
 

Communiqué de presse 
Paris, le 13 septembre 2012 

 

Rentrée scolaire :  
« Rue Tom et Lila » de retour pour un chemin de l’é cole en toute sécurité ! 

 

Alors que les enfants reprennent le chemin de l’école, un trajet qui peut comporter des 

dangers,  les associations Prévention Routière et Assureurs Prévention relancent leur 

campagne « Rue Tom et Lila », afin de leur apprendre à maîtriser l’environnement de 

la rue et à se déplacer en toute sécurité. 

 

Une opération nationale de sensibilisation aux abords des écoles  

 

C’est parce que ce trajet comporte des dangers que les parents et les enseignants 

doivent apprendre aux enfants, dès leur plus jeune âge, à se déplacer dans la rue en 

toute sécurité. Afin de les y aider, les associations Prévention Routière et Assureurs 

Prévention se mobilisent et déploient ce 13 septembre une vaste opération nationale de sensibilisation 

devant plus de 320 écoles de 80 départements.  

 

Les bénévoles de l’association Prévention Routière partent ainsi à la rencontre des élèves du primaire et 

de leurs parents aux abords des écoles afin de leur offrir plus de 60 000 CD Rom pédagogiques « Rue 

Tom et Lila ».   

 

Pour les enseignants qui souhaitent prolonger l’action en classe et animer une séance d’éducation 

routière, un kit pédagogique inspiré de la série de programmes courts « Rue Tom et Lila » est mis à leur 

disposition gratuitement par les partenaires (sur simple demande auprès des comités départementaux 

de l’association Prévention Routière* ou sur commande auprès du site internet d’Assureurs 

Prévention).   

 

Les 16 films « Rue Tom et Lila » rediffusés sur la chaîne Gulli  

 

Pour les écoliers qui n’auraient pas participé à l’opération du 13 septembre dans leur école, des séances 

de rattrapage sont prévues : les 16 épisodes de la série « Rue Tom et Lila », déjà sur les écrans en 

septembre 2011, seront de nouveau diffusés jusqu’au 17 octobre prochain sur Gulli, la 1ère chaîne pour 

enfant de la TNT (multidiffusion quotidienne). Les films sont également disponibles sur les sites des 

partenaires www.preventionroutiere.asso.fr et www.assureurs-prevention.fr. 

 

Tom et Lila : les compagnons d’un trajet vers l’école plus sûre ! 

Ludique et pédagogique, 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 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. 



 

Et les parents ? Sur le chemin de l’école : montrez-leur l’exemple ! 

 

La rentrée est souvent synonyme de bonnes résolutions. C’est donc le moment idéal pour les parents de 

montrer l’exemple aux enfants et plus particulièrement sur le chemin de l’école. 

 

En effet, une enquête d’observation** menée par les associations Prévention Routière et Assureurs 

Prévention montre qu’un tiers des parents accompagnant leurs enfants sur le chemin de l’école ne 

respectent pas l’attente au feu piéton lorsqu’il est rouge. Selon Paul Barré, responsable pédagogique de 

l’association Prévention Routière « Cette pratique est contre-éducative et dangereuse ! Rappelons que 

l’enfant apprend beaucoup par imitation. Lorsqu’il sera seul, l’enfant qui aura vu traverser son parent au 

bonhomme rouge aura tendance à reproduire ce geste… or, il est plus vulnérable qu’un adulte, moins 

visible à cause de sa petite taille et a du mal à percevoir tous les dangers de la rue ». 

 

Pour les associations Prévention Routière et Assureurs Prévention, qui ont fait de l’éducation routière 

une priorité, il est indéniable que les parents ont un rôle essentiel à jouer en matière d’éducation 

routière. Stéphane Pénet, d’Assureurs Prévention explique « si nous avons pensé et conçu la série « Rue 

Tom et Lila » en premier lieu pour les enfants, il est un outil idéal pour les parents qui peuvent s’inspirer 

des saynètes proposées pour échanger avec leurs enfants et ainsi s’assurer de montrer le bon exemple. » 

 

 

En 2011, 2 483 enfants piétons de moins de 14 ans ont été victimes d’accidents de la circulation 

routière et 28 ont été tués. 

 

Retrouvez plus de renseignements sur 
www.preventionroutiere.asso.fr et www.assureurs-prevention.fr  
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* Coordonnées complètes sur www.preventionroutiere.asso.fr  

** Enquête d’observation menée par les bénévoles de l’association Prévention Routière du 24 mai au 4 

juillet 2012,  auprès d’un échantillon de 2 289 parents dans 23 villes de France 
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Le chemin de l’école en toute sécurité : les conseils incontournables  

 

Pour accompagner parents et enfants sur le chemin de l’école en toute sérénité, les associations 

Prévention Routière et  Assureurs Prévention proposent quelques conseils incontournables.  

A utiliser quotidiennement … sans modération ! 
 

� Privilégiez toujours les déplacements à pied pour aller et venir de l’école. Au fil des jours votre enfant 

découvrira ainsi progressivement l’organisation et les changements saisonniers des espaces de 

circulation. 
 

� Dès les premiers trajets, faites-lui observer la différence entre les espaces où il peut jouer (jardin, 

bois, square, cour de récréation…) et ceux réservés à la circulation où des règles sont à respecter. 
 

� Expliquez-lui que le trottoir est réservé aux piétons et la chaussée aux véhicules mais montrez-lui 

qu’à certains endroits les trottoirs s’abaissent et qu’il faut rester vigilant car cela signifie que les 

véhicules peuvent couper le trottoir. 
 

