
APER tous cycles - Analyse des documents 
 

Documents Source Niveau Analyse du document Avis 

Les bons conseils 
de Célestin  

Prévention 
MAIF 

 

Cycles 1 et 2 DVD Dessins animés 
Passagers voiture et transports en commun Pb : pas de sommaire 

Les inséparables Cycle 3 

Dotation dans les écoles (par les circo) 
Le trajet scolaire en toute sécurité 
Suites de petits films : séquences de la vie quotidienne, avec 1 
séquence accident  => repérer les mauvais comportements 
Bus, vélo, roller, voiture … 

Navigation difficile 
Manque de guidage 

Les aventures de Bill 
et Cyclette Cycle 3 

Produit par l’USEP 64 => vélo uniquement 
Des pistes pour des unités d’apprentissage 
Le film est décomposé en chapitres : de 1 à 5, de 6 à 10 … 
Clic sur une compétence : 1 extrait vidéo 

Très bien fait 
 
Disponible à Prévention 
MAIF14 (le jeudi matin) 
 

Le chemin de tête en 
l’air Cycle 3 

Piéton, passager, rouleur 
Les risques de la circulation 
CD sur Quick Time Player: jeux de difficultés progressives 

Problème : il faut se mettre à 
la place du conducteur de la 
voiture  
Navigation difficile 

Cycliste en liberté et 
Piéton en liberté Cycle 3 MAIF et Code Rousseau  

Cahiers d’éducation à la sécurité (lecture, vocabulaire) Doc papier seulement 

Cyclou et Billette Maternelle  Vélo en maternelle 
Livre du maître = guide pédagogique  

Ensemble à vélo Cycle 3 
CD + affiche + doc papier 
A la disposition des écoles sur demande 
« Plus de vélo, moins de CO2 » 

Mallette (doc le plus récent) 
qui traite du vélo en Cycle 3 

La sécurité routière 
dès l’école 
maternelle 

Maternelle  

Pistes pour la construction d’unités d’apprentissage  
- connaissance des panneaux 
- découverte des règles de circulation 
- enfant passager d’automobile 
- enfant passager de transport en commun 
- première prise en main d’une bicyclette 
- premiers déplacements seuls ou en groupe 
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Anastase – 
Apprends moi la rue MAE Cycles 1 et 2 

CD sous forme de jeux interactifs: le canard accompagne Max 
dans la rue. 
Chapitre pour les enseignants 

Entrer le RNE de l’école 
Enfants en autonomie 
Navigation pas facile 

Pierre et Manon 
apprennent la ville   Piéton uniquement 

CD avec QCM destiné aux parents, enseignants et enfants  

Max dans la rue 
France 3 

Cycles 1 et 2 
Piéton, passager, rouleur 
Compilation d’émissions de France 3 
20 épisodes – BD de 2min30 

Un peu vieillot 

Bien conduire, c’est 
pas sorcier Cycles 2 et 3 DVD d’émissions de France 3 

Emissions scientifiques (vitesse, ceinture, panne…)  

Sur les pas de Tom 
et Lila 

Prévention 
Routière 

 

Cycle 2 

Pour l’enfant piéton 
Fiches, affiches, DVD, fiches photocopiables (droit de dupliquer) 
 
+ Jeux interactifs pour le cycle 2 : les enfants jouent 
directement sur le site (pour connaître le vocabulaire de la rue, 
les bruits, les formes et couleurs …) 
 

A commander sur le site 
« Prévention Routière »: 
www.preventionroutiere.asso.fr 
 
dans le Calvados:  
02 31 83 94 12 

Etre piéton Cycle 3 

 13 dossiers pédagogiques, contentant des fiches d’activités 
pour les élèves et des affiches à exposer en classe ;  

 un DVD proposant de nombreuses séquences 
documentaires en vidéo  

 un livret pédagogique destiné aux enseignants 

Gratuit  
A commander au comité du 
département : 02 31 83 94 12 

Mallette « Bicyclette 
et sécurité » 
 
 
Circuler à bicyclette 

Cycle 3 

20 fiches d’animation – 10 affichettes – 1 DVD A commander 
Prix = 70€ ! 

8 fiches cycle 3 vélo à télécharger (avec corrections) 
www.preventionroutiere.asso.fr/exercices-bicyclette-cycle3.aspx 
 
Doc noir et blanc à photocopier 

A télécharger sur le site 
 
Facilement exploitable 
 

Mikou et sa maman 
vont au square Cycle 1 Album pour travailler les indicateurs spatiaux du langage  
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Ludocar  

ANATEEP 
 

Cycles 1 et 2 
Jeu éducatif de sensibilisation à la citoyenneté et à la sécurité 
dans les autocars  
Fourni avec un livret pédagogique 

Prix : 35€ 

« Edouard roi du car »  
« Edouard et Julie »  

Adolescents 
et primaires 

2 Bandes Dessinées (liées au DVD de 13 min « R.mès et la 
Trans’Sécurité »)  Prix : 2€ l’unité 

« En car les lascars » Cycle 3 
CD de sensibilisation à la citoyenneté et à la sécurité dans les 
transports scolaires. 
Parcours de 20 min, 7 règles d’or + 1 quiz 

Prix : 15€ 

50 activités pour 
éduquer à la sécurité 
routière 

CRDP Midi-
Pyrénées Cycles 2 et 3 

Livre de 173 pages  
Symboles de la circulation, situations de circulation, se déplacer 
en milieu complexe 
Education globale à la sécurité 

 

Fichier Groupama Groupama 

Niveau 1 
Piéton 
Passager  

Piéton et roller, patinette, à la campagne 
Passager : voiture, cyclomoteur, en bus 

Des connaissances à en tirer 
Mais aucune pratique 
envisagée Niveau 2 

Rouleur  

Priorités, panneaux, feux, ronds-points etc… 
Des posters pour les panneaux 
 
+ A.P.S = apprendre à porter secours 

L'écolier futé 
Ed. 

Sylemma-
Andrieu - 

Cycles 1 et 2 

CD audio et fichier photocopiable pour les élèves  
Connaître l’environnement routier, repérer les situations de 
danger, développer la perception auditive, se repérer dans 
l’espace. 

A commander 
Prix : 76€ 

 


