
Type 
intervention

Objectif Support 
pédagogique

Nombre 
animateurs

Mobiligo
et 

Code de la 
route

Voir Flyers sensibilisation des 
collégiens séances en classe. Si 
temps clément possibilité 
d’effectuer à l’extérieur.

6ème

à

3ème

1 à 2 
heures

Salle 1 
personne / 

4m2
Extérieur

10m2

1 à 2

Vélo 10 
erreurs

Connaître les équipements de 
sécurité du vélo. Faire le lien entre 
les équipements de sécurité et les 
risques potentiels liés à leur absence 
ou leur mauvais état. Comprendre 
l’importance de circuler sur un vélo 
bien équipé.

6ème

à

3ème

Environ 
5 min 

par 
passage 

Salle 1 
personne / 

4m2
Extérieur

10m2

1 à 2

Simulateur 
2RM

L’atelier Simulateur 2RM consiste à 
placer un jeune au guidon virtuel 
d’un cyclomoteur et de lui faire 
réaliser un parcours routier 
prédéfini par l’ordinateur. 

4ème

3ème Environ 
5 min 

par 
passage 

Salle 1 
personne / 

4m2
Ou sous 
barnum
10m2

1 à 2

Temps de 
réaction

L’atelier « Réactiomètre » permet 
de sensibiliser les participants à 
l’évolution du temps de réaction et 
à son importance lors de la 
survenance d’un incident ou 
accident en phase de conduite.

4ème

3ème

Environ 
5 min 

par 
passage 

Salle 1 
personne / 

4m2
Ou sous 
barnum
10m2

1 à 2

Parcours 
lunettes 

alcool 
drogue

Sensibiliser aux effets de l’alcool sur 
la perception visuelle et la 
coordination des mouvements ; 
Comprendre que la consommation 
d’alcool est incompatible avec la 
conduite. 

4ème

3ème Environ 
5 min 

par 
passage 

Salle 1 
personne / 

4m2
Extérieur

10m2

1 à 2

TEST

-o-

CHOC

Comprendre l’importance de bien 
s'attacher avec la ceinture de 
sécurité et son utilité en cas de 
choc. Déconseillé aux personnes 
présentant des maladies cardio-
vasculaires, antécédents de santé à 
risque, mal de dos, aux femmes 
enceintes, etc.

> 13 ans
Environ 
3 min 

par 
passage 

20 m2
220 V

1 à 2

Mesures réciproques. 

La présence d’un enseignant  est 

recommandée pendant l’animation.

Mesures Sanitaires: 

L’établissement s’engage à accueillir nos 

animateurs en respectant les règles 

sanitaires en vigueur. Si confinement, les 

bénévoles de l’association 

n’interviendront pas dans les 

établissements. Respecter le couvre feu 

en prévoyant le temps de retour et 

rapatriement du matériel. Le matériel 

sera systématiquement désinfecté avant 

et après l’utilisation. Le matériel 

sanitaire, gel hydroalcoolique, lingettes, 

pulvérisateurs, masque sera amené et 

utilisé uniquement par les bénévoles. 

Pour les interventions en salle respecter 

la règle une personne dans 4 m2. Après 

chaque intervention aération de la salle. 

Les repas ne pourront être pris avec les 

élèves pour les raisons de distanciation.

Logistique : 

Les véhicules ne rentreront pas dans les 

établissements ou pendant un bref 

instant, le temps de déchargement. 

Tout le matériel tel: vidéo projecteur, 

ordinateur, simulateur sera amené par 

l’Association.

Santé: 

Si vous avez déjà présenté des 

symptômes liés à l'épilepsie (crise ou 

perte de conscience) en présence de 

stimulations lumineuses, 

veuillez prévenir votre enseignant et 

l’animateur.
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