
 

 

Rue Tom et Lila  ,16 films pour bien aborder la rue.       

               

                                 

Auteur : Assureurs prévention santé  (APS); Association Prévention  routière 

Support  : DVD 

Public  : 6 à 10 ans 

Résumé : Les films "Rue Tom et Lila" mettent en scène Tom, 6 ans, souvent dissipé, et Lila, sa sœur de 9 ans, plus 

mature, lui montrant les bonnes pratiques au travers de 16 saynètes de la vie quotidienne dans la rue. 
Avec ces deux compagnons de route, les enfants découvrent les pièges de la rue, comprennent le fonctionnement des 
feux tricolores, apprennent à circuler sur le trottoir, à traverser une rue, un carrefour ou un giratoire…  
Ils sont également incités à s’interroger sur la signification des panneaux (couleurs, formes…) ou à écouter les bruits de 
la rue. Chacun des épisodes, ludique et pédagogique, participe à l’éveil et à l’éducation routière de l’enfant.  
                               

 

1, 2, 3, Roulez  

 

 Auteur  : Association Prévention Routière, 2008                     

Support  : Jeu de cartes 

Public  : Enfants, Adolescents, Adultes 

Résumé : «  1, 2,3, Roulez » est un jeu de cartes qui  permet de tester ses connaissances sur la prévention routière par 
l’intermédiaire de 5 thèmes (histoire,  code de la route, environnement, comportement, technologie). 

 

 

 

 



 

 

Etre piéton. Support d’apprentissage pour l’enfant piéton Cycle3  

 

Auteur  : Association Prévention Routière ,2007                     

Support  : Coffret pédagogique 

Public  : 8 à 10 ans 

Résumé : « Etre piéton » a été conçu pour permettre aux enseignants du cycle 3 de travailler avec leurs élèves (âgés de 
8 à 10 ans) sur le thème de la circulation piétonne. Au travers des activités proposées, l’enfant va non seulement 
apprendre à marcher et traverser dans des situations complexes, mais également à lire un plan et à repérer des 
itinéraires sûrs. Il est aussi invité à observer et anticiper les comportements, parfois dangereux, des autres usagers. Ce 
support permet aux enseignants d’animer des séances en classe, mais les incite également à aller plus loin, en 
organisant des sorties pédagogiques dans la rue ou des expositions de travaux d’élèves en fin d’année. 

 

L’éléphant rose.  

 

 

Auteur  : ABEILLES EDITIONS, 2007 

Support  : Jeu de carte 

Public  : à partir de 12 ans 

Résumé  : Le jeu « L’éléphant rose » est un jeu sur la sécurité routière qui traite des effets de l’alcool et de la drogue au 
volant. Il permet de sensibiliser les adolescents qui commencent à se déplacer en deux roues motorisés à connaître les 
dangers lié aux produits. 

 

 

 

 

 



 

Quiz sur la prévention                                    

 

 

                                            

Auteur : Assureurs prévention santé  (APS); Les Incollables  

Support  : quiz 

Public  : Tout public 

Résumé : Le « Quiz de la prévention » est  une série spéciale les INCOLLABLES constituée de 25 fiches  et   abordant  
des questions de prévention  route, santé et accidents de la vie courante pour susciter dialogue et échange au sein de la 
famille et dans le milieu scolaire et éducatif.  Avec trois niveaux de difficultés (facile, moyen, adulte), il y a des questions 
pour tous, du plus petit au plus grand.  

