
Les ateliers Objectif Contenu Moyens 

ATELIER 1 

 

ACCIDENTS ...POURQUOI ? 

(animé par la prévention routière) 

Faire comprendre que les comportements de tous les 

usages (spécialement piétons-vélos-passagers de 

voitures) constituent le principal facteur d’accidents 

Le partage de la route nécessite la connaissance 

et l’application des règles 

- Echanges 

 

- Remise de documents 

 

- Logiciel sur le vélo 

 

ATELIER   2 

 

LES DEUX ROUES 

 

(animé par la gendarmerie de 

Domfront) 

- Faire comprendre la nécessité du respect du code 

de la route 

 

- Acquérir les bases de ce code, en général et en 

insistant sur les piétons et 2 roues. 

 

- Acquérir la connaissance de l’équipement des 

deux roues (vélos et cyclomoteurs) 

Le code de la route et la loi - Démonstration sur un vélo et un 

cyclomoteur 

 

- Echanges 

 

- Remise de documents 

 

ATELIER   3 

 

AUTOUR DU CAR 
(animé par le conseil général) 

 

Mettre en évidence les problèmes, liés aux 

comportements des jeunes, qui peuvent entraver la 

sécurité dans les transports. 

- L’attente, l’arrivée du car, la montée, le trajet, 

la visibilité autour du car, le comportement de 

chaque usager de la route à l’approche du car et 

le comportement des usagers envers le 

conducteur 

 

- L’évacuation du car 

- Echanges 

 

- Vidéo : « R.MES ET LA 

TRANS’SECURITE »  -  durée 15 mn 

 

- Exercices pratiques autour du car, ainsi 

qu’un exercice d’évacuation d’un car 

 

- Remise de documents 

 

 

ATELIER  4 

 

ETRE VU LA  NUIT 

 

(animé par la sécurité routière) 

- Démontrer la nécessité d’être vu la nuit (piétons, 

vélos et autres…) 

 

- Montrer les problèmes de vue, la nuit 

 

- Appeler les secours d’un portable 

- La vision nocturne  

 

- Mise en évidence : visibilité et distance de 

freinage 

 

- Présentation des équipements 

 

- Appel des secours (message d’alerte) 

- Présentation des dispositifs rétro-

réfléchissants 

 

- Remise de documents 

 

- Equipements phosphorescents 

 

- Vidéo « Etre vu la nuit » 

 

ATELIER 5 

 

TEST CHOC 
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