
 

Ce n’est pas parce qu’on reste à la maison qu’il faut oublier les bonnes habitudes ! 

Voilà pourquoi les associations Prévention routière et Assurance Prévention 

mettent à disposition des enseignants et des parents des jeux et activités adaptés 

à tous les âges. 

Agréée par le ministère de l’Éducation nationale, l’association Prévention Routière met à disposition un 

ensemble d'activités en ligne à la fois éducatives et ludiques, à réaliser avec les enseignants ou en famille. 

Toutes ces ressources pédagogiques réalisées par l’association, avec le soutien de l’association Assurance 

Prévention, entrent dans le cadre du Parcours citoyen de l’élève. 

Ylo et Kimba (3-5 ans) 

Avec ces deux compagnons, l’enfant découvre la circulation 

en ville. C’est facile ! Il suffit de cliquer sur l’une des quatre 

images qui s’affichent ; puis de lancer l’animation et de se 

laisser guider, en regardant et en écoutant bien ! 

 

 

 

Rue Tom et Lila (3-7 ans) 

Les films « Rue Tom et Lila » mettent en scène Tom, souvent 
dissipé, et Lila, sa sœur, lui montrant les bonnes pratiques au 
travers de 16 saynètes. Les enfants découvrent ainsi les 
pièges de la rue, comprennent le fonctionnement des feux 
tricolores, apprennent à circuler sur le trottoir, à traverser 
une rue, un carrefour ou un giratoire… 
 
 
 

Egalement disponibles sur la plateforme Lumni – partenaire de l’opération « Nation apprenante ». 
 

Mobilipass (5-10 ans) 

Ce site propose aux enfants des activités interactives et aux 

parents des conseils pour les aider dans l’apprentissage de 

l’autonomie de leurs enfants. C’est le moyen idéal, tout en 

s’amusant en famille, de réviser et d’apprendre de nouvelles 

choses. 

 

 

Retrouvez l’ensemble de ces activités sur  https://www.preventionroutiere.asso.fr/ecoles/ 
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