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Aux animateurs du circuit Tous en Route, enseignants, policiers municipaux et 
animateurs de loisirs. Ce guide a pour vocation de vous aider à organiser vos 
enseignements à la sécurité routière au sein des écoles, centres de loisirs et lors de 
vos manifestations publiques.

J'aime ma ville et je suis sympa avec tous ses habitants

La démarche pédagogique propose d'aborder la sécurité à travers le comportement 
de façon à rapprocher responsabilité et citoyenneté  dans le partage d'un espace 
urbain avec de nombreux acteurs.

On reste calme et attentif, sans se presser ni se fâcher

L'attitude préconisée pour les intervenants consiste à établir une complicité propice 
aux échanges. Une présence active sur le circuit permet de signaler les erreurs en 
temps réel et de faire ressortir les meilleurs comportements. La sanction principale 
qui consiste à écarter momentanément un enfant du circuit ne sera utilisée qu'en 
dernière ressource.

Les règles de la circulation routière sont plus simples que beaucoup de jeux vidéo

L'aspect ludique de l'activité incite naturellement les enfants aux respect des règles 
et  l'appréciation immédiate de leurs actions facilite l'apprentissage/réflexe dès le 
plus jeune âge.

Il y a 2 circuits dans 1 circuit : Piétons et conducteurs

La ville est clairement représentée sur le circuit en intégrant les espaces réservés 
et la signalisation courante, horizontale et verticale pour les 2 modes de 
circulation : piétons et conducteurs.

J'observe dans la rue ce que j'apprends sur le circuit – et vice-versa...

Le circuit permet l'enseignement de l'ensemble des thèmes développés dans le 
cadre de l'APER et du permis piéton. En outre il offre un environnement concret et 
propice à de nombreux jeux de rôles dans la reproduction de situations courantes 
reconnues par les enfants.

La conduite CHIC= Communication Hyper Intelligente entre Conducteurs

De façon générale, 1 à 3 sessions d'une heure par classe chaque année avec des 
exercices progressifs, permettront l'acquisition des réflexes de sécurité et de 
comportement des enfants aujourd'hui vulnérables et demain jeunes conducteurs.

Enfin et surtout, depuis plus de 10 ans ce guide s'enrichit constamment de nouvelles 
thématiques et activités imaginées pendant vos actions et que nous vous proposons 
de nous communiquer pour les partager avec les autres intervenants sur notre site 
www.tousenroute.com , ce guide est aussi le vôtre.

Je vous souhaite de joyeuses animations,
Olivier Quaneaux  
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