
ANIMATION  PÉDAGOGIQUE

APER / APS

CYCLE 1



PROGRAMME DE L’ANIMATION

• Quelques éléments théoriques 

• Quelques ressources à découvrir (exposition 

« prudent contre les accidents », Bobo Doudou, 

site de la MAIF prévention, différents jeux,…)

• Présentation d’un projet « semaine de la 

sécurité routière »



LA  SÉCURITÉ  A  L’ÉCOLE

• Éducation à la santé et à la citoyenneté - APS

• Apprentissage des règles et du comportement 

nécessaire à l’usage de la rue et de la route -

APER

• Faire face à un accident majeur - PPMS 

Évaluation des risques – DUERP



UNE EDUCATION CITOYENNE A METTRE 

EN ŒUVRE

• DEFINIE:

PAR DES CIRCULAIRES

Une obligation législative

PAR LES PROGRAMMES

Des instructions officielles

APS : circulaire n° 2006-085    

du 24/05/2006 sur 

l’éducation à la responsabilité en 

milieu scolaire

APER: JO du 16/07/2006

C. n° 2002-229 du  25/10/2002

Des compétences à faire acquérir 

aux élèves relevant de cette 

thématique se rapportant à 

plusieurs domaines disciplinaires.

 PROGRAMMES 2015

 SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES 

ET COMPETENCES 



LES  PROGRAMMES  2015

APS
AGIR DANS L’ESPACE, DANS LA DUREE ET SUR 
LES OBJETS

Construire une « attitude santé » :

La construction de ce que l’on peut appeler une « 

attitude santé » peut s’ancrer également sur ce qui 

concerne la prévention des risques, la capacité à 

résoudre des problèmes, à prendre des décisions (les 

projets liés à la sécurité routière, dans l’école ou aux 

alentours de l’école, la sensibilisation aux accidents 

domestiques…). Elle contribue, aux côtés des familles, à 

la construction de l’enfant, en tant que personne et 

citoyen, dans un double objectif du respect de soi et des 

autres. L’École est bien, en effet, le lieu d’acquisition de 

compétences nécessaires et indispensables au mieux-

vivre

APER

AGIR, S’EXPRIMER ET COMPRENDRE A TRAVERS 
L’ACTIVITE PHYSIQUE

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 

environnements et contraintes variés :

L’activité « roule » se situe dans ce champs de 

compétences.

CYCLE 1



CYCLE  2

APS
INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE

Les élèves reçoivent une éducation à 

la santé et à la sécurité.

DECOUVERTE DU MONDE

Ils apprennent quelques règles 

d’hygiène et de sécurité personnelles 

et collectives.

APER
EDUCATION CIVIQUE

Les élèves apprennent les règles de 

politesse et du comportement en société. Ils 

acquièrent progressivement un 

comportement responsable et deviennent 

plus autonomes

Appliquer des règles élémentaires de 

sécurité pour prévenir les risques 

d’accidents domestiques.

Respecter les autres et les règles de la vie 

collective.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Adapter ses déplacements à différents types 

d’environnement

Activités de roule et glisse : réaliser un 

parcours simple en roller ou en vélo.

LES  PROGRAMMES  2008



APER

EDUCATION CIVIQUE

L’estime de soi, le respect de l’intégrité des 

personnes, y compris de la leur : les 

principales règles de politesse et de civilité, 

les contraintes de la vie collective, les règles 

de sécurité et l’interdiction des jeux 

dangereux, les gestes de premier secours, 

les règles élémentaires de sécurité routière, 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Adapter ses déplacements à différents types 

d’environnement :

- Activités de roule et glisse : réaliser un 

parcours d’actions diverses en roller, en vélo, 

en ski.

APS

EDUCATION  CIVIQUE  ET MORALE

Les élèves étudient l’estime de soi, le respect 

de l’intégrité physique des personnes y 

compris de la leur :les principales règles de 

politesse et de civilité, les contraintes de la 

vie collective, les règles de sécurité et les 

jeux dangereux ,les gestes de premiers 

secours…

SCIENCES  EXPERIMENTALES  ET 

TECHNOLOGIE 

règles de sécurité, dangers de l’électricité.

LES  PROGRAMMES  2008

CYCLE  3



SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES 

ET COMPETENCES

APER                            APS
PALIER 1 : (compétences attendues en fin 

de CE1) : 

C3 Appliquer les règles élémentaires de 

sécurité pour prévenir les risques 

d’accidents domestiques . 

