COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 septembre 2016

Palmarès 2016 des Clés de l’Éducation Routière
Trois écoles, un collège, deux lycées, et deux établissements
spécialisés récompensés pour leurs projets d’éducation routière

Le palmarès 2016 des Clés de l’Éducation Routière, concours proposé par les associations Prévention
Routière et Attitude Prévention, a été rendu public le mercredi 28 septembre 2016 lors d’une cérémonie
qui s’est tenue au ministère de l’Éducation nationale, en présence d’Emmanuel Barbe, délégué
interministériel à la Sécurité routière, Florence Robine, directrice générale de l’Enseignement scolaire,
François Pierson, président de l’association Prévention Routière et Patrick Jacquot, président de l’association
Attitude Prévention.
Deux écoles, un groupe scolaire, un collège, deux lycées et deux établissements spécialisés se sont vu
remettre une Clé de l’Éducation Routière en récompense de leurs initiatives et de leurs projets d’éducation
routière.
Lancé en 2008 par les associations Prévention Routière et Attitude Prévention, le concours des Clés de
l’Éducation Routière a pour objectifs de récompenser et de faire connaître les initiatives les plus pertinentes
et marquantes des enseignants ou des établissements scolaires en matière de prévention des risques
routiers.

« Les projets de cette 6ème édition des Clés de l’Education Routière démontrent une nouvelle fois
l’investissement des enseignants à sensibiliser les plus jeunes aux risques routiers avec une volonté marquée
d’y associer la notion de « vivre ensemble » et de citoyenneté parce que la route et la rue, avant tout, se
partagent. Ce constat nous encourage à poursuivre nos actions d’éducation routière, notamment au travers
des différents outils pédagogiques que nous développons chaque année. »
François Pierson, président de l’association Prévention Routière

« L’association Attitude Prévention croit particulièrement au continuum éducatif en matière de prévention
des risques routiers. Les enseignants sont des acteurs clés pour transmettre aux enfants et aux adolescents
les bonnes attitudes à adopter dans la rue et sur la route dès le plus jeune âge. Cette 6ème édition montre une
nouvelle fois l’implication des enseignants et la réceptivité des élèves sur cette thématique. »
Patrick Jacquot, président de l’association Attitude Prévention
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Le palmarès 2016 des Clés de l’Éducation Routière
Parmi les 87 candidatures reçues pour cette sixième édition, cinq Clés et trois prix spéciaux
ont été décernés :
Clé du meilleur projet de la catégorie « École - Projet d’école » :
Groupe scolaire Joliot Curie – Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)
Clé du meilleur projet de la catégorie « École - Projet de classe » :
Ecole maternelle – Le Dorat (Haute-Vienne)
Clé du meilleur projet de la catégorie « Collège » :
Collège des Quatre Terres – Hérimoncourt (Doubs)
Clé du meilleur projet de la catégorie « Lycée » :
Lycée Jean Lurçat – Fleury-les-Aubrais (Loiret)
Clé du meilleur projet de la catégorie « IME et établissement spécialisé » :
Etablissement Médico-Educatif et Social Départemental – Isle (Haute-Vienne)
Prix spécial de la Délégation interministérielle à la sécurité routière :
Lycée Jacques Ruffié – Limoux (Aude)
Prix spécial du Ministère de l'Education nationale :
Ecole élémentaire Le Planet – Saint-François-Longchamp (Savoie)
Prix spécial du jury :
Foyer d’accueil médicalisé La Ferrette – Castillonnes (Lot-et-Garonne)

Contacts presse
Association Prévention Routière
Sophy Sainten-Bourguignon
Tel : 01 44 15 27 79 – 06 38 83 11 25
Email : s.sainten@preventionroutiere.asso.fr

Association Attitude Prévention
Nathalie Irisson
Tel : 01 42 47 94 31 - 06 20 59 91 45
Email : n.irisson@attitude-prevention.fr
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LES CLÉS 2016 DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE
LE GRAND JURY 2016
Co-présidents du Jury
Monsieur François Pierson
Président de l’association Prévention Routière
et
Monsieur Patrick Jacquot
Président de l’association Attitude Prévention
-------------

Monsieur Emmanuel Barbe
Délégué Interministériel à la Sécurité routière
représenté par
Monsieur Philippe Fournier-Montgieux
Chef du bureau des politiques et de l'animation locale
Monsieur Bernard Spitz
Président
Fédération Française de l’Assurance
Madame Brigitte Duquenne
Directrice IME Saint-Exupéry (40)
Lauréate 2012 Catégorie IME et établissements spécialisés
Madame Anne Lavaud
Déléguée générale
Association Prévention Routière
Madame Liliana Moyano
Présidente
FCPE
représentée par
Madame Anne Chavanne
Secrétaire générale adjointe
Madame Florence Robine
Directrice générale de l’enseignement scolaire
Ministère de l’Education nationale
représentée par
Madame Stéphanie Chaulet-Mauro
Madame Caroline Saliou
Présidente
APEL
représentée par
Monsieur Jean-François Hillaire
Vice-président national
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LES CLÉS 2016 DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE
LES LAURÉATS
Lors de la cérémonie de remise des prix, les lauréats se sont vu remettre un trophée symbolisant Les Clés 2016
de l'Éducation Routière ainsi qu’un lot d’une valeur de 1 500 € destiné à poursuivre et à développer les actions
d’éducation routière dans leur établissement. Les lots ont été offerts par les associations Prévention Routière
et Attitude Prévention et, pour les prix spéciaux, par le ministère de l’Education nationale et la DSCR.

