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Animation publique
Circuit d’éducation routière pour enfants de 4 à 12 ans

« Tous en Route avec le Buggy Brousse »

Présentation
«Tous en route» est une animation ludo-pédagogique pour l’enseignement des règles de circulation
urbaine et des meilleurs comportements piétons et conducteurs aux enfants de 4 à 12 ans.
Les enseignements reprennent l'ensemble des thèmes développés dans le cadre de l'APER et du
permis piéton pour les enfants de la maternelle au CM2.
elle  se  déroule  sur  un  circuit  posé  au  sol  qui  représente  un  centre  ville  avec  ses  principales
configurations de rues, espaces piétons et premiers panneaux de signalisation. 
Le Buggy Brousse est  une voiture–jouet inédite qui se conduit très facilement à l’aide d’une simple
tige équipée d’un volant et qui reproduit les mouvements d’un véhicule réel. 
Très ludique, le Buggy Brousse suscite l’enthousiasme des conducteurs de tous âges.
Le plateau de jeu de 72m2 (6mx12m) peut accueillir jusqu'à 30 enfants simultanément.

Fonctionnement
Les enfants sont reçus au fur et à mesure de leur arrivée par 2 à 3 animateurs pour des sessions de 
jeu de 5 à 15mn selon affluence.

 Accueil de groupes jusqu'à 15 enfants toutes les 5mn.
 Les participants sont piétons pendant 5mn, informés des règles de circulation piétons et 

conducteurs : passages piétons – circulation à droite - règles de priorité – premiers panneaux
 Chaque 5mn les précédents conducteurs sortent du circuit - les piétons deviennent 

conducteurs – de nouveaux piétons entrent.
 Le jeu se déroule en espace clos par des bandes de délimitation (recommandé).
 Les  parents peuvent également participer au jeu avec leurs enfants.

Circuit
Le circuit est constitué de 6 lais de sol plastique qui représentent un centre ville et nécessitent un 
sol lisse et propre en intérieur ou extérieur de  6mx12m pouvant être délimité par des barrières.
Selon l'espace disponible le circuit peut-être réduit à 6mx8m ou 6mx4m.

Véhicules
Le Buggy Brousse est un jouet en bois robuste et esthétique adaptable aux enfants de toutes tailles
Des Véhicules pompiers et transports scolaires servent à organiser des happening / jeux de rôles en 
cours d'animation.
15 Véhicules seront mis à disposition pour recevoir jusqu'à 30 enfants piétons et conducteurs 
simultanément.

Totem
Un totem des « Règles de circulation » est proposé à l'entrée du circuit, lu par les enfants (et les 
parents) qui attendent leur tour. Le totem peut-également être personnalisé avec des messages et 
logos annonceur.

Diplômes
Réalisation de Diplômes personnalisés avec vos visuels: « Diplôme du piéton averti et du conducteur
responsable» au format A4 remis à chaque participant à l’issue de son passage.
Le modèle du diplôme ci-dessous sera dupliqué en fonction de vos prévisions d'audience.
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Totem pédagogique
« Les règles de circulation »

Roll-up 180x80cm
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