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Les Clés 2020/2021 de l’Éducation Routière
Plus de 780 élèves récompensés pour leurs initiatives en matière de prévention
des risques routiers
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Communiqué de presse
LES CLÉS 2020/2021 DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE
PLUS DE 780 ÉLÈVES RÉCOMPENSÉS POUR LEURS INITIATIVES EN MATIÈRE DE
PRÉVENTION DES RISQUES ROUTIERS
Les enseignants et élèves de 10 établissements scolaires ont été récompensés cette année par les associations
Prévention Routière et Assurance Prévention pour leurs initiatives en matière d’éducation routière. Pour
cette 8e édition, 72 projets de prévention imaginés et réalisés par les élèves eux-mêmes, ont concouru.
Le grand jury en a distingué 10 pour leur créativité et leur impact en termes de prévention des risques
routiers. Quatre écoles primaires, deux collèges, deux lycées et deux établissements spécialisés ont reçu
leur distinction le 28 septembre en présence des associations Prévention Routière et Assurance Prévention
ainsi que de la secretaire d’État, Nathalie Élimas, chargée de l’Éducation prioritaire et de Marie GautierMelleray, Déléguée interministérielle à la Sécurité routière. Chaque établissement lauréat a reçu une
somme de 800 € destinée à l’achat de matériel pédagogique de son choix, afin de poursuivre ses projets.
Le concours était ouvert à toutes les écoles, collèges, lycées et établissements spécialisés
publics et privés. En raison de la crise sanitaire, cette 8e édition a couvert deux années scolaires,
2019/2020 et 2020/2021. Les élèves et leurs enseignants ont eu jusqu’au 19 mars 2021 pour
soumettre leurs réalisations (films, chansons, clips, jeux de société, pièces de théâtre, blogs…).
Initié en 2008, le concours des Clés de l’Education Routière cherche à valoriser le travail réalisé
par les enseignants et les établissements en matière de prévention des risques routiers.
« Après deux années d’éducation routière perturbées par la crise, la valorisation de ces initiatives réaffirme
l’importance des actions de prévention visant à faire des jeunes générations des citoyens conscients
du partage de la route » déclare Stephane Daeschner, président de l’association Prévention Routière.
« Les élèves et leurs enseignants récompensés dans le cadre des Clés de l’éducation routière deviennent
de véritables ambassadeurs des messages de prudence sur la route au sein de leurs établissements
mais aussi auprès des familles » souligne Nathalie Irisson, secrétaire générale d’Assurance Prévention.
Les associations Prévention Routière et Assurance Prévention sont en effet convaincues que les actions
de prévention menées par les enfants et les jeunes eux-mêmes, contribuent de manière efficace à la
sensibilisation de tous.
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Ministère de l’Education Nationale
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Le Palmarès 2020/2021
Catégorie « Ecoles primaires »
Ecole élémentaire Georges Jean – Courdemanche (Sarthe)
Ecole maternelle - Saint-Bris-le-Vineux (Yonne)
Ecole élémentaire Gérard Philipe – Amfreville La MiVoie (Seine-Maritime)
Ecole Charles de Foucauld – Lyon (Rhône)

Catégorie « Collèges »
Collège Arthur Rimbaud – Belfort (Territoire-de-Belfort)
Collège Curie – Héricourt (Haute-Saône)

Catégorie « Lycées – CFA »
Lycée Mandela – Audincourt (Doubs)
Lycée professionnel Jean Perrin – Saint-André (La Réunion)

Catégorie « Établissements spécialisés »
ITEP - Institut thérapeutique éducatif et pédagogique – L’Aigle (Orne)
IME - Institut médico-éducatif l’Enfant Soleil – Solesmes (Sarthe)
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Les lauréats 2020-2021
Catégorie « Ecoles primaires »
Ecole Georges Jean
Courdemanche (Sarthe)
Responsable du Projet : Mme Elodie MIROW
Concernés : 22 élèves de GS/CP
Apprendre à réfléchir à la prévention des risques routiers

Lecture d’albums pédagogiques, parcours sur circuit cycliste, jeux éducatifs, mise en situation,
conception et réalisation d’une signalisation d’alerte et d’une vidéo… En multipliant les ateliers
d’éducation routière, les élèves de la classe de GS/CP, aidés de leur enseignante, d’une conseillère
pédagogique et de volontaires en service civique, ont pleinement travaillé le thème de la sécurité
des déplacements. Ils ont commencé par faire le point sur leurs connaissances pour parvenir
à installer leurs panneaux près de leur établissement et diffuser leur vidéo dans leur école.

