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Semaine Nationale du Vélo à l’école et au collège :
la MAE se mobilise au côté du ministère de l’Éducation nationale
Du 1er au 5 juin 2015 – Ile de Nantes

Dans le cadre de la Semaine Nationale du Vélo à l’école et au collège, la MAE organise des ateliers pédagogiques les
4 et 5 juin sur les thèmes de la sécurité routière et des premiers secours. L’objectif ? Sensibiliser les élèves du CE2 au
CM2 (Cycle 3) aux avantages du vélo comme moyen de déplacement, tout en valorisant l'éducation à l’espace
routier, à l'environnement, à la citoyenneté et au secourisme.

Des ateliers pédagogiques interactifs
Au cours de ces ateliers pédagogiques, les élèves répondent à
des questions sur la sécurité routière et les premiers secours par
le biais d’un quiz interactif.

SÉANCE DE DÉDICACES
La Famille Chamae en toute sécurité sur la
route des châteaux de la Loire

Tout au long de l’action, l’enfant est placé dans un dispositif de
prévention responsable pour apprendre à :
s’approprier l’espace routier en tant que cycliste
assurer sa sécurité et celle de ses camarades
suivre les procédures d’urgence et à appréhender
les gestes de premiers secours, en cas d’accident
respecter l’environnement
A la fin de l’atelier, chaque participant reçoit un exemplaire du
livre La famille Chamae en toute sécurité…sur la route des
châteaux de la Loire.
Un exemplaire dédicacé est également remis à chaque classe.

Livre sur la sécurité routière réalisé par la MAE pour
les élèves de cycle 3 (CE2-CM2)

Jeudi 4 juin, de 10h à 16h
par l’auteure Geneviève CLASTRES

La sécurité routière et les jeunes
Les enfants de 4 à 9 ans utilisent principalement le vélo dans le cadre de leurs loisirs. Le risque "cycliste"
apparaît de manière significative vers 7-8 ans, âge où les enfants ont du mal à faire la différence entre les
espaces de jeux où ils sont libres d’évoluer sans risque et les espaces de circulation où des règles sont à
respecter.
C’est lors des « années collège » que le vélo devient un moyen de transport à part entière. Or, c’est précisément
à ce moment que se situe le pic des accidents cyclistes chez l’enfant. En 2013, 435 enfants âgés de moins de 15
ans ont été accidentés à vélo, soit près de 8% des victimes dans cette tranche d'âge, dont 10 tués*.

Tous les outils et les actions de prévention sont consultables depuis le site www.mae-prevention.org

*Source : ONISR, accidents corporels de la circulation routière France métropolitaine, année 2013
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.
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