Catégorie « École – Projet d’école »
Groupe scolaire Joliot Curie
Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)
Responsable du projet : M. Frédéric BLARD
Concernés : 20 classes (de petite section de maternelle au CM2)

« Carton jaune »
Depuis plusieurs années, parents et enseignants tentaient de
résoudre les problèmes de sécurité routière aux abords de l’école.
Convaincue que l’efficacité d’une éducation routière suppose la
convergence de pratiques scolaires et familiales, l’équipe
éducative a proposé un nouveau projet allant en ce sens et
favorisant également la construction d’une conscience citoyenne.
Ainsi les écoliers ont réalisé des affiches de prévention à destination des parents. Par ailleurs, les
élèves de CM2 ont distribué des cartons jaunes aux usagers de la route contrevenants lors d’une
action de sensibilisation… plus préventive et ludique que répressive !

Catégorie « École – Projet de classe »
Ecole maternelle
Le Dorat (Haute-Vienne)
Responsable du projet : Mme Chrystèle ABBA
Élèves concernés : 26 élèves de petite et moyenne sections de maternelle

« ABéCéDaire de la sécurité routière »
Pour apprendre l’alphabet, quoi de mieux que l’effet visuel d’un
abécédaire ? C’est cet outil qu’ont décidé de décliner les élèves de l’école
Le Dorat pour apprendre et comprendre le code de la rue. A l’aide des
panneaux et de leur environnement routier, les écoliers ont pu
répertorier à la fois les comportements dangereux et ceux à respecter en
matière de sécurité routière.

5

Catégorie « Collège »
Collège des Quatre Terres
Herimoncourt (Doubs)
Responsable du projet : M.Nicolas TORNARE
Élèves concernés : 25 élèves de 5ème

« Pas de fatalité »
Tout au long de l’année, et plus particulièrement lors d’un
séjour pédagogique de deux jours, les élèves de 5ème ont
imaginé et réalisé des films et une chanson, mettant en
scène des situations d’accident auxquelles ils pourraient
être confrontés quotidiennement. Ils ont par ailleurs
analysé ce qui aurait pu être fait pour que ces accidents ne
se produisent pas.

Catégorie « Lycée »
Lycée Jean Lurçat
Fleury-les-Aubrais (Loiret)
Responsable du projet : M. Moussa LY
Élèves concernés : 225 élèves de seconde et 3ème prépa

« Ambassadeurs de la sécurité routière »
Quoi de mieux que ses pairs pour comprendre et partager les
notions de risque routier et de « vivre ensemble » ? C’est le
sens du projet « ambassadeurs de la sécurité routière ». Pour
cela, deux élèves « ambassadeurs » par classe de seconde ont
été choisis et formés afin de pouvoir à leur tour sensibiliser
leurs camarades aux dangers liés aux déplacements.
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Catégorie « I.M.E. ou Établissement spécialisé »
Etablissement Médico-Educatif et Social Départemental
Isle (Haute-Vienne)
Responsable du projet : M. Jean-Claude BERLAND
Élèves concernés : une trentaine de jeunes de niveau cycle 2 et 3

« Autonomie et tremplin vers l’insertion professionnelle »
Grâce à une formation adaptée et innovante, en
partenariat avec une auto-école sociale et un moniteuréducateur spécialiste du deux-roues à moteur, de
jeunes adultes présentant une légère déficience
intellectuelle ont réussi leur ASSR et ont pu passer leur
permis AM. L’occasion de pouvoir se déplacer de façon
autonome en cyclomoteur et de développer les
opportunités professionnelles ! Une réussite qui
engage les partenaires à développer un nouveau projet
sur un modèle analogue : l’accès à la conduite des
« quatre-roues », voiturettes et voitures.

PRIX SPÉCIAL
de la Délégation interministérielle à la Sécurité
routière

Lycée Jacques Ruffié
Limoux (Aude)
Responsable du projet : M. Philippe BOEUF
Élèves concernés : les 300 élèves du lycée

« L’expérience Egg Drop, formatrice et enthousiasmante »
Pour faire comprendre à des adolescents que le casque est un
élément de protection indispensable (et non un accessoire
encombrant et inutile), le professeur de physique, également
usager de deux-roues motorisés, a choisi la méthode
expérimentale. Il a fait réaliser par ses élèves un prototype
« Egg Drop », destiné à conserver intact un œuf frais ayant
chuté de 15 mètres, à l’image du rôle du casque. Avec
démonstration en fin d’année devant tout le lycée puis
évaluation par un jury composé de l’équipe éducative, élèves
compris… Succès garanti !
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PRIX SPÉCIAL
du Ministère de l’Education nationale

