche technique pour une sortie vélo

ÉcOLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
EFFECTIF : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Classe(s) :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Enseignant(s) responsable(s) :  …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SORtIE

Date de la sortie :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lieu de la sortie :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Départ :  …………………………………………………………………… Arrivée :  ......................................................................................................................

EncAdREmEnt

– Enseignants :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Intervenants bénévoles autorisés :  ……………………………………………………………………………………………………………………

– Intervenants rémunérés :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Personnes complémentaires :  ………………………………………………………………………………………………………………………………

SÉcuRItÉ

– Véhicule(s) suiveur(s) :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Premiers secours :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorités contactées Oui Non

Municipalités des communes traversées

Gendarmerie(s)

Inspection de l’éducation nationale

Autorités préfectorales (si compétition)

Autorisation donnée par le directeur de l’école le :  ………………………………………………………………………………………

(Nom, prénom, signature)

Sommaire



50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e
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Activité 31
Vérifier son vélo (1) : élaborer une fiche technique

Annexe I

Exemple de feuilles A3 à distribuer aux élèves

Feuille 1

LISTE DES ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
Pour le vélo

© Morphart - Fotolia.com

Pour le propriétaire

© 3nko - Fotolia.com

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Feuille 2

POINTS DE SÉCURITÉ À VÉRIFIER
Points de sécurité, réglages à vérifier Outils, matériel nécessaire

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 31
Vérifier son vélo (1) : élaborer une fiche technique

Annexe II

Je vérifie mon vélo

Feuille 3

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
Oui

et en bon état
Non

à vérifier ou à changer
Deux dispositifs de freinage 
efficaces

Une lumière à l’avant

Un feu rouge à l’arrière

Un dispositif réfléchissant à 
l’arrière
Un dispositif réfléchissant sur 
les pédales
Des dispositifs réfléchissants 
latéraux

Un avertisseur sonore

Une plaque d’identification 
indiquant le nom et le domicile 
du propriétaire

Casque aux normes CE
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CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 31
Vérifier son vélo (1) : élaborer une fiche technique

Annexe II (suite)

Je vérifie mon vélo

Feuille 4

POINTS DE SÉCURITÉ, RÉGLAGES À VÉRIFIER
OK À vérifier Outils/matériel nécessaire

État des pneus

Pression des pneus

Usure des patins de frein

État des câbles de frein

Efficacité des freins (garde suffi-
sante)

Position des leviers de frein par 
rapport à la main

État des poignées

Serrage de la selle (elle ne peut ni 
tourner, ni s’affaisser)

Hauteur de selle

Serrage du guidon et de la po-
tence
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Activité 33
Les « freineurs »

Annexe I

Prise des mesures de distance de freinage

Essai n° 1 Essai n° 2 Essai n° 3 Mesure retenue
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Activité 33
Les « freineurs »

Annexe II

Relevé des distances de freinage en fonction de l’élan pris

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

             5 m                  10 m                             15 m
Élan
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50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 33
Les « freineurs »

Annexe III

Schéma d’organisation des 3 pistes

Zone pour les 
observateurs 

qui remplissent 
les fiches

Zone d’arrêt

Zone pour les 
observateurs 

qui remplissent 
les fiches

4,5 m
4 m

3,5 m
3 m

2,5 m
2 m
1,5
1 m

Zone d’attente 
et de prépara-

tion

X
Départ 5 m

Zone d’attente 
et de prépara-

tion

X
Départ 10 m

Zone d’attente 
et de prépara-

tion

X
Départ 20 m
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Activité 39
Premiers secours (1) : donner l’alerte

Annexe I

Numéros d’appel d’urgence

15 SAMU
17 Police/Gendarmerie
18 Sapeurs-Pompiers
112 Numéro d’appel international

Exemple de situation mise en scène

– « Allô le 15 ?
– Vous êtes en relation avec le SAMU, j’écoute.
– Bonjour je vous appelle parce que ma grand-mère ne va pas bien.
– Pouvez-vous me donner votre nom et me dire d’où vous appelez ?
– Je m’appelle Maxime Dulion, j’habite au 35 allées des Cerisiers à Toulouse dans le quartier des 

Minimes.
– De quel numéro appelles-tu ?
– Mon numéro de téléphone est le 05 53 22 33 11.
– Comment est ta maison ?
– C’est un immeuble et je suis au 2e étage, la porte en face de l’ascenseur.
– Qu’est-ce qui arrive ?
– Ma grand-mère se tient la poitrine, elle a du mal à respirer, elle est toute blanche et elle ne peut 

pas parler.
– Quel âge as-tu ?
– J’ai huit ans.
– Y a-t-il un adulte avec toi ?
– Non, mais il y a ma petite sœur.
– Alors tu vas dire à ta sœur de nous attendre à la porte, tu vas rester près de ta grand-mère et lui 

parler pour la rassurer. Nous arrivons tout de suite, tu peux raccrocher. »
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CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 39
Premiers secours (1) : donner l’alerte

