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Communiqué de presse 
 

 

 

Les Clés 2018 de l’Éducation Routière 

Près de 300 élèves récompensés pour leurs initiatives en matière de 

prévention des risques routiers 

 

Les enseignants et élèves de 11 établissements scolaires ont été récompensés cette année 

par les associations Prévention Routière et Attitude Prévention pour leurs initiatives en 

matière d’éducation routière. Pour cette 7ème édition, ont été valorisés des projets de 

prévention imaginés et réalisés par les élèves eux-mêmes. 

La 7ème édition du concours des Clés de l’Education Routière a porté sur 51 projets. Le grand 

jury en a distingué 11 pour leur créativité et leur impact en termes de prévention des risques 

routiers : réalisés par quatre écoles primaires, trois collèges, deux lycées et deux Instituts 

médico-éducatifs.  

Les lauréats des Clés 2018 de l’Education Routière ont reçu leur distinction le 30 mai lors d’une 

cérémonie qui s’est tenue au ministère de l’Education nationale en présence des associations 

Prévention Routière et Attitude Prévention ainsi que d’Emmanuel Barbe, Délégué 

interministériel à la Sécurité routière. Chaque lauréat a reçu une somme de 800 € destinée à 

l’achat de matériel pédagogique de leur choix, leur permettant de poursuivre leurs projets.  

Le concours était ouvert aux écoles, collèges, lycées et établissements spécialisés publics et 

privés de France métropolitaine et des DOM TOM. Entre le 28 septembre 2017 et 16 mars 

2018, les élèves et leurs enseignants avaient été invités à soumettre leurs réalisations (films, 

chansons, clips, jeux de société, pièces de théâtre, blogs…). 

Initié en 2008, le concours des Clés de l’Education Routière cherche à valoriser le travail réalisé 

par les enseignants et les établissements en matière de prévention des risques routiers. 

L’édition de cette année a voulu valoriser davantage les initiatives des élèves. Les associations 

Prévention Routière et Attitude Prévention sont en effet convaincues que les actions de 

prévention menées par les enfants et les jeunes eux-mêmes, contribuent de manière efficace 

à la sensibilisation de tous.  
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Le Grand Jury 2018 
 

 

Co-Présidents du Jury 

Monsieur Stéphane Daeschner 

Président 

Association Prévention 

Routière 

Monsieur Patrick Jacquot 

Président 

Association Attitude Prévention 

représenté par 

Madame Nathalie Irisson 

Secrétaire Générale 

Madame Anne Lavaud 

Déléguée générale 

Association Prévention Routière 
 

 

Monsieur Bernard Spitz 

Président Fédération Française de 

l’Assurance 

Représenté par 

Madame Géraldine Vial de la Villeguerin 

Responsable du département Relations 

consommateurs 

 

Monsieur Emmanuel Barbe 

Délégué Interministériel à la Sécurité 

Routière 

Représenté par 

Monsieur Cyril Desouches 
Conseiller Education nationale 

Enseignement supérieur auprès du Délégué 

 

Monsieur Jean-Marc Huart 

Directeur Général de l’Enseignement 

Scolaire 

Ministère de l’Education nationale 

Représenté par 

Madame Diane Barthet 

Chargée d’études en promotion de la 

sécurité et politique éducative en faveur des 

élèves 

 

 

Madame Liliana Moyano 

Présidente 

FCPE 

Représentée par 

Monsieur Stéphane Fouéré 

Vice-Président 

 

Monsieur Gérard Pommier 

Président 

PEEP 

Représenté par 

Madame Claudine Hervy 

Administratice nationale 
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Le Palmarès 2018 
 

 

Catégorie  « Ecoles primaires » 

Ecole Les Poussous - Varces (Isère) 

Ecole élémentaire des Gaudes  - Saint Hilaire du Touvet (Isère) 

Ecole Henri Trentin - Lavernose-Lacasse (Haute-Garonne) 

Ecole élémentaire - Bouvesse Quirieu (Isère) 

 

 

Catégorie « Collèges – Lycées – CFA »  

Collège Le Grand Champ - Pont de Cheruy (Isère) 

Collège Arthur Rimbaud - Belfort (Territoire de Belfort) 

Collège Firmin Roz - Limoges (Haute-Vienne) 

Lycée professionnel Montgolfier - Annonay (Ardèche) 

Lycée Margueritte - Verdun (Meuse) 

 

 

Catégorie «  Etablissements spécialisés » 

IME La Sittelle - Reims (Marne) 

IME Adapei 26 Montéléger les Colombes - Montéléger (Drôme) 
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Les lauréats 2018 

 
Catégorie « Ecoles primaires » 

 

Ecole Les Poussous 
Varces (Isère) 

 

Responsable du Projet : Mme Evelyne Izannic 

Concernés : 23 élèves de grande section de maternelle 

En allant à l’école 

Création d’un abécédaire pour sensibiliser 

les élèves aux risques piéton, cycliste, 

passager de voiture, ou usager de roller. 

