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B.O n°40 du 31octobre 2002

• En 2001,120 000 accidents corporels ont tué près de 8000 
personnes sur les routes de France. 

• Le nombre des enfants tués chaque année fait apparaître un 
pic sensible à l’âge de 3 ans, de 7 ans et de 11 ans, ce qui 
correspond à trois périodes du développement au cours 
desquelles les enfants acquièrent une nouvelle forme 
d’autonomie mais aussi se montrent réceptifs à
l’apprentissage de comportements adaptés.

• Dans ce contexte, le Comité interministériel à la sécurité
routière du 25 octobre 2000, tenu sous la présidence du 
Premier Ministre, a décidé la mise en place d’un continuum 
éducatif. 

• Il est créé une attestation de première éducation à la route 
(APER) 



Les principaux éléments de la 
circulaire du 22 octobre 2002

• Former très tôt permet d’attirer l’attention des parents
• Cet enseignement obligatoire s’intègre dans les 

programmes de l’école
• Il est transdisciplinaire
• Il doit être programmé du cycle 1 au cycle 3
• Cette éducation se poursuit au collège
• Des objectifs de savoirs, savoir-faire, de comportements 

sont investis.
• C’est la communauté éducative qui est mobilisée
• Une attestation est délivrée en fin de cycle 3



Le socle commun de connaissances 
et de compétences

Référence aux piliers 6 et 7 :
• Les compétences sociales et civiques

- Vivre en société
- Se préparer à sa vie de citoyen

• L’autonomie et l’initiative.
- L’autonomie
- L’esprit d’initiative



Quels objectifs ?

• acquisition de savoirs , de la connaissance des 
règles de circulation, de sécurité.

• acquisition de savoir-faire , ce qui suppose la 
mise en œuvre d'opérations cognitives de haut 
niveau comme anticiper, traiter l'information, 
mener en parallèle plusieurs actions.

• acquisition de comportements, comme être 
respectueux des autres usagers



PROJET INTERDISCIPLINAIRE
domaine programmes Compétences de fin 

de maternelle
Découverte du 
monde

Découvrir les objets :
Des liens avec l’APS Repérer un danger et le 

prendre en compte.

Se repérer dans l’espace : 
Les enfants apprennent à se 
déplacer dans l’espace de l’école, 
et dans son environnement proche. 
Ils parviennent à se situer par 
rapport à des objets ou d’autres 
personnes. 

Les enfants effectuent des 
itinéraires en fonction de consignes 
variées et en rendent compte 
(récits, représentations graphiques)
En fin d’école maternelle, ils 
distinguent leur gauche de leur 
droite. 

Se situer dans l’espace et 
situer les objets par 
rapport à soi.

Comprendre à bon escient 
le vocabulaire du 
repérage et des relations 
dans le temps et dans 
l’espace



PROJET INTERDISCIPLINAIRE

domaine programmes Compétences de 
fin de cycle

Agir et 
s’exprimer 
avec son 
corps

Les enfants développent leurs 
capacités motrices dans des 
déplacements. 

Ils coordonnent des actions et les 
enchaînent. Ils adaptent leur 
conduite motrice en vue de 
l’efficacité et de la précision du 
geste
Les expériences personnelles 
permettent de se situer dans 
l’espace de l’école et dans son 
environnement immédiat. 

Adapter ses 
déplacements à des 
environnements ou 
contraintes variées

Se repérer et se 
déplacer dans l’espace.

Devenir 
élève

Ils s’intéressent aux autres, 
font preuve d’initiative.

Ils prennent des 
responsabilités dans la classe.

Ecouter, aider, coopérer, 
demander de l’aide.

Identifier les adultes, leur 
rôle.



PROJET INTERDISCIPLINAIRE
domaine programmes Compétences de 

fin de maternelle

S’approprier 
le langage

Ils rendent compte de ce qu’ils 
ont observé ou vécu. 
Ils nomment avec exactitude 
les objets qui les entourent et 
les actions accomplies. 
Ils reformulent l’essentiel d’un 
énoncé entendu.
Ils utilisent de manière adaptée 
les principales classes de mots.
Les enfants apprennent du 
vocabulaire afin d’échanger, 
d’exprimer leur pensée au plus 
juste.