C6 Appeler les secours, aller chercher de 

l’aide auprès d’un adulte .

PALIER 2 : (compétences attendues en fin 

de CM2) : 

C6 - Faire quelques gestes de premier 

secours : secourir 

- Savoir si une activité, un jeu ou un 

geste de la vie courante présente un 

danger vital : prévenir 

PALIER 1 : (compétences attendues en fin 

de CE1) : 

C7 Se représenter son environnement 

proche , s’y repérer, s’y déplacer de façon 

adaptée.

PALIER 2 : (compétences attendues en fin 

de CM2) : 

L’élève doit être capable d’ :

C6 - Obtenir l’attestation de première 

éducation à la route (évaluation : prévenir, 

protéger, alerter, intervenir



CONSTRUIRE  DES  COMPETENCES  POUR 

VALIDER  LES  ATTESTATIONS

A.P.E.R.

A.P.S.



POURQUOI ?

Chaque année, un grand nombre de 

décès pourraient être évités si l’alerte 

et les premiers gestes de secours 

avaient été entrepris en attendant 

l’arrivée des secours spécialisés.

Les personnes présentes  

entreprennent moins d’une fois sur 

dix les gestes de secours et les délais 

d’alerte restent trop longs → réel 

problème de santé publique.

Pronostic vital étroitement lié à la 

rapidité de l’alerte et à l’efficacité 

des actions entreprises avant 

l’arrivée des secours spécialisés.

Les accidents de la route sont la 

cause :

D’un quart de décès chez les 5-14 

ans, un décès sur deux chez les 15-

19 ans.

Dès l’âge de 10 ans, accidents de la 

route = 1ère  cause de mortalité des 

enfants:

- la moitié en tant que 

passagers de véhicule, 

- un quart en tant que piétons, 

- un quart en tant qu’usagers 

de deux roues.



Enfant piéton

Enfant passager

Enfant rouleur

Protection 

Alerte

SAVOIRS  et  SAVOIR-FAIRE

à  maîtriser 

A.P.E.R. A.P.S.

Gestes de                        

premiers secours

Ils sont 

dans trois 

domaines



SAVOIRS  et  SAVOIR-FAIRE

DOMAINE DE  LA  

SECURITE  

ROUTIERE



Quand  je  suis  piéton

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

- Je reste sur le trottoir

- Pour franchir un 

obstacle (rue, travaux, 

poubelle…), j’attends 

l’accompagnateur

- Je reste sur le trottoir

- Pour franchir un 

obstacle, je m’assure que 

je peux le contourner (je 

regarde, j’écoute)

- Pour changer de trottoir, 

j’utilise uniquement les 

passages prévus à cet 

effet 

- Je choisis le trajet le 

plus adapté pour me 

déplacer en toute sécurité 

(passage le moins 

encombré, le plus 

sécurisé…)



Quand  je  suis  passager

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

- Je demande à être 

attaché(e) (rehausseur)

- Je ne descends pas 

seul(e) de la voiture

- Je ne défais pas ma 

ceinture

- Je ne touche pas la 

portière

- Je monte et je descends 

côté trottoir

- J’attache ma ceinture 

- Je sais monter et 

descendre du véhicule en 

toute sécurité, quel que 

soit le côté

- Je ne m’assois qu’à 

l’arrière du véhicule 

(jusqu’à dix ans)



Quand  je  roule

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

- Je roule seul(e) ou 

accompagné(e) uniquement 

dans des espaces 

aménagés

- Je m’équipe seul(e)

- Je roule seul(e) dans un 

espace aménagé

- Je roule seul(e) dans un 

espace autorisé, dans le 

respect du code de la route :  

rouler à droite

- Je roule équipé(e) en 

tous lieux, seul(e) et en 

groupe

- Je sais partager la 

chaussée



REPERES  PROPOSES  POUR ORGANISER  LA  PROGRESSIVITE 

DES  APPRENTISSAGES (BOEN n°1 du 5 / 01/ 2012)

Réaliser des parcours simples en vélo, en roller, dans 

l’école ou dans un espace protégé.

Utiliser les équipements de sécurité (casque, 

genouillères, protège- poignets…), s’équiper seul, vérifier 

le matériel avant de l’utiliser.