Edité en deux exemplaires par l’OCCE 

(Office Central de la Coopération à l'École), 

il va par la suite être fourni à chaque élève 

afin de sensibiliser également les parents. 

En complément de ce travail, un jeu de 

piste et un jeu de l’oie destinés à 

sensibiliser les enfants sur leur environnement proche, ont été réalisés à partir de photos 

prises autour de l'école. 

 

Ecole élémentaire des Gaudes  
Saint Hilaire du Touvet (Isère) 

 

Responsable du Projet : Mme Nadège Raymond 

Concernés : 25 élèves de CE1 

Attention aux piétons !! 

Création de silhouettes-totems. Placées autour de l’école, ces silhouettes ont pour objectif 

d’inciter les automobilistes à ralentir. 

 

  



7 
 

Ecole Henri Trentin 
Lavernose-Lacasse (Haute-Garonne) 

 

Responsable du Projet : Mme Nathalie Feigné 

Concernés : 24 élèves de CM1 

Vivre ensemble : véhicules et piétons - Sécurité routière aux abords de l'école 

Réalisation par les élèves d’une 

campagne d’affichage à l’entrée 

de l’école à l’attention des 

parents. A partir d’observations 

et de photos prises aux abords de 

l’école, les élèves ont rappelé à 

leurs parents « ce qui est bien » et 

« ce qui n’est pas bien » en 

matière de prévention des risques 

routiers.  

 
 

 

 

 

Ecole élémentaire 
Bouvesse Quirieu (Isère) 

 

Responsable du Projet : Mme Fabienne Thomas 

Concernés : les 57 élèves de CM1 et CM2 

Faire vivre aux autres classes de l’école une 

rencontre coopérative sur la sécurité routière 

Mise en place et animation par les élèves de 10 

ateliers au profit des autres élèves de l’école : 

exercices de maniabilité à vélo, jeux relatifs 

aux panneaux routiers et aux équipements à 

vélo, quiz sur la sécurité routière, etc. Chaque 

élève avait un rôle bien défini dans le cadre du 

projet : technicien, animateur, coach atelier ou 

encore personnel d’organisation.  

  



8 
 

Catégorie « Collèges, lycées et CFA » 

 

Collège Le Grand Champ 
Pont-de-Chéruy (Isère) 

 

Responsable du Projet : Mme Nathalie Mourier 

Concernés : 25 élèves de 5ème  

Sur le chemin de l'école / On the way to school 

Réalisation d'une bande-dessinée bilingue (français- 

anglais) permettant de mettre l’accent sur certains 

risques routiers : le non-port de la ceinture, l’envoi de 

textos lorsqu’on se déplace à pied ou encore le non-

respect de règles de circulation lorsque l’on fait du 

vélo. Chaque élève de la classe est reparti avec un 

exemplaire de cette BD. Le centre de documentation 

et d’information de l’établissement en a également 

été doté pour mise à disposition auprès des autres 

classes. 

 

Collège Arthur Rimbaud 
Belfort (Territoire de Belfort) 

 

Responsable du Projet : M. Nicolas TORNARE 

Concernés : 26 élèves de 5ème  

 

Prudents à chaque instant 

Conception et réalisation par les élèves d'une 

chanson et d'un clip vidéo mettant en évidence 

dans un premier couplet les comportements du 

passé, dans un second couplet, ceux 

d’aujourd’hui, et, dans la dernière partie, les 

bons gestes à adopter pour ne pas se mettre en 

danger. Le clip a été diffusé au sein de 

l’établissement. 
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Collège Firmin Roz 
Limoges (Haute-Vienne) 

 

Responsable du Projet : Mme Caroline Pinard 

Concernés : 13 élèves de 6ème, 5ème et 4ème  

 

 Escape Game de la sécurité 

routière 

Création d’un Escape Game sur le 

thème de la sécurité routière. Le 

principe est de résoudre un 

ensemble d’énigmes relatives à 

la prévention des risques 

routiers afin de pouvoir sortir 

d’un lieu.  

 

Lycée professionnel Montgolfier 
Annonay (Ardèche) 

 

Responsable du Projet : Mme Violaine Croze 

Concernés : 12 élèves de Terminale Bac Pro 

Trash ! 

