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- L’ENFANT A VELO - 

 Le nouveau support pédagogique  

des associations Prévention Routière et Assureurs Prévention  

pour apprendre aux enfants à circuler à vélo 

 

 

A l'occasion de la Semaine nationale du vélo à l'école et au collège, organisée par le ministère de 

l’Éducation nationale du 2 au 6 juin prochain, les associations Prévention Routière et Assureurs 

Prévention proposent aux enseignants du CE2 au CM2 un outil pédagogique multimédia gratuit 

dédié à la pratique du vélo. 

Une action de prévention indispensable avant l’entrée au collège 

Pour continuer à prévenir les risques routiers chez l’enfant et mener à bien leurs missions 

d’éducation routière, les associations Prévention Routière et Assureurs Prévention ont développé 

un nouvel outil pédagogique à destination des enseignants afin de les aider à sensibiliser leurs 

élèves sur la pratique du vélo lors de séances ludiques en classe, ou dans la cour de l’école.  

Si les enfants de 4 à 9 ans utilisent le vélo essentiellement dans un cadre de loisirs, il devient 

souvent un moyen de transport à part entière lors des « années collège ». Or, c’est précisément à 

ce moment que se situe le pic des accidents cyclistes chez l’enfant. Pour garantir la sécurité des 

plus jeunes, une sensibilisation dès l’école primaire est donc essentielle. 

 

Comment se procurer le support pédagogique "L’enfant à vélo" ? 
Vous êtes enseignant : faites une demande sur les sites des partenaires 
(www.preventionroutiere.asso.fr ou www.assureurs-prevention.fr) ou directement auprès du 
comité de l’association Prévention Routière de votre département. (Rendez-vous sur nos sites pour 
trouver les coordonnées). 

 
En 2012, 11 cyclistes de moins de 15 ans ont été tués et 441 blessés. 
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Des fiches d’activités et des séquences interactives sur CD-Rom 
pour apprendre à circuler à vélo 

 Cycle concerné  
Cycle 3  
 

 Objectif  
Être capable de circuler à bicyclette dans l’espace public 

 
 Contenu  

- 16 dossiers pédagogiques (équiper son vélo, contrôler son vélo, se 

protéger la tête, se rendre visible, s’équilibrer et rouler droit, ralentir, freiner et 
s’arrêter, modifier sa trajectoire, tendre le bras – regarder derrière, tenir compte de 
la signalisation cycliste, se positionner sur la chaussée, être dépassé – dépasser, 
circuler avec les cyclistes et les piétons, franchir les feux tricolores, être ou ne pas 
être prioritaire, franchir un carrefour, changer de direction) 

 

- un CD-Rom contenant plus de 60 activités interactives 
 

 

 

 

L'enfant à vélo répond aux exigences de l’Attestation de Première Education à la Route (APER).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1955, l’association 
Prévention Routière s’est donné pour mission de réduire le nombre et la gravité des 
accidents de la circulation routière. Pour cela, elle étudie, met en œuvre tous les 
moyens et encourage toutes les initiatives propres à améliorer la sécurité sur la 

route et à faire évoluer les comportements des usagers de la route. 
Ainsi, 1 800 000 enfants ou adolescents bénéficient chaque année de séances d’éducation routière. Pour mener à 
bien ses actions en milieu scolaire, l’association Prévention Routière bénéficie du concours de nombreux moniteurs 
d’éducation routière et organise des stages pour les former (plus de 300 moniteurs d’éducation routière formés en 
2012).  
32 000 conducteurs participent chaque année à des stages de sensibilisation organisés dans le cadre du permis à 
points, en alternative aux poursuites ou dans le cadre de la procédure pénale.  
L’association Prévention Routière organise également des stages de réactualisation des connaissances pour les 
conducteurs seniors volontaires. Elle propose aux entreprises des solutions concrètes pour réduire leur risque 
circulation (analyse et gestion du risque routier, sensibilisation du personnel, formation des conducteurs). 
Enfin, plusieurs millions de Français sont touchés chaque année par les campagnes de communication, les 
dépliants et les brochures de l’association Prévention Routière. 
100 000 adhérents et donateurs, dont 10 000 entreprises, soutiennent aujourd’hui l’action de l’association 
Prévention Routière. 
101 comités départementaux relaient sur le terrain les campagnes nationales et initient leurs propres actions de 
prévention. Chaque comité anime un réseau de bénévoles. 

 

Pour en savoir plus : www.preventionroutiere.asso.fr 

 

 

 

 
Assureurs Prévention est une association loi 1901. Ses adhérents sont la 
Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et ses membres. 
La prévention : Le second métier des assureurs  
L’assurance et la prévention sont étroitement liées. Depuis des décennies, les 
assureurs ont à cœur de mener à bien leur mission de prévention qu’ils 

considèrent comme leur second métier. C’est pourquoi, ils ont créé l’association Assureurs Prévention. Cette 
association a pour objectif de mener des actions de prévention et de sensibilisation dans tous les domaines : 
prévention routière mais aussi prévention santé et prévention des accidents de la vie courante. Chaque Français est 
confronté dans sa vie quotidienne à de nombreux risques. L’approche proposée par les assureurs se doit donc de 
refléter cette dimension globale. Assureurs Prévention initie des actions transversales : l’association a pour 
vocation d’alerter l’ensemble des Français sur les dangers auxquels ils pourraient être confrontés en leur délivrant 
des messages et des informations pratiques et simples.  
Des campagnes de sensibilisation 
L’association met en œuvre des campagnes de sensibilisation à destination du grand public, en propre ou avec des 
partenaires, tout au long de l’année. Assureurs Prévention mène depuis trois ans la campagne “Assurons-nous de 
transmettre les bons gestes” à la télévision et a lancé, en septembre 2013, l’opération “On va bouger ! Objectif 10 
000 pas par jour”... 
Des supports d’information accessibles gracieusement 
Les actions de l’association s’articulent autour de son site www.assureurs-prevention.fr. Vidéos, dossiers, quiz sont 
disponibles pour s’informer, se former, ou combattre les idées reçues. 
L’association Assureurs Prévention réalise des documents d’information à destination du public sur de nombreux 
sujets de prévention. Ces documents peuvent être consultés et téléchargés sur le site de l’association. Par ailleurs, 
des supports d’information (dépliant, DVD, bande-dessinée...) sont mis gratuitement à la disposition des structures 
d’information à destination du public (établissements scolaires, associations, organismes de sécurité sociale, 
administrations...) qui en font la demande. 

 

Pour en savoir plus : www.assureurs-prevention.fr 

http://www.preventionroutiere.asso.fr/

