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La sensibilisation des enfants passe en s’amusant… et ça fonctionne!

Parce que la route est dangereuse et parce que la sécurité s’apprend dès le plus jeune âge, Patrick Charbonnier,
chef de service de police municipale, vient de concrétiser son projet datant de 2012 : mettre en place un circuit
grandeur nature, pour l’éducation à la sécurité routière.

   

Pendant deux jours, les 230 élèves de primaire, âgés de quatre à dix ans, ont été initiés à la salle Le Châtelet, aux bons

comportements à avoir sur la route en tant que piéton et… futur conducteur. Pour cela, un circuit ludique leur a permis

de jouer en partageant les espaces piétons ou en étant conducteur d’un jouet étonnant, le Buggy Brousse, avec

concentration et respect mutuel.

Simulations d’accidents

«  C’est une première dans la région, la ville de Brebières a investi une certaine somme, note Olivier Quaneaux,
inventeur du Buggy Brousse, un dispositif éducatif. L’idée c’est de faire comprendre aux jeunes que la voiture pèse en
moyenne 1 500 kilos, que c’est un vrai danger et que la base de la sécurité routière, c’est le comportement  ». Des

exercices de mobilité pour les plus petits et des simulations d’accidents pour les plus grands, à travers un espace

réduit où l’on trouve tout le marquage d’une ville, ont été effectués à chaque fois par une classe entière. Les enfants se

sont tous impliqués avec enthousiasme dans l’apprentissage des bases qu’ils ne vont pas oublier.

 ARMENTIÈRES ARRAS AVESNES-FOURMIES 

     

Par Virginie Averland (CLP) | Publié le 14/10/2016

Les enfants apprennent sérieusement, au volant de leur Buggy Brousse. Un dispositif qui sera utilisé lors des journées de prévention ainsi que par
les centres aérés.
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« Des milliers de morts par an »

«  J’interviens régulièrement pour des actions de prévention alors quand j’ai connu ce dispositif il y a quatre ans, j’ai
voulu le mettre en place. La municipalité a accepté et j’en suis ravi car les élèves préfèrent pratiquer des activités
ludiques plutôt que théoriques. En apprenant de cette façon, ils resteront marqués par ce qu’ils auront appris. C’est
important, surtout quand ils deviendront eux-mêmes conducteurs car l’accidentalité routière représente des milliers de
morts par an  », détaille Patrick Charbonnier. Bref, un apprentissage en situation réelle où les jeunes auront découvert

les bonnes manières à respecter et… à transmettre à leurs parents automobilistes.
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Un lycéen lillois de 15 ans meurt percuté par un train en allant en cours1

2. Émotion après une agression «sauvage» aux urgences du CH Dron
2

3. La foudre s’abat sur un toit de chaume
3

4. Aides pour les migrants : ce qu’ils touchent vraiment
4

5. Affaire du dentier avalé : la colère du fils de Roland Marissael, décédé
5
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