Ecole maternelle
Saint-Bris-le-Vineux (Yonne)
Responsable du Projet : Marie-Pierre BOURLET
Concernés : 17 élèves de MS et GS
S’appuyer sur sa propre expérience pour
comprendre la mobilité sûre
Raconter son trajet scolaire, c’est ainsi que les
écoliers ont démarré, avec leur enseignante, leur projet « Ensemble en sécurité ! ». Ensuite, ils se sont
demandé s’ils étaient en sécurité sur le chemin de l’école. Et pour répondre à cette question, ils ont passé en
revue, par le biais d’ateliers éducatifs et de quelques mises en pratique, les meilleures conditions de sécurité
: bien s’attacher en voiture ou dans le car, traverser sans courir après avoir regardé des deux côtés, pas de
bousculade en descendant du car…
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Ecole élémentaire Gérard Philipe
Amfreville La Mivoie (Seine-Maritime)
Responsable du Projet : Ophélie DELALANDE
Concernés : 22 élèves de CE2

Pour les Clés de la sécurité, un slam tout en rimes et
mimes
« Un slam écrit avec toute notre âme ! » Les écoliers ont sélectionné les messages les plus importants à
faire passer, ils ont rédigé des textes qui riment puis les ont mis en voix et en scène. Ils ont aussi dessiné et
assemblé les lettres qui en forment le titre. Le tout a été mis en images. Ce petit film, présenté par quelques
élèves qui ont expliqué leur projet et leur démarche, a été projeté dans toutes les classes de l’école. Il a aussi
été diffusé en maternelle et mis à disposition des familles.

Ecole Charles de Foucauld
Lyon (Rhône)
Responsable du Projet : Jean LACORNE
Concernés : les 594 élèves de maternelle et primaire
La sécurité pour tous, c’est POP
L’école a lancé un vaste projet global « Agir ensemble pour la sécurité de tous ». Le mot d’ordre, Pop, a été
créé sur la base de la trilogie des bons réflexes : protéger-observer-patienter. Au programme : création et
réalisation d’affiches visibles sur la façade de l’école et dans les classes ; conception et distribution d’un
marque-page ; sondages sur les pratiques de mobilité et les équipements de sécurité. Enfin, plus de cent
propositions ont été formulées par les élèves et les familles.
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Catégorie « Collèges »
Collège Arthur Rimbaud
Belfort (Territoire-de-Belfort)
Responsable du Projet : Nicolas TORNARE
Concernés : 21 élèves de 4e
Un Escape Game pour se préserver des dangers du téléphone

Les collégiens ont écrit les paroles de la chanson, se sont réunis en chorale, ont composé la musique que
certains ont exécuté à la guitare, au piano, au saxophone. Et ils ont construit leur escape game « Sauvons
des vies » à partir d’un objet qui envahit leur quotidien. Ils ont ainsi mieux compris les dangers de l’usage du
portable dans leurs déplacements. Et ont pu sensibiliser les autres classes : le jeu était disponible sur le site
du collège et sur un site d’éducation musicale. Ce projet fédérateur a mis en situation de réussite les élèves
en difficulté et fait travailler l’autonomie, l’initiative et les compétences sociales et civiques.

Collège Curie
Héricourt (Haute-Saône)
Responsable du Projet : Claude LAROCHE
Concernés : 16 élèves de 5e Segpa
« Destination bon sens », un jeu pour prendre conscience des
risques
Se documenter sur la sécurité routière, inventer le jeu, en
définir puis en formuler les règles, le réaliser en dessinant les
cartes, rédigeant les messages, façonnant les dés, utiliser les
outils informatiques… Ce sont les collégiens d’une classe qui ont
travaillé en collaboration pour monter ce projet. Et tout le collège
en a bénéficié ! Les créateurs du jeu « Destination bon sens » sont
passés dans les classes pour faire jouer leurs camarades ; ils ont
aussi organisé un atelier pour les parents.
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Catégorie « Lycées - CFA »
Lycée Mandela
Audincourt (Doubs)
Responsable du Projet : Alexandra SAADI
Concernés : 30 élèves de 1ère Bac Pro
Une exposition d’affiches pour ne pas s’exposer aux risques

