"Rue Tom et Lila"
La 1 exposition interactive et gratuite d'éducation routière
s'installe à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris
ère

Paris, 16 octobre 2013 - A l’occasion des vacances de la Toussaint, les associations Prévention
Routière et Assureurs Prévention, en partenariat avec la Cité des sciences et de l’industrie,
invitent enfants et parents à la toute 1ère exposition interactive et gratuite d'éducation
routière, inspirée des programmes courts "Rue Tom et Lila" (diffusés ces deux dernières
années sur la chaîne Gulli).

Un événement qui saura divertir petits et grands … à ne manquer sous aucun
prétexte !
Les enfants de 5 à 10 ans, ainsi que leurs parents, peuvent découvrir
gratuitement l'exposition "Rue Tom et Lila" pendant toutes les vacances de la
Toussaint, du 19 octobre au 3 novembre 2013.
Au programme, un parcours pédagogique et interactif à travers 10 activités
disposées au sein d'un espace de 150m² situé dans le hall de la Cité des
sciences et de l'industrie de Paris, pour apprendre aux enfants à reconnaître les
pièges de la rue, à circuler sur le trottoir, à traverser une rue ou un carrefour, la
signification des panneaux (couleurs, formes…) et à écouter les bruits de la rue
ainsi qu’à anticiper les dangers !
A l’issue de l’exposition, les enfants pourront prolonger le plaisir en jouant au
jeu-concours « Rue Tom et Lila ». Le jeu-concours propose aux enfants et à leur
famille de gagner un week-end à Paris et des entrées à la Cité des enfants pour 4 personnes… En jeu également, 50
places pour la Cité des enfants !
Pour jouer et en savoir plus, Tom et Lila invitent les participants à les rejoindre sur le site www.tom-et-lila.fr
(règlement et informations complémentaires en ligne).

Exposition "Rue Tom et Lila" :
du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre 2013 (fermée le lundi 21 octobre)
De 10h à 18h (de 10h à 19h les dimanches)
Cité des sciences et de l'industrie (RDC)
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris.
(métro Ligne 7 - Station Porte de la Villette)

Education routière : prévenir le « risque piéton » chez les plus jeunes
En 2012, 1025 enfants piétons de 5 à 10 ans ont été victimes d’accidents de la circulation routière et 7 ont été tués.
Cette tranche d’âge est donc largement concernée par le risque « piéton ».
Afin de lutter contre l’insécurité routière des plus jeunes, les associations Prévention Routière et Assureurs
Prévention font de l’éducation routière une priorité. Leur objectif est de rendre les enfants autonomes dans leurs
divers déplacements et de former les usagers de la route qu’ils seront demain. C’est la raison pour laquelle les deux
partenaires se mobilisent, tout au long de cette période de congés scolaires, pour apprendre aux enfants à se
déplacer dans la rue en toute sécurité.

10 activités pour apprendre aux enfants à circuler dans la rue en toute sécurité !
Animation - SQUARE DE LA SECURITE
A toutes les heures de la journée, un animateur accueille
une vingtaine d’enfants répartis en quatre groupes. Sur des
posters géants, représentant les dangers de la rue, chaque
groupe a pour mission
d’identifier
les
personnages en danger.
Cette animation permet
de
« réviser »
les
dangers que les enfants
peuvent rencontrer en
tant que piéton, ainsi
que
les
bons
comportements
à
adopter.
Animation - PARKING DE LA CEINTURE - À chacun son
siège
Un animateur invite un enfant à s’asseoir et à s’attacher
dans un siège-auto. L’animateur commente et corrige (si
besoin) ensuite la manière dont l’enfant est installé. Cet
atelier rappelle aux enfants et aux parents l’importance
d’être correctement installé et attaché en voiture.
L’occasion également pour les parents de se renseigner sur
les différents modèles existants.
Atelier - PARKING DE LA CEINTURE - La ceinture qui
protège
Les enfants placent un personnage (sans l’attacher) à l’une
des places arrière d’une voiture en modèle réduit. Ils
déclenchent ensuite un mécanisme qui propulse cette
voiture contre un mur afin de simuler un accident. Cette
expérience a pour but d’expliquer l’effet d’un choc pour un
passager non attaché. Réactions des enfants garanties !
Atelier - BRILLER LA NUIT
Comme installés
au volant d’une
voiture,
les
enfants
sont
invités à allumer
ou éteindre les
feux avant de
cette dernière. Ils
peuvent
ainsi
différencier des
objets avec ou sans éléments rétroreflechissants. Les objets
les plus visibles dans ce cas sont rétroréfléchissants. Grâce à
cette activité, les enfants comprennent que pour les piétons
et les cyclistes, porter ces dispositifs représente un réel
avantage, car ils sont mieux vus par les autres usagers,
notamment les automobilistes.
Atelier - VOIR DEVANT ET SUR LES COTES
Les enfants doivent observer au travers des fentes d’une
palissade ce qui se passe derrière. Puis ils doivent répondre
à la question sonore : « Que tient Lila dans sa main ? ». Lila,
située à gauche du décor, n’est pas visible pour eux au
premier abord. Cette expérience leur permet de prendre
conscience que nous disposons d’une vision centrale et
d’une vision périphérique. Ils peuvent ainsi comprendre
pourquoi il est si important de tourner la tête avant de
traverser.

