« RESPECT TOUS TERRAINS »

Atelier d’animation
« Je me déplace en toute sécurité »

ATELIER D’ANIMATION
EGALITE DES CHANCES

ETAPE 2 : le quizz sur la connaissance et le respect des règles (5 mn environ)
OBJECTIF : sensibiliser les jeunes licenciés sur les dangers de la route à travers
un quizz
GUIDE
Nous vous proposons d’animer cet atelier autour d’un petit quizz à remettre aux
enfants : ce test permet de rappeler aux jeunes licenciés, quand ils se rendent au
stade, les bons réflexes à avoir pour rester prudent sur la route et ainsi
préserver son intégrité physique.
Vous pouvez faire le quizz de manière interactive avec vos jeunes licenciés ou
bien leur remettre la fiche pour qu’ils le fassent par la suite.
Les fiches « Je me déplace en toute
sécurité » et « Le covoiturage en
toute sécurité » qui figurent dans le
programme Egalité des chances de
votre kit pédagogique peuvent
également être utilisées comme
supports pour l’animation de ce quizz
ou pour apporter des éclairages aux
questions des enfants.

Réponses au quizz :
Horizontale : 3. Ceinture / 4. Passage-piéton
piéton / 6. règles / 8. Contresens /9. Sécurité
Verticale : 1. Feu / 2. Freins / 3. Casque / 5. Prudent / 7. Gilet
MOT À TROUVER : UNE LUMIÈRE
(Réponses au quizz : Exemplarité-11
Exemplarité
/ Politesse-2 / Plaisir-10 / Fair-play-9)

Quizz
QUIZZ
EGALITE DES CHANCES
Lorsque tu utilises un moyen de transport (pour te rendre au stade par exemple), il
est nécessaire de respecter quelques règles de sécurité pour éviter un accident de
la circulation. Que l’on soit à pied, en rollers, en vélo, en 2 roues ou en voiture, on
est tous concernés !
Complète ces mots fléchés et retrouve l’accessoire indispensable
pour se déplacer à vélo en toute sécurité
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L’accessoire indispensable
pour se déplacer à vélo en
toute sécurité :
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Horizontale
3.
4.
6.
8.
9.

Il faut penser à l’attacher dès que l’on monte dans une voiture, même si le trajet est court.
Je l’emprunte pour traverser une route.
Il faut toujours respecter les ……….... de circulation.
Ne jamais circuler dans ce sens de la circulation car cela est interdit et dangereux.
Lorsque je me rends au stade, je dois me déplacer en toute ………....

Verticale
1.
2.
3.
5.
7.

Quand il est rouge je m’arrête !
Je vérifie sur mon vélo qu’ils sont en bon état avant de partir.
Lorsque je me déplace en cyclomoteur, il est obligatoire.
Je me dois d’être toujours très …………. en me rendant au stade, en restant bien attentif et vigilant .
Avec ses bandes rétro-réfléchissantes,
réfléchissantes, il me permet d’être visible sur mon vélo.