Les lycéens, seuls ou en groupe, ont travaillé sur les thèmes qui font écho à leurs préoccupations et leur
vécu : les deux-roues à moteur, la vitesse, l’alcool, les stupéfiants, le téléphone. Ils ont imaginé des slogans
directs et des visuels accrocheurs pour faire passer leurs messages. Ils ont aussi choisi de créer des supports
à partager avec les autres élèves : des affiches qui ont fait l’objet d’une exposition dans le lycée et restent
visibles sur la plateforme commune ainsi que des marque-pages qui se conservent comme pense-bêtes.
Lycée professionnel Jean Perrin
Saint-André (La Réunion)
Responsable du Projet : Franck MENANT
Concernés : 26 élèves
La sécurité des deux-roues en stop motion
Le thème s’est imposé de lui-même, impulsé par les priorités de
ce département ultramarin : les dangers du deux-roues motorisé
chez les jeunes. Les lycéens se sont lancés, avec dextérité et
minutie, dans la réalisation de 4 petits films d’animation en
stop motion présentant les risques liés à la vitesse, à l’usage
du téléphone, à l’absence de casque, à l’alcool… Avec leurs
images colorées, leur rythme vif, leurs dialogues émaillés de
créole réunionnais, ces films ont notamment été projetés en
fin d’année lors de la journée de la sécurité routière.
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Catégorie « Établissements spécialisés »
Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP)
L’Aigle (Orne)
Responsable du Projet : Julie POTICO
Concernés : 35 élèves du secondaire
Bons et mauvais comportements en vidéo

Tout a commencé par le cycle sportif à VTT proposé aux jeunes qui intègrent l’établissement, avec la révision
des connaissances de base de la sécurité. Puis il est apparu essentiel de transmettre ces savoirs à tous les
élèves. En diffusant une vidéo répertoriant « les bons gestes à vélo », y compris la vérification du bon état
du matériel et les « mauvais comportements ». Ecriture du scénario, découpage des scènes, distribution des
rôles, prises de vues, montage : les élèves ont réalisé un film didactique et drôle, au rythme enlevé.

Institut médico-éducatif (IME) L’Enfant soleil
Solesmes (Sarthe)
Responsable du Projet : Maxime BOUVET
Concernés : 6 élèves de cycle 2
Le vélo pour tous en toute sécurité

En trois thèmes, vérifications du vélo, bons comportements dans la circulation et équipement du cycliste,
les élèves du groupe consacré au vélo, à la fois acteurs et réalisateurs, ont créé une vidéo. Un petit film
interactif, visuel et sonore, pour faciliter sa pleine compréhension par tous. Cette vidéo a été projetée à tous
les élèves et elle était aussi visible lors de la fête de fin d’année de l’IME. Elle sera utilisée en accompagnement
pédagogique dans le cadre de l'atelier vélo. Il est aussi prévu d’intégrer des nouveautés, par exemple savoir
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A propos de

À propos de l’association Prévention Routière
Créée en 1949, l’association Prévention Routière est reconnue d’utilité publique depuis 1955. Elle conduit
ses actions dans de multiples domaines : l’éducation routière des enfants et adolescents, la sensibilisation
et l’information du grand public et la formation continue des conducteurs (salariés des entreprises, conducteurs séniors). Elle intervient régulièrement auprès des pouvoirs publics pour faire des propositions visant à
améliorer la sécurité́ routière. Le réseau de l’association Prévention Routière, implanté sur tout le territoire
national, et ses 1 200 bénévoles permettent de mener chaque année des milliers d’actions locales pour
sensibiliser les usagers de tous les âges et milieux aux risques de la circulation. Avec 80 000 adhérents et
donateurs, elle est aujourd’hui l’une des principales associations loi 1901 de France.
https://www.preventionroutiere.asso.fr/

A propos de l’association Assurance Prévention
La prévention fait partie intégrante du métier d’assureur. C’est aussi une cause au service de laquelle tous
s’engagent, indissociable de leur responsabilité sociétale. Les adhérents de la Fédération Française de l’Assurance mènent en leur nom propre de nombreuses campagnes de prévention mais ont également décidé
de s’investir dans des actions collectives au sein d'Assurance Prévention.
Assurance Prévention : les missions
• porter les sujets prévention au nom de tous les assureurs, en lien avec la Fédération Française de l’Assurance;
• concevoir et déployer des actions de sensibilisation aux risques routiers, naturels, domestiques et santé
vers le grand public, seule ou en partenariat avec d’autres organismes;
• constituer un pôle de référence pour l’analyse des données chiffrées des risques routiers, de la vie courante et santé.
https://www.assurance-prevention.fr/
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