
Actions DDT 25

La piste routière « Buggy Brousse »

Cibles : enfants de 7 à 10 ans
Contraintes : espace nécessaire minimum de 24m2 (½ piste, 4m x 6m) voire 48 m2 (pour la piste
complète, 6m x 8m), atelier par demi-groupe d’un maximum de 14 enfants, 
Durée : 30 minutes environ par groupe 

Présentation : 
Sur un circuit qui représente une véritable ville,
les enfants sont amenés à circuler en tant que
conducteur ou piéton pour ainsi  découvrir  les
multiples  situations  que  l’on  retrouve  lors  de
chacun de nos déplacements.
Cet outil permet de sensibiliser les enfants de 4
à 10 ans sur les règles de conduite (position
sur la chaussée, apprentissage de panneaux,
comportement en tant que piéton...).

Stand enfants mémo géant ou mémo classique :

Cibles : enfants de 3 à 10 ans
Contraintes : stand 3m x 3m ou en classe par demi-groupe

Présentation :
Jeux de Mémo, format géant ou format jeu classique. Les enfants sont face à des ronds verts et des 
ronds rouges illustrant diverses situations, les rouges représentant ce qu’il ne faut pas faire et les 
verts ce qu’il faut faire. Les enfants doivent retrouver le rond rouge qui correspond au rond vert et 
expliquer pourquoi c’est bien ou pourquoi ça ne l’est pas.

« Le petit garçon ne
doit pas traverser au rouge »             
« il doit attendre le vert »
                              



Stand enfants jeu de cartes recta-versa :

Cibles : enfants de 6 à 12 ans
Contraintes : classe équipée de rétroprojecteur
Durée :environ 30 minutes par demi groupe

Présentation :
Jeux  de  cartes  avec  deux  photos  recto-verso,  l’une
correspondant  à  la  bonne  attitude,  l’autre  la  mauvaise
correspondante. Les enfants doivent retrouver la bonne attitude
et  expliquer  pourquoi  c’est  bien ou pourquoi  ça ne l’est  pas.
Projection des photos et des réponses.