- Prendre de l’élan, se laisser rouler, changer de 

direction, s’arrêter dans une zone définie.

- Maîtriser des équilibres en fonction de l’engin utilisé

(en vélo, pédaler assis et debout, en roller, patiner pieds 

parallèles, un instant sur un pied…).

- Prendre des informations en roulant (symbole, 

couleur, panneau routier…) et agir en conséquence ou en 

mémoriser le contenu.

Circuler à plusieurs en se suivant, en se croisant selon 

des déplacements organisés ou libres.

Réaliser des parcours en roller et en vélo sur des 

chemins peu fréquentés ou des pistes aménagées.

- Utiliser les équipements de sécurité (casque, 

genouillères, protège- poignets…), s’équiper seul, vérifier 

le matériel avant de l’utiliser.

- Prendre de l’élan, se laisser rouler, changer de 

direction, s’arrêter dans une zone définie.

- Maîtriser des équilibres en fonction de l’engin utilisé

(en vélo, pédaler assis et debout, en roller, patiner pieds 

parallèles, un instant sur un pied…).

- Prendre des informations en roulant (symbole, 

couleur, panneau routier…) et agir en conséquence ou en 

mémoriser le contenu.

- En roller : se déplacer en ligne droite, slalomer entre 

des plots, monter et descendre une courte pente, s’arrêter 

dans une zone de 2 mètres.

- En vélo : rouler en ligne droite, faire un slalom de 3 ou 4

virages serrés, accélérer sur une dizaine de mètres, rouler

très lentement, monter et descendre une pente, s’arrêter

dans une zone de 3 mètres.

CP CE1



CE2 CM1/CM2

- Réaliser des parcours en vélo sur

des chemins peu fréquentés, des

pistes aménagées, des voies à faible circulation

- Utiliser le matériel et les équipements de 

sécurité et participer à leur réglage, à leur 

entretien (casque, freins, pression des 

pneumatiques, hauteur de selle…).

- Circuler à plusieurs sur un itinéraire 

convenu en adaptant sa vitesse et ses 

trajectoires.

- Suivre, croiser des piétons ou d’autres 

cyclistes sur un chemin ou une piste aménagée.

- Croiser, se faire dépasser par un véhicule 

motorisé en tenant sa droite, en roulant en 

groupe.

- Pratiquer sur circuit des activités de pilotage

élaborées incluant des passages d’obstacles, des 

contournements, le maintien d’allures contrastées, 

un freinage d’urgence...

- Préparer et effectuer une sortie à vélo

(itinéraire, étapes, durée, identification des points 

dangereux, préparation matérielle...)

- Utiliser les équipements de sécurité, 

entretenir, régler sa bicyclette.

- Prendre en compte les différentes contraintes

(configuration et état de la chaussée, espaces et 

densité de circulation, conditions météo) aussi 

bien dans un espace aménagé que sur la 

chaussée.

- Respecter les règles de la circulation en 

groupe, accepter sa place dans la file, signaler 

par le geste ou par la voix un changement d’allure, 

de direction, un danger. - Maîtriser sa vitesse sur 

le plat et en descente (en maintenant un écart de 

sécurité adapté).

- Rouler en groupe sur un itinéraire de 

chemins ou de routes pendant au moins une 

heure, en gérant son effort et en respectant les 

règles de sécurité qui s’appliquent.

REPERES  PROPOSES  POUR ORGANISER  LA  PROGRESSIVITE 

DES  APPRENTISSAGES (BOEN n°1 du 5 / 01/ 2012)



SAVOIRS  et  SAVOIR-FAIRE

DOMAINE DES GESTES                                                   
DE PREMIERS 

SECOURS

15



SAVOIRS et SAVOIR-FAIRE
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Prévenir

Protéger

Être capable :

- d'identifier un danger

pour soi ;

pour les autres ;

- de demander de l'aide à bon 

escient dans des situations de 

classe.

Être capable :

- d'identifier un danger pour soi, 

pour les autres ;

- de se protéger ;

- d'anticiper et d'éviter un 

suraccident ;

- de protéger autrui ;

- de connaître son 

environnement familier puis plus 

lointain ;

- de décrire un fait ou une 

situation.

Être capable :

- d'identifier un danger pour soi, 

pour les autres ;

- d'anticiper et d’éviter un 

suraccident en se  protégeant et 

en protégeant les autres ;

- d'analyser une situation pour 

alerter, pour agir ;

- d'apprendre quelques gestes 

simples.

