
LA SÉCURITÉ POUR TOUS

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

ACTIVITÉ 01_TECHNOLOGIE

• Demander aux élèves de citer les incidents ou les pannes qui peuvent leur
arriver lorsqu’ils roulent à vélo.

• Faire lister tous les objets que doit contenir une trousse de vélo (de la
colle, des rustines, une clé pour les écrous, un démonte-pneu, 
du papier de verre).

ACTIVITÉ 02_EPS

• Cinq enfants sont alignés en bordure de cour à 5 mètres les uns des
autres. Deux enfants à vélo roulent côte à côte en remontant le long de
leurs camarades. L’un des cinq crie “stop”, les cyclistes doivent s’arrêter.

• On mesure de combien les cyclistes ont dépassé leurs camarades et le
temps de réaction. Cette activité permet de prendre conscience de la
notion de distance d’arrêt.

ACTIVITÉ 03_EPS

• Demander à cinq élèves d’apporter leur vélo. Dans la cour d’école, rouler
normalement.

• Au signal, freiner avec un seul frein, en alternant frein droit et frein 
gauche. Faire remarquer qu’en freinant avec la roue avant, le cycliste
plonge vers l’avant.

ACTIVITÉ 04_ÉDUCATION CIVIQUE

• En conclusion, les élèves rédigent ensemble un code du cycliste sur 
une fiche d’observation.

POUR GARER SA VÉLO

• En ville, la garer le long d’un mur pour ne pas gêner la circulation des piétons.
• Utiliser les parkings spécifiques pour vélos quand ils existent.
• À la campagne, la garer sur le bas-côté ou sur l’accotement pour ne pas

gêner la circulation des autres véhicules.

LES COMPORTEMENTS DANGEREUX

• Circuler côte à côte. Cela empêche les autres véhicules de dépasser 
en toute sécurité et comporte des risques de collision entre cyclistes.

• Faire des acrobaties, s’agripper les uns aux autres ou à un véhicule.
• Faire la course.
• Porter quelqu’un. On risque de se retrouver en déséquilibre et de faire

une chute.
• Ne pas mettre ses lumières le soir et par mauvais temps.

TEST DE CONNAISSANCES_VRAI OU FAUX

01_POUR T’ARRÊTER, TU N’AS BESOIN QUE DU FREIN AVANT.
RÉPONSE: faux. Sinon tu risques de basculer vers l’avant ou de ne pas assez freiner.

02_TU AS LE DROIT DE PORTER UN AMI SUR LE PORTE-BAGAGES.
RÉPONSE: faux. Tu risques de perdre l’équilibre et de tomber.

03_METTRE SES LUMIÈRES N’EST PAS OBLIGATOIRE LE SOIR, S’IL Y A DES RÉVERBÈRES.
RÉPONSE: faux. Les réverbères n’éclairent pas autant que la lumière du jour. Il faut donc allumer ses feux de nuit
ou par mauvais temps pour voir et être mieux vu des autres usagers.

04_LE CASQUE EST RECOMMANDÉ, QUEL QUE SOIT LE TEMPS OU LES CIRCONSTANCES.
RÉPONSE: vrai. Il permet de protéger la tête en cas de chute.
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FICHES PÉDAGOGIQUES

LA ROUTE ET MOI

02_DÉPLACEMENTS_L'ENFANT À VÉLO
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