
  
 
 
 
 
        
    

 
 
 

Allianz et l’association Prévention Routière lancent une nouvelle 
application mobile pour apprendre aux enfants les règles de 
sécurité routière tout en s’amusant ! 
 

Communiqué de presse      
Paris le 31 janvier 2013 
 

Développée par Allianz et l’association Prévention Routière, la 
nouvelle application mobile « En route avec Antoine & Zélie » 
propose gratuitement aux enfants (dès 5 ans) 3 jeux ludo-
pédagogiques pour apprendre les règles de sécurité routière sur 
tablette tactile ou smartphone. 
 
Trois jeux classés par thèmes, avec plusieurs niveaux de difficultés, 
pour jouer seul ou à plusieurs, à la maison ou en voiture… Avec 
l’application « En route avec Antoine & Zélie », téléchargeable 
gratuitement sur Apple Store et Google Play, apprendre les règles de 
sécurité routière devient un jeu d’enfants ! 
 
Les trois jeux de l’application « En route avec Antoine & Zélie » 
 
 « Le Bon Chemin » : parcourir la ville en évitant les nombreux dangers et 
pièges qu’elle réserve. L’enfant choisit un personnage avec lequel il doit 
effectuer un trajet en tant que piéton tout en évitant les dangers de la 
route (et des trottoirs) en essayant de remplir des missions. Moins l'enfant 
fait d'erreurs et plus il marque de points. 
 
« Le Bon Réflexe » : repérer les usagers de la route qui roulent sans leur 
ceinture de sécurité ou sans casque.  
 
« Quiz de la Route » : grâce à ce quiz, l’enfant pourra acquérir des 
connaissances essentielles : les bons réflexes préventifs, les principaux 
panneaux, le Code de la route, les différents modes de déplacement 
(voiture, vélo, piéton, cyclo, etc.)... Jusqu’à 5 joueurs avec différents 
niveaux de difficultés (5/7 ans, 8/10 ans, 11/15 ans, + de 16 ans), permettant 
à toute la famille de jouer ensemble. 
 
… Sans oublier les nombreux conseils que les enfants retrouveront tout au long de leur utilisation 
de l’application ! 
 
L’application est téléchargeable gratuitement sur www.allianz.fr, www.preventionroutiere.asso.fr, 
Google Play et Apple Store. 
 

 

 

http://www.allianz.fr/
http://www.preventionroutiere.asso.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.allianz.antoineetzelie
https://itunes.apple.com/us/app/antoine-zelie/id591397169
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A propos d’Allianz 
 
Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en assurance de 
personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, 
assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 
142 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 78 millions de 
clients. 
 
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie 
sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11 000 collaborateurs en France. Près de 
6000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour 
apporter un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.  
 
Avec environ 50 millions de véhicules assurés dans le monde, dont 2 millions en France, Allianz est 
un acteur majeur de l’assurance  et de l’assistance automobile. Son expertise est déterminante 
pour contribuer à rendre les routes plus sûres. Engagé dans la prévention des risques de la route, 
Allianz accompagne ses clients dans leur pratique de conduite en prodiguant conseils, formations 
et outils et en encourageant le civisme et les comportements responsables sur la route.  
 
Allianz France est partenaire et assureur officiel du Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF) et accompagnera l’équipe de France Olympique pour la prochaine olympiade. Allianz SE 
est partenaire du Comité International Paralympique depuis 2006. 
 
Suivez l'actualité d'Allianz France sur twitter https://twitter.com/#!/allianzfrance  et 
sur www.allianz.fr 
 

A propos de l’association Prévention Routière 
 
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, 1 300 000 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 plus de 250 intervenants d’éducation routière formés en 2010).  
 
30 000 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). 
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Enfin, plusieurs millions de Français sont touchés chaque année par les campagnes de 
communication, les dépliants et les brochures de l’association Prévention Routière. 
 
Plus de 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 
 

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