Alerter

Secourir

Être capable :

- d'aller chercher de l'aide ;

- de téléphoner (le 15) ;

- de donner son nom et l'endroit 

où l'on se trouve ;

- de décrire une situation ;

- de nommer les différentes 

parties du corps.

Être capable :

- d'alerter d'une manière plus 

structurée, plus efficace :

. en appelant le 15 (SAMU),

. en répondant aux questions du 

Permanencier puis du médecin 

régulateur,

. en décrivant précisément un fait ou 

une situation,

. en se situant dans un environnement 

familier ou plus lointain.

- de faire face à une situation simple : 

brûlures, saignements, traumatisme.

Être capable :

- d’être de plus en plus précis et 

donc plus efficace  dans les 

réponses au permanencier puis 

au médecin régulateur

- de conforter les acquis en 

matière de premiers secours       

- de reconnaître une situation 

de perte de connaissance chez 

une victime, et l’état de sa 

respiration

- De pratiquer la mise en 

Position latérale de Sécurité

pour être effectuée sur le 

conseil du médecin régulateur.



PROGRESSION  ET  CONTINUUM  ÉDUCATIF

• À l’école primaire : APS

Cycle 1 : - Se protéger

Donner l’alerte en faisant appel à un adulte ou au 15.

Cycle 2 : - Se protéger

Protéger autrui

Donner l’alerte et donner l’adresse précise

Agir face à un saignement, un traumatisme, une plaie, 

une brûlure.



PROGRESSION  ET  CONTINUUM  ÉDUCATIF

• À l’école primaire : APS

Cycle 3 : - Protéger

Alerter le 15

Outre les situations apprises au cycle 2, être capable 

après avis médical du 15 de pratiquer la Position 

Latérale de Sécurité chez une personne qui a perdu 

connaissance et qui respire.

 Au Collège : PSC1



CHAÎNE  DES  SECOURS

• La prise en charge des secours repose sur :

- la protection

- l’alerte

- les gestes de premiers secours (l’intervention)

- la prise en charge médicale par le SAMU

- le transport vers l’établissement de soins adapté

- les soins hospitaliers.



Alerte
Arrivée des                             

Secours Adaptés

ôpital

La Chaîne des Secours

15

CITOYEN  

TÉMOIN

17
18

Protection

Premiers  

Secours



À l’école maternelle:

Identifier une situation inhabituelle ou de danger pour 

l’éviter, demander de l’aide (quand et dès qu’il y en a

besoin, sans abus), aller chercher de l’aide voire 

téléphoner au 15 pour obtenir de l’aide. 

Au cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2):

Avoir compris et retenu quelques règles à appliquer en 

situation de danger – identifier un danger , s’en 

protéger soi-même et les autres, alerter le 15 (répondre 

aux questions posées), porter secours (agir face à un 

saignement, une brûlure, un traumatisme).



Au cycle des approfondissements (cycle 3) :

En cas de situation inhabituelle, « faire le premier PAS » : 

Protection, Alerte, Secourir

- identifier un danger

- assurer la Protection

- Alerter - adapter l’alerte à la nature du problème (15 ou 

18), décrire les circonstances précises d’un accident (état 

de la victime), écouter, comprendre et exécuter une 

consigne verbale donnée lors de l’alerte

- porter Secours en reconnaissant une victime qui a 

perdu connaissance et qui respire et en agissant en 

conséquence.



- Décrire un danger ou une 

situation inhabituelle avec 

les bons mots

APS : UN PROJET INTERDISCIPLINAIRE

agir et s’exprimer avec 
son corps (se repérer
et se déplacer dans 

l’espace).