Nommer avec 
exactitude une 
personne ou une action 
ressortissant à la vie 
quotidienne.
Formuler en se faisant 
comprendre une 
description.
Raconter en se faisant 
comprendre un épisode 
inconnu.



Vocabulaire donné par P. Boisseau
Thèmes : coin garage-train…

• Noms : garage, auto, voiture, roue, pneu, vitesse, frein, virage, zigzag, 
accident, panne, feu, parking, moto, camion, engin, grue.. gare, quai, train, 
wagon, voyage-aéroport, avion, pilote, hélicoptère, fusée…

• Verbes : partir, démarrer, rouler, manquer, disparaître, avancer, reculer, 
tourner, écraser, s'arrêter, se garer, conduire, transporter, charger, casser.. 
jouer, s'amuser, donner, prêter, échanger, tendre, prendre, rendre, garder, 
bouder.. s'envoler, décoller, voler, passer, atterrir, se poser…

• Adjectifs : un(e), deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, premier, 
deuxième, troisième, dernier, blanc(he), noir(e), gris(e), bleu(e), rouge, 
jaune, vert(e), petit(e), gros(se), moyen(ne), même, pareil(le), seul(e), 
solide, abîmé(e), ancien(ne), cassé(e)…

• Adverbes : vite, à côté, loin, en bas, en haut, au-dessous, au dessus, au 
milieu, autour, à droite, à gauche…

• Prépositions : à, au, vers, de, du, dans, sur, sous, avant, après, devant, 
derrière, avec, à côté de, près de, loin de, en bas de, en haut de, au-
dessous de, au-dessus de, au milieu de, autour de..



L’Attestation de Première 
Education à la Route
Cette  page est :

- intégrée dans le livret 
scolaire de l'élève ;

- contresignée par le 
directeur de l'école ;

- remise à la famille à la fin 
de l'année de CM2 et transmise au 
collège d'affectation de l'élève.

La maîtrise des compétences de 
l'APER est attestée dans le livret 
personnel de compétences au 
même titre que l'attestation 
"apprendre à porter secours" et 
s'inscrit en continuité avec les 
attestations propres au collège. 
(ASSR1 et 2, PSC1).





Quand je roule…

Un exemple de mise en œuvre

(référence: « engins roulants », équipe 
départementales EPS1-72, 

novembre 2003)



Exemple d’une démarche en cycle 1

1,2,3 FEU ROUGE

situation de référence

Consigne : Etre le premier à rejoindre son piéton-but
*  Avancer pendant le décompte
* S’immobiliser à la présentation du feu rouge
* Tout joueur fautif s’immobilise (pied à terre) pendant un décompte



Fiche d’observation



Fiche d’ateliers de remédiation



Au cycle 1

• Sur porteur ou 2 roues, dans un milieu 
aménagé:

l’élève est capable de : 
– se déplacer parmi des obstacles fixes 

et/ou mobiles en maîtrisant son équilibre, 
sa vitesse et sa trajectoire. 

l’élève est capable de : 
– respecter quelques règles de circulation.



Atelier : la flaque d’eau
• Maîtrise de l’engin : s’équilibrer longtemps

Consigne : Traverser la flaque sans mettre le pied dans l’eau.

* Prendre de l’élan et faire roue libre



Les déménageurs
• Maîtrise de l’engin : s’équilibrer longtemps

Consigne : Déménager un objet de son choix d’une chaise à une a utre, sans 
poser pied à terre.
* Un seul objet déménagé à la fois



Les zones

• Maîtrise de l’engin: maîtriser et contrôler sa vitesse

Consigne : Réaliser le parcours
* Ralentir entre les cônes orange
* S’arrêter entre les lattes rouges puis repartir



Les 3 couleurs
• Maîtrise des déplacements, pilotage : adapter sa 

vitesse et sa trajectoire

Consigne : Se déplacer de plots en plots sans provoquer de col lision .
* Ne passer que par les plots de la couleur correspondant à son groupe



Suivez le guide
• Maîtrise des déplacements, pilotage: 

adapter sa vitesse et sa trajectoire

Consigne : Pour le meneur : se déplacer librement sur le plateau en 
contournant les repères
Pour le suiveur : suivre les déplacements du meneur en maintenant l ’écart .
* Changer régulièrement les rôles



