
 

 

St Paul Cap de Joux 

Coordonnées de l’école : école O. et G. VEDEL,  

11, rue Victor HUGO,  81220 St PAUL CAP DE JOUX. 

Tél .: 05 63  70 60 49   Courriel : ce.0810691L@ac-toulouse.fr 

Classes concernées : toutes de la PS au CM2. 

Porteurs du projet :  les enseignantes : Mme BLANC, Mme 
CASTES, Mme HERRERO, Mme PRAT.  

ATSEM : Mme BESSIOUD et Mme SYLVESTRE. 

Intervenants : Prévention MAIF (piste). 

DDEN : Mr Roger BIZE. 

Objectifs de l’action  : 

− Éduquer l'enfant à la sécurité routière active, 

− Évaluer ses capacités physiques, maîtriser son équilibre, sa 
coordination, 

− Maîtriser des réactions émotionnelles, être responsable et  
solidaire. 

Activités menées : 

Utilisation de la piste routière MAIF. 



 

 

Piste routière dans l'école  

Les élèves de cycle 1 et cycle 2 ont utilisé la piste routière de la 
MAIF .  

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont dû  respecter  les panneaux routiers rencontrés,… 

  

 

 

 

 

 

 

 

...appliquer des règles de sécurité,… 

 

 

 

 

 

 

 et se situer sur la  piste  en appliquant les règles du piéton ou du 
cycliste. 



 

 

Spectacle « Trottiner en toute liberté.... »  

de la compagnie Poc Poc  

Ce spectacle de marionnettes pour les cycles 1 et 2 aborde la rue en 
toute sécurité. 

 

La  petite  souris  donne  les   conseils 
suivants :  

 

−  comment traverser la rue,  

− utiliser un passage protégé,  

− respecter   les   feux   et   le   petit  
bonhomme vert,  

− attacher sa ceinture,  

− descendre de voiture. 

 



 

 

Visite du centre de secours de St Paul  

Les élèves du cycle 3 ont visité le centre de secours de St Paul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont appris comment donner l'alerte en cas d'accident :  

− bien observer la situation,  

− protéger la victime,  

− appeler le 15 ou le 112 : se présenter ,  

− donner l'adresse précise,  

− décrire la situation et l'état de la victime, 

− et rester calme ! 

 

 

 

 

Prolongement  

Journée sécurité prévue le 14 juin 2019 pour le cycle 3 (sur le RER 
Val d'Agout) avec divers ateliers : l'enfant passager, le transport en 
bus, atelier piéton, sécurité en vélo, intervention des pompiers. 

A l'issue de cette journée les élèves de cycle 3 obtiendront leur APER 
(Attestation de Première Éducation à la Route). 