Atelier - PARC DE LA SIGNALISATION
Les enfants doivent reconstituer quatre panneaux de
signalisation (un de danger, un d’obligation, un
d’interdiction et un d’indication). Cette activité propose aux
enfants de revoir de manière ludique le code forme/couleur
de la signalisation routière en reconstituant des panneaux
rigolos… et pour le moins inattendus !
Atelier - ÉCOUTONS LA RUE
Les enfants entrent dans une cabine qui comporte un écran
tactile et une enceinte
sur chaque mur de la
pièce. L’interactivité
de cet atelier permet
d’apprendre
aux
enfants à se déplacer
en
utilisant
les
informations
auditives
perçues
dans la rue et ainsi
reconnaître à l’oreille un véhicule, ou repérer sa provenance
sans le voir, afin d’assurer sa sécurité.

Atelier - VOYONS-NOUS TOUS LES MEMES CHOSES ?
Les enfants doivent se mettre à la place de Lila et observer
ce qu’ils voient. Ils renouvellent leur observation depuis la
place de Tom. Voient-ils les mêmes choses ? Telle est la
question. En faisant changer de place les enfants, ils
prennent conscience que selon l’endroit d’où ils observent
une scène, ils ne voient pas toujours la même chose. A
proximité de voitures en stationnement ou d’une sortie de
garage, se décaler permet bien souvent d’élargir son
panorama visuel, et ainsi de mieux voir un véhicule qui
s’approche.
Atelier - PLACE DE LA DISTANCE - Petit de loin et grand de
près ?
Après avoir pris de la hauteur en montant quelques
marches, l’enfant doit retrouver trois oiseaux dissimulés sur
les murs de l’exposition et dire s’ils ont tous la même taille.
Un travail d’observation conçu pour rappeler aux enfants
qu’un même objet
nous semblera plus
ou moins grand ou
petit en fonction de
son éloignement. En
lien avec l’atelier « Le
début et la fin »,
cette connaissance
est
indispensable
pour connaître le
sens de circulation
d’un véhicule.
Atelier - PLACE DE LA DISTANCE - Le début et la fin
Les enfants doivent replacer de gauche à droite quatre
illustrations, et ce, dans l’ordre chronologique. Deux séries
d’illustrations sont proposées : une avec Tom et une avec
Lila. Nos deux héros, qui regardent avant de traverser, sont
dans une rue où des véhicules se déplacent. Les enfants
doivent donc comparer les images entre elles, et plus
particulièrement la taille des véhicules, afin de réussir cet
exercice.

A propos de « Rue Tom et Lila »

Créés il y a trois ans, les personnages de Tom et Lila ont pour
mission de sensibiliser enfants, parents et enseignants aux
dangers de la rue. A l’origine, ils délivraient leurs messages au
travers d’un programme de 16 films courts diffusés sur la
chaîne Gulli et sur les sites www.preventionroutiere.asso.fr et
www.assureurs-prevention.fr. Cette année, ils sont de retour
au cœur de la Cité des sciences et de l’industrie pour une
exposition pédagogique, ludique et interactive.

Tom et Lila : les compagnons d’un trajet vers l’école plus sûre !
Ludiques et pédagogiques, les films « Rue Tom et Lila » mettent en scène Tom, 6 ans, souvent dissipé, et
Lila, sa sœur de 9 ans, plus mature, lui montrant les bonnes pratiques, sur le chemin de l’école, au travers
de 16 saynètes de la vie quotidienne. Avec ces deux compagnons de route, les enfants découvrent la rue,
ses règles et ses pièges et apprennent à se déplacer en sécurité de manière interactive (comprendre le
fonctionnement des feux tricolores, apprendre à circuler sur le trottoir, à traverser une rue, un carrefour
ou un giratoire…). Ils sont également incités à s’interroger sur la signification des panneaux (couleurs,
formes…) ou à écouter les bruits de la rue.

Plus de renseignements sur
www.preventionroutiere.asso.fr et www.assureurs-prevention.fr

Contacts presse
Association Prévention Routière
Sophy Sainten-Bourguignon
Tél. : 01 44 15 27 79 / 06 38 83 11 25

Assureurs Prévention
Benoît Danton
Tél. : 01 42 47 93 80 / 06 48 24 77 81

s.sainten@preventionroutiere.asso.fr

b.danton@ffsa.fr