Ecole élémentaire Le Planet
Saint-François-Longchamp (Savoie)
Responsable du projet : Mme Frédérique de BEL-AIR
Élèves concernés : 19 élèves de petite section de maternelle à CE1

« Le bus infernal ou apprendre la sécurité avec humour »
Tous les élèves de cette petite école de montagne ont fabriqué
un jeu, joli et drôle, composé d’un car en bois, de feux
tricolores avec jetons (permettant de passer du rouge
symbolisant les comportements dangereux, au vert bien plus
sûr) et de cartes façon BD avec photos des enfants dans des
situations de leur quotidien. Un jeu pour bien comprendre les
consignes de sécurité à respecter dans le car qu’ils utilisent
chaque jour pour se déplacer.

PRIX SPÉCIAL
du Jury
Foyer d’accueil médicalisé La Ferrette
Castillonnes (Lot-et-Garonne)
Responsable du projet : M. Yoan BEURIENNE
Personnes concernés : 3 adultes

« Sécurité vélo »
C’est grâce à l’investissement d’un moniteuréducateur stagiaire que trois adultes autistes qui
résident dans cet établissement ont pu randonner à
vélo pendant une demi-journée aux côtés
d’encadrants. Il a d’abord fallu qu’ils obtiennent le
diplôme validant leurs capacités à respecter les règles
élémentaires de sécurité, à l’issue de six séances
éducatives. Et qu’ils apprennent, en confiance, à faire
face à leurs difficultés respectives : maîtriser leur vélo
(trajectoire, freinage…), suivre les consignes… Pari tenu !
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LES CLÉS 2016 DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE
MODE DE SÉLECTION
Cinq catégories
Afin de pouvoir analyser de manière homogène le contenu des dossiers en fonction de l’âge des
enfants et des jeunes, les enseignants présentent leurs dossiers dans l’une des catégories suivantes :
• École - « Projet d’école », pour des projets concernant toutes les classes d’une école
• École - « Projet de classe », pour des projets concernant une ou plusieurs classes d’une école
• Collège
• Lycée
• IME ou établissements spécialisés
87 dossiers de candidature
Pour l’édition 2016, 87 dossiers étaient en compétition et se répartissaient comme suit :
• 20 dossiers dans la catégorie École « projet d’école »
• 9 dossiers dans la catégorie École « projet de classe »
• 24 dossiers dans la catégorie Collège
• 27 dossiers dans la catégorie Lycée
• 7 dossiers dans la catégorie IME ou Établissements spécialisés
Deux niveaux de sélection
Un comité technique de présélection s’est réuni pour examiner les 87 dossiers et en a retenu 19.
Un Grand Jury, co-présidé par François Pierson, président de l’association Prévention Routière et
Patrick Jacquot, président de l’association Attitude Prévention, s’est réuni pour étudier les
propositions du comité technique de présélection. Le Grand Jury a désigné 8 lauréats.
Les critères de sélection
L’examen des dossiers s’est effectué à la lumière de quelques principes pédagogiques généraux. Le
jury a ainsi distingué :
• des actions d’éducation routière continues plutôt que des actions ponctuelles, parfois
spectaculaires, mais qui ne sont précédées ou suivies d’aucun travail impliquant
personnellement les élèves ;
• des actions d’éducation routière très concrètes, notamment pour les cycles 1, 2 et 3, proches
de la réalité quotidienne des enfants, privilégiant le milieu réel, utiles tout de suite à la
sécurité des élèves ;
• des actions d’éducation routière favorisant les apprentissages où les élèves sont acteurs et
producteurs.
Il faut noter que la plupart des dossiers présentés répondaient à ces critères et que quasiment
toutes les actions d’éducation routière concernées s’inscrivaient dans une démarche
transdisciplinaire qui permet d’engager des projets pédagogiques d’envergure et sur le long terme.
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LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
des associations Prévention Routière et Attitude
Prévention
Afin de répondre aux besoins des enseignants, les associations Prévention Routière et Attitude Prévention
proposent de nombreux outils pédagogiques sur des supports variés : fiches, CD Rom, DVD… et adaptés à
tous les âges.
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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, 1 200 000 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 intervenants en éducation routière et organise des stages pour les former (plus de 300 moniteurs
d’éducation routière formés en 2015).
32 000 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.
100 000 adhérents et donateurs, dont 10 000 entreprises, soutiennent aujourd’hui l’action de l’association
Prévention Routière.
Notre réseau implanté sur tout le territoire national relaie sur le terrain les campagnes nationales et initie ses
propres actions de prévention. Chaque comité anime un réseau de bénévoles.

Pour en savoir plus : www.preventionroutiere.asso.fr

AssoPreventionRoutiere

@Preventionrout

user/preventionroutiere75
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L’association Attitude Prévention
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.
Issue du rapprochement entre Assureurs Prévention et GEMA 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 et les entreprises, 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

En savoir plus

attitude-prevention.fr

@PreventAttitude

Attitude Prevention

12