Annexe II

Fiche pour la critique des saynètes

COMPORteMeNt OUI NON

Supprimer le danger

Vérifier la présence ou non d’un adulte

Examiner la situation

Parler à la victime de ce que l’on va faire, la rassurer

Composer le bon numéro

Donner son nom

Donner son numéro de téléphone

Donner son adresse complète

Décrire les lieux

Décrire le problème

Répondre aux questions

Attendre l’ordre de raccrocher

Bien articuler

Utiliser les bons termes
 

Sommaire



50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 39
Premiers secours (1) : donner l’alerte

Annexe III

Fiche méthodologique possible : alerter les secours

1 Protéger : supprimer le danger

2 Vérifier la présence d’un adulte

3 Dire à la victime ce que l’on va faire

4 Composer le bon numéro

5 Donner son nom complet et son âge

6 Donner l’adresse et le numéro de téléphone où l’on se trouve

7 Donner des précisions sur le lieu où l’on se trouve

8 Décrire le problème

9 Répondre aux questions clairement, bien articuler

10 Attendre avant de raccrocher

Sommaire
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Activité 40
Premiers secours (2) : agir pour porter secours

Annexe II

Fiche méthodologique

PROtÉGeR – ALeRteR – AGIR

Protéger : se protéger et protéger autour de soi. Rechercher un adulte. Éliminer les risques de 
suraccident.

Alerter : composer le bon numéro, adresser un message complet : identité, coordonnées, état de la 
victime (conscience/inconscience, état de ventilation, saignements, blessure apparente…), attendre 
avant de raccrocher que l’interlocuteur des secours le demande.

Agir : écarter le danger potentiel, arrêter un saignement, contrôler la respiration, PLS (Position latérale 
de sécurité).

SAIGNeMeNt De NeZ
Spontané : moucher. Pencher en avant. Comprimer la narine durant au moins 10 minutes.
Traumatique : idem + surveiller l’état de conscience. Si perte de connaissance, alerter les secours.

COUPURe
Écarter délicatement les objets coupants, comprimer. Alerter.
Ne pas chercher à enlever les objets de la plaie.

PeRte De CONNAISSANCe
Vérification de la ventilation, PLS.
Couvrir la victime. Alerter.

MAL AU BRAS APRÈS UNe CHUte
Calmer, couvrir, asseoir, alerter.

MAL À LA JAMBe APRÈS UNe CHUte
Allonger, couvrir, mettre au calme, alerter.

MAL AU DOS APRÈS UNe CHUte
Couvrir, alerter.

ACCIDeNt De VOItURe
Se protéger et se mettre hors d’atteinte des autres véhicules (au-delà des glissières de sécurité, du 
fossé, sur le trottoir…).

ACCIDeNt De DeUX ROUeS
Ne pas chercher à enlever le casque.
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50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 40
Premiers secours (2) : agir pour porter secours

Annexe II (suite)

Protocole d’alerte

1 – OBSeRVeR 2 – ALERTER 3 – AGIR

La victime répond-elle aux 
questions ?
Respire-t-elle sans difficultés ?
Saigne-t-elle ?
De quoi se plaint-elle ?

Composer le 15 ou le 17 ou le 
18 ou le 112.
Indiquer l’adresse détaillée.
Dire qui on est (surtout si on est 
un enfant).
Préciser ce qui se passe.
Décrire l’état de la victime.
Ne pas raccrocher le premier.
Laisser la ligne téléphonique 
disponible.

Couvrir et rassurer.
Ne pas donner à boire.
Rappeler en cas d’évolution.
Agir si on sait faire.
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50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 49
Organiser et vivre un rallye piéton en ville

Objectifs et transversalités de l’activité

Sommaire

Rallye
piétons

Activité 49

Utiliser les 
transports en 

commun
Activité 2 et 3

tICe
Activité 27 et 28

Connaître le 
code de la route

Activité 1

Éduquer 
le regard, 
les sens

Activité 4, 16 
et 20

Autres 
domaines :  

histoire locale, 
lecture de carte, 

de plan

APeR
Je suis piéton/

Je suis passager

Maîtrise de 
la langue
Activité 46



50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 49
Organiser et vivre un rallye piéton en ville

Annexe I

Charte du rallye piéton

Pour les élèves

1. Je circule à pied en respectant les règles de sécurité et celles du code de la route.

2. Les règles de vie lors du Rallye sont les règles de vie appliquées à l’école.

3. Je reste toujours avec l’adulte responsable et tous les élèves de mon groupe. Lors d’un déplacement d’un 
point à un autre, tout le groupe doit arriver ensemble et avec le sourire, ce n’est pas une course.