Les coffres à jouets
• Maîtrise des déplacements. Pilotage: circuler 

parmi des obstacles mobiles

Consigne :Transporter tous les jouets de la zone centrale dan s la caisse 
correspondante
* Transporter un objet à la fois
*Si le jouet tombe, le rapporter dans la zone centrale
* En cas de collision, ramener le jouet dans la zone centrale, en prendre un autre



Pas de collision 
• Maîtrise des déplacements, pilotage : circuler 

parmi des obstacles mobiles

Consigne : Circuler sans collision
* Eviter les obstacles
* Dans le carrefour, respecter les indications des panneaux



Attention 

Consigne : Quitter puis rejoindre le garage par le parcours de  son choix en
respectant le panneau présenté par le meneur
*Au panneau STOP: S’arrêter devant le meneur
*Au panneau PASSAGE PIETON: ralentir
*Au FEU VERT: continuer sans ralentir
*rejoindre le garage et se ranger derrière les autres élèves

Gérer sa sécurité : connaître et respecter des 
règles simples de sécurité et de circulation



Le grand _
• Gérer sa sécurité : connaître et respecter des 

règles simples de sécurité et de circulation

Consigne : Circuler sur le parcours fléché, sans s’arrêter
* Laisser la priorité à droite



Après la pause ….



ATELIER 1
exploitation de ressources, à partir 

d’albums de jeunesse  
ATELIER 2

Un partenaire, le SITAC avec COB

ATELIER 3
La validation de l’APER en 

cycle 1, + ressources 
numériques



Célestin : la Sécurité routière

– Un DVD, Episode 1 à 26
– Un livret pédagogique.

26 dessins animés de 3 min environ pour 
sensibiliser les élèves aux comportements 
adaptés à la sécurité routière. Les différents 
scénarios présentent des situations de 
complexité différente, s’inscrivent dans le cadre 
d’une progression du cycle 1 et de cycle 2 avec 
l’obtention au cycle 3 d’une attestation de 
première éducation à la route, l’APER.



« Anastase, apprends- moi la rue »
sur le site de la MAE

• Un CD Rom
• Un livret d’accompagnement
C’est un outil propose des jeux interactifs en tant que :
• - enfant piéton
• - passager d'automobile
• - « enfant rouleur »
• - une évaluation et un espace enseignant contenant de 

nombreuses activités à faire en dehors de l'ordinateur.

Il propose des outils comme un jeu de 7 familles à
construire. Pour apprendre à traverser, le chant mimé
est intéressant : l’enfant vit les notions avec son corps ce 
qui lui permet de mieux les mémoriser.



En association avec la MAIF: 
La sécurité routière à l'école 

primaire
réalisé par le ministère chargé de l'Éducation nationale, 

en partenariat avec le ministère chargé de l'Équipement 
et avec le soutien de l'association Prévention MAIF.

Ce livret présente :
-des informations générales sur l'insécurité routière, 
la réglementation, les partenaires de l'école ;
- des fiches pédagogiques.

Téléchargeable sur :
http://eduscol.education.fr/cid45628/livret-la-securite-
routiere-a-l-ecole-primaire.html



Sur le site de la MAIF
Découvrir dès le plus jeune âge, que la route n'est pas "à
prendre" mais à partager, tel est l'objectif de ce guide destiné
aux enseignants.
Cette documentation donne des suggestions d'apprentissage 
dans le domaine de l'éducation initiale à la sécurité routière des 
élèves du cycle 1. Elle donne les moyens d'agir sur les 
connaissances (règles de circulation, de sécurité...), sur les 
comportements (respecter l'autre usager) et sur les savoir-faire 
(anticiper, traiter l'information).
Elle se compose :
- d'une série de fiches pédagogiques déclinant de multiples 
situations (connaissance des règles de circulation, exercices 
pratiques de maîtrise, déplacements...), 
- de propositions de parcours-test permettant d'évaluer les 
acquisitions et d'observer les comportements des enfants, 
d'une documentation bibliographique renvoyant aux principaux 
outils utiles. 

Téléchargeable sur : http://www.maif.fr/enseignants/solutions-
educatives/prevention/securite-routiere-maternelle.xm.html



Site: Eduscol + ESR



Avec le Prévention routière:
Zou le Tatou



Les experts de la prudence



Sur le site: ecoledelaroute.fr


