Fiche activité N°04

Voitures et Piétons 2
Niveau 2 : Pratique des règles de priorités + premiers panneaux

7/8
ans

15

enfants

1h30

Circulation

Objectif

Expérimentation des règles de circulation conducteurs et piétons
Principes d’anticipation - Comportement citoyen
Premiers panneaux : sens interdits – sens obligatoires
Fiche activité N°001 : Préambule
Fiche activité N°002 : Découverte du Buggy Brousse

Préparation

Dispositif

Règle

Déroulement

Evaluation

Circuit au sol : 10mx10m minimum
5 buggy Brousse - Sifflets individuels
Panneaux de stop / sens interdits / sens obligatoires / Rond point
Placer 4 à 5 Panneaux sur le circuit – les participants se déplacent librement
Règles piétons
1 – On ne traverse que sur les passages protégés.
2 - On se présente devant le passage avant de traverser.
3 - On dit MERCI au conducteur qui nous laisse passer.
Règles conducteurs
4 - On s'arrête pour laisser passer les piétons.
5 – On respecte les marquages et les panneaux de sens obligatoires et interdits
6 - On sait s'arrêter NET et on attend si c'est encombré.
7 - On ne touche jamais rien : ni piéton ni voiture
Règles observateurs :
8 - On reste à l'extérieur du circuit
9 - chaque observateur suit la voiture de son équipe
10- On ne siffle QUE : Les voitures qui roulent à gauche
Les voitures qui ne respectent pas les panneaux
Les voitures qui ne s'arrêtent pas aux passages protégés
Les voitures qui se percutent
On forme 5 équipes de 3 enfants qui choisissent 1 couleur de voiture par équipe
On désigne dans chaque équipe : 1 conducteur, 1 piéton, 1 observateur
On change de rôle toutes les 10mn : les observateurs deviennent conducteurs
les conducteurs deviennent piétons
Les piétons deviennent observateurs
Les observateurs sifflent les infractions et s’expliquent
Les fautifs reconnaissent la faute
Sanction : on passe le volant au piéton de son équipe pour le tour en cours
Quizz Piéton
Quizz Conducteur
Diplôme du Piéton averti et conducteur responsable