 

SECOURIS, Edition Voyage  « Amusez-vous aux gestes qui sauvent »  

 

 

Auteur  : CROIX ROUGE FRANCAISE ; ABEILLES EDITIONS, 2005 

Support  : Jeu de table 

Public  : à partir de 7 ans 

Résumé : « SECOURIS » est un jeu de plateau éducatif sous forme de questions/réponses qui permet aux enfants 

d'apprendre tout en s'amusant. 
Il entraîne les joueurs de ville en ville à travers la France et les DOM, et  ils apprennent comment agir face à un accident 
en répondant correctement aux questions. A chaque étape, est posée une question liée au secourisme et à la santé 
Chaque bonne réponse permet de gagner des jetons pour les aider à retourner dans leur ville 
Il propose ainsi aux enfants et aux adultes d’acquérir les réflexes de base du secourisme tout en s’amusant. 
Médaille d’Or au concours Lépine 2004 et 2005, validé par le Ministère de l’Intérieur et par des professionnels de la 
santé. 
 
 
 
 



 
 
Trimory                          

 

 
Auteur : Abeilles Editions, 2008 
 
Support:  jeu de cartes 
 
Public:  dès 3 ans 
 
Résumé  : « Trimory  » est un jeu de mémoire et d’astuce sur les produits dangereux et la chaîne des secours (Protéger, 
Alerter, Secourir) pour petits et grands. 
 
 
 

Les  experts de la prudence                         

 

                         

 

 Auteur  : Almakane Editions  

Support  : Coffret pédagogique,  Edition 2007 

Public  : Enfants (2 à 8 ans) ; Parents ; Professionnels (de la petite enfance et de l’enfance, de l'éducation, de la santé, 
de la prévention, de l'animation) 

Résumé : La mallette pédagogique « Les experts de la prudence » propose des activités autour de comptines et de jeux 
de prévention pouvant être menées dans une action d’éducation aux dangers de la maison.  

 

 

 

 

 



 

Les gestes qui sauvent  

 

Auteur  : Assureurs Prévention en partenariat avec l’Automobile-Club Médical de France et la Fédération Française de 
Sauvetage et de Secourisme, 

Support  : DVD ,2011 

Public  : Tout public  

Résumé : Ce DVD a pour vocation d’aborder les gestes simples à connaître face à un certain nombre d’événements. 
Structuré en 4 chapitres, il aborde les premiers secours, les accidents de la vie courante, les risques routiers et les 
catastrophes. Il permettra à la fois aux néophytes, comme aux personnes déjà sensibilisées sur ces thèmes, d’avoir un 
outil auquel se référer, ou sur lequel s’appuyer lors d’actions de sensibilisation 
 
 
 

Jeu de 7 familles  de la rue  

 

Auteur :  MAE Solidarité 

Support  : Jeu  de  cartes 

Public  : 3 à 10 ans   

Résumé : Le jeu de « 7 familles de la rue  » permet à des enfants non lecteurs d’acquérir le vocabulaire des mots de la 
rue pour développer une éducation routière dès le plus jeune âge. 

 

 

 



 

Jeu de 5  familles  des panneaux de signalisation  routière  

 

Auteur  : Cap-éveil 

Support  : Jeu de cartes  

Public  : Tout public  

Résumé :  Ce jeu de 7 Famille a pour objectif  de faire prendre conscience des dangers de la route ainsi qu’  apprendre à 
s'en prémunir en intégrant certaines règles de priorité et en découvrant la signification de certains panneaux. 

 

Le mistigri des panneaux  

 

 

Auteur  : Loustic 

Support  : jeu de cartes  

Public  : 6 à 10 ans   

Résumé :  « Le  mistigri des panneaux » est  un jeu de 7 familles qui permettra aux enfants de mémoriser les panneaux 

de signalisation routière et  apprendre à  les  reconnaître  ainsi que leurs significations tout en jouant.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jeu de la prévention routière (jeu de l'oie)  

  

Auteur  : Loustic 

Support  : jeu de l’oie 

Public  : 6 à 10 ans   

Résumé : Le « Jeu de la  prévention routière »  est un jeu de  plateau type jeu de l'oie accompagné   de cartes 

questions et  des images pour certaines questions pour aborder la sécurité routière. 

Lien téléchargement : http://ekladata.com/26UDKTGF3D7eySM2259Y4ifYMME.pdf  

 


