Palmarès 2008-2009
ECOLE "CYCLES 1&2"
ÉCOLE D'APPLICATION JOLIOT CURIE - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
(ARDENNES)





Nom du projet : La Quali-Attitude
Responsables : Sylvie PIZZUTTI, Hélène CENSI et Marie DUPUIS, enseignantes
Concernés : 50 élèves de Maternelle (PS, MS et GS) et une CLIS (Classe d’Intégration
Scolaire)
Nature du projet : Travail des enfants à partir des conséquences des accidents (visite
d’un service d’urgence et de pédiatrie) pour réfléchir sur les dangers, déterminer des
comportements sûrs et comprendre la nécessité des règles.

ÉCOLE « CYCLE 3 »
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRANÇOISE DOLTO - VILLENEUVE-LÈSMAGUELONE (HÉRAULT)





Nom du projet : Classe nature à VTT
Responsable : Sylvie FERRIÉ, directrice
Concernés : 32 élèves de 2 classes de CE2
Nature du projet : Travail des enfants sur la maîtrise de la bicyclette (EPS), et sur
l’adaptation à la circulation routière tout au long de l’année scolaire pour préparer une
sortie de découverte de Villeneuve-lès-Maguelonne et de ses environs pendant quatre
jours.

COLLÈGE
ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ (ÉREA) FRANÇOIS
TRUFFAUT - MAINVILLIERS (EURE ET LOIRE)






Nom du projet : 4e - Des tours de roues pour un tour en Seine-Maritime :
Étretat/Fécamp du 18 au 22 mai 2009 / 3e - Les mobylettes à Oradour-sur-Glane : sur
les traces de la mémoire du 8 au 13 mai 2009
Responsable : Régis DRIGNY, enseignant
Concernés : 13 élèves de 4e, 14 élèves de 3e
Nature du projet : Mise en place de programmes d’éducation routière (ASSR 1 et 2,
BSR) permettant des déplacements à bicyclette ou à cyclomoteur pour découvrir une
région en rapport avec les programmes scolaires.

LYCÉE
LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ NAZARETH - RUILLÉ-SUR-LOIR (SARTHE)


Nom du projet : Étude de milieu "du code de la route et comportement responsable"





Responsable : Jucienne MARTINS, enseignante
Concernés : élèves de 3e préparatoire à la voie professionnelle
Nature du projet : Réalisation par des élèves de 3e d'une enquête de sécurité routière
intégrant : la conception (étude préparatoire, réalisation du questionnaire), l'enquête
sur le terrain (porte à porte), le traitement des données et leur restitution.

PRIX SPÉCIAL "ASSUREURS PRÉVENTION"
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF LES OLIVIERS - MONTPELLIER (HÉRAULT)





Nom du projet : "En route"
Responsable du projet : Françoise MONTAUX, enseignante
Concernés : 40 jeunes de 8 à 20 ans
Nature du projet : Mise en place d’ateliers pédagogiques d’éducation routière pour
préparer les élèves, tous porteurs d’un handicap mental, à une autonomie relative dans
leurs déplacements piétons, cyclistes ou même cyclomotoristes avec obtention de
l’APER et des ASSR.

PRIX SPÉCIAL DE LA DÉLÉGUÉE
INTERMINISTÉRIELLE À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ÉCOLE PRIMAIRE PAUL LANGEVIN - MONDEVILLE (CALVADOS)





Nom du projet : "Brevet du cycliste" des écoles de Mondeville
Responsable : Emmanuel VANNIER, directeur
Concernés : 350 élèves de CE2, CM1 et CM2 des trois écoles de Mondeville
Nature du projet : Mise en place d’un programme d’acquisition de l’autonomie des
déplacements (piéton et cycliste) en 6 étapes, progressant du CE2 jusqu’au CM2 et se
concluant par l’attribution de l’APER (Attestation de Première Éducation à la Route)
et d’un brevet du cycliste.