Organisation par les élèves de la 
journée prévention des risques 
routiers du lycée. Création pour 
cette occasion d’une chanson et 
d’un jeu de plateau "La mort au 
bout du chemin". La chanson 
raconte l’histoire d’une jeune 
femme qui, au cours d’une soirée, 
boit de l’alcool et fume du 
cannabis, puis accepte d’être 
raccompagnée en voiture par un 
garçon qui lui-même est alcoolisé 
et c’est l’accident. 
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Lycée Margueritte 
Verdun (Meuse) 

 

Responsable du Projet : Mme Isabelle Munier 

Concernés : 25 élèves de 1ère STMG et de Terminale L 

Les lycéens dans la peau des juges 

Reconstitution par les élèves d’un procès en 
correctionnel : homicide involontaire dans un  
accident de la route avec taux d’alcoolémie illégale. 
Réalisé en partenariat avec le Parquet de Verdun, les 
élèves ont joué le rôle des différents personnels 
judiciaires. Le procès a été filmé et retransmis au lycée 
afin de sensibiliser les autres élèves.  
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Catégorie « IME et établissements spécialisés » 

 

IME La Sittelle 
Reims (Marne) 

 

Responsable du Projet : Mme Aurore Guiardel 

Concernés : 8 jeunes  

La sécurité routière, c’est pas si compliqué 

Création d’une bande dessinée sur les bons et mauvais 

comportements à pied, à vélo et en voiture. Cette BD a 

été diffusée à l’ensemble des jeunes de l’IME. 

 

 

 

 

 

 

 

IME Adapei 26 Montéléger les Colombes 
Montéléger (Drôme) 

 

Responsable du Projet : Mme Sylvia Ceparano 

Concernés : 7 adolescents et jeunes adultes en situation de handicap 

Regarde bien ! 

Création d’un clip musical  portant sur les règles à 

adopter pour se déplacer à pied et traverser la 

chaussée en toute sécurité. Ce clip est 

l’aboutissement d’un travail réalisé avec les jeunes 

et dont l’objectif est de leur faire acquérir 

progressivement de l’autonomie en milieu urbain.  
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L’association Prévention Routière 

Association régie par la loi de 1901, l’association Prévention Routière a été créée en 1949 
devant la montée de l’hécatombe routière pour « étudier et mettre en œuvre toutes mesures 
et encourager toutes initiatives propres à réduire la fréquence et la gravité des accidents de 
la circulation routière » (article 1 de ses statuts). 

Reconnue d’utilité publique en 1955, agréée par le ministère de l’Éducation nationale et le 
ministère chargé de la Jeunesse et des Sports, elle présente aujourd’hui la caractéristique 
d’être à la fois un opérateur d’actions de prévention et de sensibilisation, un centre 
d’information et d’expertise et une organisation militante. 

Depuis sa création, l’association Prévention Routière a fait de l’éducation routière une 
priorité. Elle propose aux enseignants de nombreux outils pédagogiques. Ce sont ainsi plus de 
110 000 supports qui ont été diffusés au cours des huit dernières années. L’association 
Prévention Routière forme aussi plus de 300 intervenants en éducation routière chaque 
année. 

Tous les ans, les intervenants de ses comités départementaux et régionaux sensibilisent aux 
risques routiers près de 1,1 million d’enfants et d’adolescents. 
 

L’association Attitude Prévention 

L’association Attitude Prévention regroupe tous les assureurs français adhérents de la 
Fédération Française de l’Assurance. 

La prévention fait partie intégrante du métier d’assureur. C’est une grande cause au service de 
laquelle tous s’engagent, indissociable de leur responsabilité sociétale. 

Aux côtés de leurs assurés lorsque survient le sinistre, les assureurs les accompagnent au 
mieux pour en atténuer les conséquences. Mais ils se doivent d’aller plus loin et sensibiliser en 
amont sur les risques. Aussi, les adhérents de la Fédération Française de l’Assurance mènent 
en leur nom propre de nombreuses campagnes de sensibilisation mais ont également décidé 
de s’investir dans des actions collectives au sein de l’association Attitude Prévention. 

Attitude Prévention a pour missions : 

• de porter les sujets prévention (notamment risques routiers, accidents de la vie 
courante et santé) au nom de tous les adhérents de la Fédération Française de 
l’Assurance 

• de concevoir et déployer des actions de sensibilisation aux risques routiers, 
domestiques et santé vers le grand public, seule ou en partenariat avec d’autres 
organismes 

• de constituer un pôle de référence pour l’analyse des données chiffrées des risques 
routiers, de la vie courante et santé 


