
  

Voitures et Piétons 1
Niveau 1 : Passages piétons – Devoirs - Attitudes

Diplôme avec Quizz Piéton + Quizz Conducteur + Auto-évaluation.

On forme des équipes de 2 ou 3 enfants qui choisissent 1 voiture par équipe
On désigne dans chaque équipe : 1 conducteur, 1 piéton, 1 observateur 
On change de rôle chaques 5 à 10mn :   les observateurs deviennent conducteurs
                                                         les conducteurs deviennent piétons
                                                          les piétons deviennent observateurs
Entre chaque changement les observateurs signalent aux conducteurs et aux 
piétons les infractions qu'ils ont notées. Ceux-ci se rappellent et reconnaissent 
leurs fautes – pas de sanction.

Règles piétons
1 – On ne traverse QUE sur les passages piétons.
2 - On se présente DEVANT le passage piéton avant de traverser.
3 - On demande au conducteur : “Tu m'as vu?” 
4 - On attends la réponse du conducteur « Oui je t'ai vu! »
5 - On remercie de la main les conducteurs qui nous laissent passer (sympathie).

Règles conducteurs
1 - On roule sur sa droite - au pas (SLOGAN: En ville, on roule...tranquille!)
2 - On s'arrête pour laisser passer les piétons qui attendent.
3 - On sait s'arrêter à temps et on attend calmement si c'est encombré.
4 - On ne touche jamais rien : ni piéton ni voiture

Règles observateurs (pour groupes de + de 15 enfants): 

1 - On reste à l'extérieur du circuit pour observer ce qui s 'y passe sans gêner
2 - Chaque observateur suit des yeux la voiture de son équipe et note les erreurs
3 - On ne note QUE : Les voitures qui ne s'arrêtent pas aux passages piétons
                                Les piétons qui ne respectent pas les passages piétons 
                                Les voitures qui se heurtent ou qui heurtent les piétons

Jeu sur Circuit au sol
5 ou 10 Buggy Brousse

Fiche activité N°1.1 : Préambule
Fiche activité N°1.2 : Découverte du Buggy Brousse

Compréhension et application des règles de circulation piéton
Comportement conducteur en ville 
Entente mutuelle et reconnaissance

Fiche activité N°4
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