4. Je respecte l’environnement tant sur le parcours que sur les lieux visités : je pense à mettre mes papiers et 
mes déchets à la poubelle, à respecter le calme des lieux visités.

5. Je respecte les gens que je croise.

Pour les élèves

1. Veiller au respect de la charte élève.

2. Contrôler les déplacements en rappelant que ce n’est pas une course.

3. Être un garde-fou par rapport à la sécurité.

4. Laisser les élèves rechercher leur itinéraire.

5. Laisser les élèves répondre seuls aux questions.

6. Être maître du temps.

7. Changer les élèves « pilotes » après chaque épreuve.

8. Les élèves étant dans un temps scolaire, l’usage du tabac est proscrit.

Sommaire
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50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 49
Organiser et vivre un rallye piéton en ville

Annexe II

Cahier des charges pour les rallyes piétons « Patrimoine et sécurité routière »

Ce que les élèves doivent apprendre en lien avec l’APER :

Les compétences de piétons à construire en EPS

Dans la rue, je sais regarder

Dans la rue, je sais écouter

Je sais marcher sur le trottoir

Je sais traverser à un rond-point

Je sais identifier les dangers

Je connais les règles du code de la route

(C 2) Je sais lire un plan

(C 3) Je sais utiliser un plan, une carte

(C3) Je sais organiser un trajet

Les compétences de citoyen

Je sais identifier les dangers

(C2) Je sais donner l’alerte en cas d’accident

Je connais les principes simples de secouriste

Les compétences d’usager de la route
Je respecte ces règles du code de la route

Le minimum pour acquérir ces compétences qui seront évaluées sur l’APER 
(voir le Document n° 6 : APER : grille d’évaluation, dans Ressources diverses)

Sommaire



50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 49
Organiser et vivre un rallye piéton en ville

Annexe II (suite)

Pour se préparer au rallye piéton :

- Une unité d’apprentissage en orientation (être capable, de repérer les éléments les plus importants dans 
un espace large, de choisir un trajet…).

- Une unité d’apprentissage « éducation à la sécurité routière/éducation à la citoyenneté » sur le compor-
tement de piétons.

- Vivre un circuit autour de l’école en respectant les règles de sécurité.

- Trace ton chemin (activité n° 28).

- Photographie ton chemin (activité n° 4).

- Organiser un rallye piéton (activité n° 49).

- Autour de l’école (activité n° 48).

Cycle 2 : exemples d’activités supports

- Parcours d’orientation et de repérage dans des espaces de plus en plus larges de la classe, à l’école, au 
quartier.

- Préparer un circuit autour de l’école en respectant les règles de sécurité pour un autre groupe de la classe.

Cycle 3 : exemples d’activités supports

- Parcours d’orientation dans différents milieux.

- Vivre un circuit autour de l’école en respectant les règles de sécurité.

- Préparer un circuit autour de l’école en respectant les règles de sécurité pour un autre groupe de la classe.

Ces activités sont propices à tous les projets interdisciplinaires.
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50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 49
Organiser et vivre un rallye piéton en ville

Annexe III

Principes du rallye piéton

Les élèves de chaque classe sont répartis en trois ou quatre groupes de six à huit élèves 
avec au moins un adulte par groupe (2 sont conseillés pour le cycle 2).

Les groupes vont faire un parcours différent jalonné de petites épreuves. Pour les cycles 2, 
toutes les épreuves partent et reviennent au même endroit. Pour les cycles 3, toutes les 
épreuves se font le long d’un parcours. Durée approximative : 2 heures.

Principe général du rallye piéton

- Réussir des épreuves les unes après les autres dans des lieux différents. (C’est l’animateur qui vous donnera 
les épreuves au fur et à mesure.

- Remplir au fur et à mesure la fiche de résultats.

- Donner les réponses après chaque épreuve avant de passer à la suivante.

- Effectuer tous les déplacements en groupe, à pied.

- Respecter les règles de sécurité pour les piétons.

- Prendre son temps, ne pas courir : le rallye est une promenade, ce n’est pas une course de vitesse mais une 
épreuve qui demande de la réflexion et de l’observation.

- À chaque épreuve deux élèves différents sont chargés de l’itinéraire pour s’y rendre.

Classes du matin : fin des épreuves et présence impérative au point de rendez-vous.

Classes de l’après-midi : fin des épreuves et présence impérative au point de rendez-vous.

Ce n’est pas grave si toutes les épreuves ne sont pas terminées.

La participation au rallye permettra de valider les items correspondants de l’APER.
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50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 49
Organiser et vivre un rallye piéton en ville

Annexe III (suite)

Ce qui est à faire pour l’organisation

Échéancier Participation transport encadrement Élèves

3 mois avant

Rechercher le 
moins onéreux.

