Nos interventions
avec les collectivités

CONTACT : Michèle MORGANTI
courrier@adateep-aude.com

Animations-formations

SÉCURITÉ - QUALITÉ
des TRANSPORTS ÉDUCATIFS
CULTURELS et SCOLAIRES

Lors de journées mettant en avant des animations de sécurité routière,
l’ADATEEP de l’Aude peur apporter son concours.

Tenue d’un stand
Public : Tout public
Lieu : Intérieur / extérieur
Matériel : Stand, table et chaises
Déroulement : Le stand présente des affiches avec des messages de
sécurité ou de comportement à suivre pour un voyage en autocar calme
et sécurisé. Une vidéo sur la sécurité dans le car peut être projetée. Le
jeu du Ludocar est proposé aux plus jeunes. Une animation avec un
car peut parfaire les explications.

Les messages diffusés
Ils rappellent les consignes :
▪ Sécurité autour du car, à la descente et à la montée,
▪ Présence des angles morts autour du véhicule,
▪ Comportement,
▪ Respect du matériel et des autres,
▪ Ceinture de sécurité…

Le jeu « Ludocar »
Il est composé :
▪ d’un plateau représentant l’intérieur d’un car,
▪ de cartes danger au dos rouge, des éléments de sécurité du
car au dos bleu et des bons comportements à avoir au dos
jaune,
▪ d’un dé de couleur permettant de choisir une carte,
▪ d’un dé avec des nombres permettant d’avancer dans le
car.
Le but est de prendre la place du conducteur. Chaque carte
tirée est l’occasion d’insister sur l’utilité des éléments de
sécurité, leur utilisation ou sur la raison de bien se
comporter pendant le voyage.

Avec un véhicule
Au cours de la journée, un temps peut être pris pour rassembler
un groupe de personnes et les conduire vers un car – qui ne
bouge pas – pour :
▪ évoquer et ressentir les dangers,
▪ voir les éléments de sécurité,
▪ apprendre à évacuer rapidement.
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