� Faites-le marcher à côté de vous en le plaçant du côté des maisons et lui tenant la main quand il est 

tout petit. Et n’oubliez pas de lui expliquer pourquoi.  Vous êtes son modèle et vous devez être 

irréprochable. Lors de vos déplacements à pied, respectez en permanence les règles de sécurité, 

même si vous êtes pressé. Pour pouvoir faire le parcours calmement faites-lui prendre l’habitude de 

se préparer assez tôt pour partir à l’école. 
 

� Les bruits de la rue constituent des informations utiles pour se déplacer en sécurité.  Entraînez votre 

enfant à écouter la rue et aidez-le à reconnaître les différents bruits en lui faisant préciser s’ils sont 

forts ou faibles, loin ou près, s’ils s’éloignent ou s’approchent. 
 

� N’oubliez jamais que le niveau des yeux de votre enfant est beaucoup plus bas que le vôtre et que 

par conséquent, il n’a pas la même perception de l’environnement et de la rue. N’hésitez pas à vous 

accroupir pour être à son niveau lorsque vous lui donnez une explication. 
 

� Dans la rue, la prise d’information visuelle doit être la plus complète possible. Habituez votre enfant 

à explorer visuellement  devant et sur chaque côté avant de prendre une décision. 
 

� Dans la circulation, la petite taille de votre enfant le rend peu visible : faites le choix d’un cartable et 

de vêtements de couleurs vives et équipés de bandes rétroréfléchissantes. 
 

� Expliquez à votre enfant que pour traverser, les piétons sont obligés d’aller sur la chaussée où 

circulent les véhicules. Faites-lui découvrir que pour cette raison on ne peut pas traverser n’importe 

où et qu’il faut toujours emprunter les passages pour piétons lorsqu’ils existent. 
 

� Rappelez-lui que même à un passage pour piétons, il est important de bien regarder à gauche (c’est 

de là qu’arrivent d’abord les véhicules) et à droite avant de traverser et de s’assurer d’être bien vu 

également. Entrainez-le à marquer toujours un arrêt sur le trottoir, devant la bordure, et laissez-lui le 

temps d’effectuer ses contrôles en lui faisant tourner la tête à gauche et à droite. 
 

� Lors de la traversée, demandez à votre enfant de rester attentif à ce qu’il se passe à gauche et à 

droite et rappelez-lui qu’une fois au milieu de la chaussée on ne peut plus revenir en arrière au 

risque de surprendre les automobilistes. 

 

Retrouvez l’ensemble des fiches conseils sur le www.preventionroutiere.asso.fr  

et www.assureurs-prevention.fr 



Fiche Technique 

 

 

Nom de la campagne    Rue Tom et Lila 

 

Descriptif de la campagne  16 programmes courts d’une minute chacun, à la fois ludiques et 

     pédagogiques, pour apprendre aux enfants à devenir des  

     piétons autonomes. 

 

 

Annonceurs     Association Prévention Routière / Assureurs Prévention 

 

Thèmes des 16 mini films   Aller à l’école en voiture, Ceinture et siège auto, Choisir son lieu 

     de traversée, Circuler sur le trottoir, Comprendre la signalisation 

     tricolore, Ecouter les bruits de la ville, Etre vu la nuit, La forme et 

     la couleur des panneaux, Les nouveaux aménagements, Marcher 

     sur la chaussée, Traverser aux intersections avec feux tricolores, 

     Traverser aux intersections sans feux tricolore, Traverser la  

     chaussée en section courante, Traverser un giratoire,   

     Trottinettes et rollers, Voir et être vu. 

 

Diffusion     Sur la chaîne TNT Gulli du 3 septembre au 17 octobre 2012,  

     tous les jours de la semaine, 3 fois/ jour et sur Gulli.fr,   

     preventionroutiere.asso.fr et assureurs-prevention.fr 

 

  



 

 
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). 

 

 

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  

 

  



 
 

 

Assureurs Prévention 
 

 

L’assurance et la prévention sont intimement 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 ainsi 

qu’en 1949 ils en sont venus à créer l’association Prévention Routière par exemple, dont ils sont 

aujourd’hui le principal partenaire. Mais la prévention et l’assurance, c’est aussi la santé, l’habitation, les 

accidents de la vie quotidienne, les catastrophes naturelles … 

 

 

Pour chaque Français, les risques sont nombreux et concernent chaque pan de leur activité quotidienne. 

L’approche proposée par les assureurs devait refléter cette dimension globale : Assureurs Prévention 

initie donc des actions « transversales ». L’association a pour vocation d’alerter l’ensemble des Français 

sur les dangers qui les guettent et de leur délivrer des messages et des informations pratiques simples. 

 

 

L’association, présidée par Bernard Spitz, s’appuie sur un Comité d’Orientation Scientifique (COSAP), lieu 

d’échange et de dialogue avec la société civile, composé d’une dizaine de membres éminents, à la tête 

duquel se trouve Philippe-Gabriel Steg. Deux commissions viennent enrichir les prises de paroles 

d’Assureurs Prévention. 

 

 

Ses actions s’articulent toutes autour de son site www.assureurs-prevention.fr. Vidéos, quiz, 

témoignages, dossiers sont disponibles pour s’informer, se former, ou combattre les idées reçues. 

 
 

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

 

 