Unité d’apprentis-
sage « Éducation à 

la sécurité  
routière » et 

« Orientation ».

2 mois avant

Réserver vos bus 
ou train.

Repérer les 
adultes qui 

accompagnent.

Unité d’apprentis-
sage « Éducation à 

la sécurité 
routière » et 

« Orientation ».

1 mois avant

Informer l’IEN.
Fiche sorties sco-
laires (Circulaire  
n° 2005-001 du  
5 janvier 2005).

Derniers contacts 
avec le CPC 

(météo, horaires, 
transport choisi, 
lieu d’arrivée).

Préparer les trois 
groupes (prévoir 
éventuellement 
casquettes ou 

T-shirt de couleur 
pour s’identifier 

facilement).

Remplir l’APER.

Juste avant la 
rencontre

Faire une réunion 
avec les adultes 
pour leur don-

ner les dernières 
recommandations 
et les principes du 

rallye.
Préparer la feuille 

de renseigne-
ment du rallye 

(annexe V) pour 
chaque groupe, 
à remettre aux 

organisateurs le 
jour du rallye.

Préparer le maté-
riel (annexe IV).
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50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 49
Organiser et vivre un rallye piéton en ville

Annexe IV

Liste du matériel à préparer par chaque classe pour chaque groupe

Pour le groupe

- 1 appareil photo numérique.

- 1 téléphone portable.

- 1 chemise à rabats (en plastique).

- 1 taille crayon et quelques crayons en plus.

- 2 exemplaires de la fiche de renseignements complétée (une à conserver et une à donner aux organisateurs).

- 1 poche poubelle.

Pour chaque élève du groupe

- 1 crayon à papier.

- 3 ou 4 feuilles de papier au format A4.

- 1 gomme.

- De bonnes chaussures.

- 1 casquette/1 imperméable.

- 1 repas froid.

- 1 gourde d’eau.

- Le tout dans un sac à dos.

- Pour les élèves de cycle 3 : le viseur réalisé en classe (voir annexe II de l’activité 19, Regards croisés).
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Activité 49
Organiser et vivre un rallye piéton en ville

Annexe V

Fiche de renseignements

École de :  ...............................................................................  Classe :  .....................................................................................................................................................

Enseignant(e) :  .............................................................. N° portable :  ....................................................................................................................................

Groupe N° :  ........................................................................ Circuit N° ……… (réservé aux organisateurs)

Liste des élèves

Contacts accompagnateurs

Accompagnateurs N° de téléphone  
portable Accompagnateurs N° de téléphone  

portable

Contacts organisateurs

Accompagnateurs N° de téléphone  
portable Accompagnateurs N° de téléphone  

portable
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Activité 50
Suivez le guide !

Annexe I

Organiser les repas : fiches mesures et quantités

 

Cuillère à café 
rase

Cuillère à soupe
Tasse café Verre

rase bombée

Farine 5 g 10 g 20 g

Sucre et sel 6 g 15 g 30 g

Riz 15 g

Eau ou lait 15 cl 10 cl 20 cl

Huile 12 cl

Bœuf 
ou veau 
sans os

Porc
Volaille 
avec os, 

lapin

Riz, 
pâtes, 

lentilles
Poisson

Chou-
fleur, 

carotte, 
haricots

Pomme 
de terre Fromage Pain

Enfant 125 g 125 g 200 g 60 g 150 g 150 g 200 g 30 g 60 g

Adulte

175 g 150 g 300 g 70 g 150 g 
après  

nettoyage

200 g 
entier

200 g 250 g 40 g 80 g

Sommaire



50 activités pour éduquer à la sécurité routière du cycle 2 à la 6e

CRDP de l’académie de Toulouse, décembre 2012

Activité 50
Suivez le guide !

Annexe II

Établir un menu pour une itinérance sur 4 jours

Par jour

- 1 à 2 fois un aliment du groupe viande, poisson, œuf.

- 2 à 3 fois un aliment du groupe des produits laitiers.

- 2 fois ou plus un aliment groupe fruits et légumes cuits.

- 2 fois ou plus un aliment groupe fruits et légumes crus.

- 3 fois ou plus un aliment du groupe des farineux.

- 3 fois un aliment du groupe des matières grasses (quantité limitée).

- Boire 1 litre à 1 litre et demi de boissons.

Répartition pour les 4 jours

- 2 fois ou plus du poisson.

- 2 fois ou plus de la viande.

- 1 à 2 fois des œufs.

- 1 fois de la charcuterie.

- Le fromage 1 jour sur 2.
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Activité 50
Suivez le guide !

Annexe II (suite)
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