-Savoir dire le nom de ses 

parents, le nom de l’école et du 

village ou l’on habite

- Savoir faire le 15 si on est                         

tout seul 

- Ne pas s’approcher d’un danger

-Savoir où se trouve l’adulte 

référent au moment M (P.E. ou 

parent)

-Être capable de courir vers un 

adulte et/ou un téléphone

CYCLE  1

devenir élève: vivre 
ensemble (règles de 
civilité, comportement 
conforme à la morale) 
coopérer et devenir 

autonome

s’approprier le langage
échanger, s’exprimer

comprendre 
progresser vers la 

maîtrise de la langue 
française



APS : « PRATICO-PRATIQUE »

CYCLE  1

Recherche dans la classe 

d’objets qui peuvent être 

dangereux si on les utilise mal

Objets réservés 

aux adultes

Apprendre 

le 15

Les 

différentes 

parties du 

corps

Sécurité 

routière

La ronde 

pour 

délimiter 

un 

périmètre 

de 

sécurité



CYCLE  2

APS : « PRATICO-PRATIQUE »

La PEAU protège tout le 

corps mais elle peut 

être lésée…

En cas de brûlure, 

il faut l’arroser 

jusqu’à ce que ça 

ne fasse plus mal

En cas de plaie, il faut 

simplement la laver à l’eau et 

au savon et éventuellement la 

couvrir d’un pansement

Ex : quand on tombe

à la récré

Ex : quand on sort son bol du 

micro-ondes avec les mains

La peau a aussi un rôle de « barrière » c’est-à-dire qu’elle 

empêche les virus et les microbes d’entrer dans le corps à 

condition d’être très propre elle-même.

Les mains doivent être lavées très souvent car ce sont elles qui 

touchent le plus de choses et donc transportent le plus de 

microbes. L’eau et le savon sont nécessaires et suffisants.



CYCLE  2

APS : « PRATICO-PRATIQUE »

La circulation sanguine fonctionne grâce au CŒUR, qui joue un rôle de 

pompe. Ainsi il se remplit grâce au sang qui revient des organes par les 

veines et il se vide en renvoyant le sang par les artères.                                    

Cependant ces artères et ces veines peuvent être lésées et provoquer des 

saignements abondants.

Il faut alors appliquer la règle des 3 « A » : 

Appuyer où ça saigne,                                                                

Allonger la personne blessée,                            

Alerter le 15

Le SQUELETTE comprend 206 os. Les articulations permettent 

aux os de bouger les uns par rapport aux autres. L’ensemble 

des os, des articulations et des muscles constituent l’appareil 

locomoteur qui peut être lésé lors d’un traumatisme.

Si la personne ne peut plus bouger 

toute seule l’endroit traumatisé, il ne 

faut surtout pas la mobiliser et 

alerter le 15



APS : « PRATICO-PRATIQUE »
CYCLE  3

Le CERVEAU :    

la conscience

Le CŒUR

la circulation   

du sang

Les POUMONS

la respiration

(détresse = perte de 

connaissance)

(détresse = hémorragie)
(détresse = arrêt 

respiratoire)

Les ORGANES VITAUX , leurs fonctions,                                             

leurs interactions, leurs détresses…



APS : « PRATICO-PRATIQUE »

CYCLE  3

Organisation de la Sécurité Civile et Sanitaire en France

SÉCURITÉ  CIVILE SANTÉ

Au niveau 

ministériel       

FRANCE

Ministre de l’Intérieur Ministre de la Santé

Au niveau 

régional  

AQUITAINE

Préfet de Région

Agences Régionales de Santé 

Centre Hospitaliers Régionaux 

et/ou Universitaires

Au niveau 

départemental   

LANDES

Préfet 

Service Départemental 

d’Incendie et de Secours

Centre Hospitaliers Généraux 

Service d’Aide Médicale 

d’Urgences

Au niveau 

communal
Maire

Cabinets médicaux, 

infirmiers…



CONCLUSION

• Peu de gestes à enseigner

• Enseignement intégré dans le programme scolaire

• « Savoir , Savoir Faire et Savoir Être » construits 

année après année puisqu’ils s’inscrivent dans une 

progression et une programmation d’école ou de RPI

• PORTER SECOURS devient pour chaque élève un 

acte naturel de solidarité



PROGRAMMER  CES APPRENTISSAGES

Pour une meilleure efficacité, il est

indispensable de programmer les apprentissages 

concernant l’APER et l’APS du  Cycle  1  au  Cycle  3.



QUELLE MISE EN ŒUVRE?

• Projet fédérateur interdisciplinaire

• Projet global de formation qui offre des 
situations de travail dans des disciplines variées 
(langage, observation, citoyenneté, sciences, 
EPS,…) qui permet de donner du sens aux 
apprentissages (transfert des connaissances).

• Projet qui prend appui sur des situations 
concrètes authentiques de la vie de l’enfant :

- comportement comme piéton, comme 
utilisateur de la rue ou des objets courants de la 
maison et de l’école, comme utilisateur d’engins 
et de matériels en EPS, etc.



