Communiqué de presse
Paris, le 6 février 2014

MAE SOLIDARITÉ au Salon Intertice 2014
Pour la deuxième année, MAE SOLIDARITÉ participe au Salon Intertice, du 11 au 13 février. Organisé
par l’Académie de Versailles, l’événement présentera aux élèves, du primaire au lycée, le continuum
éducatif à la sécurité routière (APER, ASSR 1 et 2, permis AM, ASR…). Pour le lancement de la
Semaine nationale du vélo à l’école et au collège le 13 février, MAE SOLIDARITÉ proposera aux
enfants des ateliers ludo-pédagogiques grâce à sa Table Tactile !
Le
Centre
Régional
de
Documentation
Pédagogique (CRDP) de l’Académie de Versailles
et la Mission académique pour le numérique
éducatif (Mane) organisent la nouvelle édition
du Salon Intertice, du 11 au 13 février
prochains. Malgré la baisse annoncée de 11% de
la mortalité routière en 2013, les jeunes de 18 à
24 ans (qui constituent 9% de la population
française) représentent encore 21% des tués sur
les routes, soir 674 victimes, d’après le bilan
provisoire de l’ONISR de janvier 2014.
L’apprentissage et le partage de l’espace routier
sont essentiels pour réduire le nombre
d’accidents. C’est pourquoi la journée du 13
février sera consacrée à la sécurité routière et
marquera le lancement de la Semaine nationale
du vélo à l’école et au collège.

SALON INTERTICE 2014
11, 12 et 13 février, de 10h à 17h
Journée thématique sécurité routière le 13/02
Accès au Salon Intertice
Espace Grande Arche
Parvis de La Défense
92044 Paris La Défense

Sortie A, Grande Arche
MAE SOLIDARITÉ : stands 1 et 12
Rendez-vous le 13 février sur le stand 12
pour toute demande d’interview
Inscription gratuite et plus d’informations sur :
http://eduscol.education.fr/education-securiteroutiere/interticesr

Parce que pour bien protéger, il faut d’abord
prévenir, MAE SOLIDARITÉ invitera les enfants à
« Dessiner la Prévention » sur sa Table Tactile. Le but du jeu ? Faire deviner, à l’aide d’un dessin, le nom
d’un objet en rapport avec une situation à risque. L’occasion d’établir un échange constructif entre les
plus jeunes et nos experts !
MAE SOLIDARITÉ proposera également un atelier de sensibilisation aux comportements et aux
consommations à risques, notamment en deux-roues motorisées. Grâce à une exposition d’affiches et de
nombreux supports multimédias, les jeunes pourront réfléchir et s’interroger sur leurs propres
comportements.
Les 11 et 12 février seront, quant à eux, consacrés aux outils numériques au service de l’enseignement.
Au programme, la découverte de « Vinz et Lou sur Internet » ! La série de dessins animés « Vinz et Lou sur
Internet » est une production Tralalere, réalisée avec l'aide du ministère de l'éducation nationale et le
soutien de la Commission européenne.
Retrouvez les outils présentés sur le Salon Intertice ainsi que nos actualités sur le site :
www.mae-prevention.org

La MAE, Numéro 1 de l’Assurance Scolaire depuis 1932, est le spécialiste de la protection de l’enfant et de la famille. La
prévention est un atout majeur pour éduquer, sensibiliser et prévenir les risques. C’est pourquoi, depuis plus de 20 ans, MAE
SOLIDARITÉ joue un rôle essentiel en matière de prévention. Agréée par le Ministère de l’Éducation nationale le 23 octobre
2008, MAE SOLIDARITÉ mène des actions de prévention pour les enfants, leurs familles et leur entourage, en mettant à
disposition des enseignants et des équipes encadrantes des outils ludo-éducatifs.

Pour tout complément d’information, merci de contacter :
Delphine ABECASSIS (MAE) au 02 32 83 66 23 – d.abecassis@mae.fr
www.mae-prevention.org et www.mae.fr