APS : UN PROJET INTERDISCIPLINAIRE

français : langage 

oral, lecture.

découverte du monde    
se repérer dans 

l’espace, découvrir 
le vivant (règles 
d’hygiène et de 

sécurité)

éducation civique et 
morale : éducation 
à la santé et à la 

sécurité

CYCLE  2

-Alerter de façon correcte                        

-Répondre aux questions du 15          

-Raconter un événement inhabituel

-Assurer sa protection et celle des 

autres lors d’une situation 

inhabituelle                                            

-Connaître la différence entre le 15           

et le 18                                                        

-Savoir agir face à un saignement, 

une brûlure, un traumatisme

-Connaître les différentes parties 

du corps sur soi et sur les autres                                                   

-Hygiène des mains (lavage + 

protection)

-Périmètre de sécurité



Sciences expérimentales et 

technologie :  le 

fonctionnement du corps 

humain et la santé,              

les objets techniques 

(règles de sécurité, )

Éducation civique : Sécurité 

Civile en France

EPS : adapter ses 

déplacements à différents 

types d’environnements 

(activités aquatiques –

sauvetage, activités 

d’orientation).

APS : UN PROJET INTERDISCIPLINAIRE
CYCLE  3

-Organes vitaux et détresses 

vitales : cœur/hémorragie –

cerveau/perte de connaissance 

– poumons/arrêt respiratoire -

-Hygiène du corps et des 

vêtements                                       

-Prévention alcool, tabac

-Responsabilité des ministères 

de l’Intérieur et de la Santé         

-Rôles des préfets et des 

médecins du SAMU                    

-Obligation citoyenne de porter 

secours à personne en péril

-Respect des consignes lors 

des déplacements de classe : 

sécurité des bus, du littoral, à la 

piscine, des lieux de visites,              

-Champ de vision selon l’âge



DES PROJETS DIVERSIFIES

EXEMPLES DE PROJETS APER/APS ORGANISES

C YCLE 1

Organisation d’une semaine sur le thème de la 

SECURITE.

- Des ateliers sont organisés  la matinée autour des 

apprentissages APER /APS .

CYCLE 2

Projet APER/APS dans les classes , finalisé par une        « 

JOURNEE SECURITE » en lien avec l’activité roule et 

pilotage en EPS.

Pièce de théâtre « COQUIN DE MARVIN »

rallye piéton en ville

CYCLE 3

-Projet APER / CYCLO et APS:

- rallye cycliste en ville

- cyclotourisme sur route

- rallye piéton en ville 

- permis piéton (CE2)



DES OUTILS

Pour mettre en œuvre ces apprentissages vous pouvez vous 

appuyer sur des outils variés et riches d’exploitation:

 Des ouvrages

 Des outils numériques

 Des sites 

 Des unités d’apprentissage.



OUTIL  DE  SUIVI  APS



OUTIL  DE  SUIVI  APER



MAIF  PREVENTION

Tél. 05 58 46 21 17 

Vous pouvez nous adresser un courriel : 

prevention.maif.mont-de-marsan@maif.fr

http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article190
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article190
mailto:prevention.maif.mont-de-marsan@maif.fr


MAE Prévention

http://www.mae-prevention.org/

http://www.mae-prevention.org/outils/outil/12.html
http://www.mae-prevention.org/outils/outil/12.html


DES  SITES

http://netia59a.ac-lille.fr/~securite-route/aper.htm

http://www.eren.lautre.net/portesdelaforet/jeux/aper/index.php

http://netia59a.ac-lille.fr/~securite-route/aper.htm
http://www.eren.lautre.net/portesdelaforet/jeux/aper/index.php


DES CHANSONS POUR DEUX REGLES 

ESSENTIELLES

La ceinture (sur l'air de "Coucou hibou")

Quand je monte en voiture

Mon premier geste c'est 

D'attacher ma ceinture

Pour être protégé. 

Clic clac ceinture, clic clac ceinture 

J'suis en sécurité

Clic clac ceinture, clic clac ceinture 

Quand je suis attaché .

Le passage piéton (sur l'air de "Do 

l'enfant do")

Piéton rouge 

Rien ne bouge 

Je sifflote en attendant 

Piéton vert 

Tout pépère 

Gauche, droite, gauche et en avant. 


