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Groupe Education à la Sécurité Routière Haute-Garonne 
 

Cahier des charges pour les rallyes piétons patrimoine sécurité 
routière à Toulouse 

 
Ce que les élèves doivent apprendre : 
 

Les compétences de piétons à construire en EPS  
□ Dans la rue, je sais regarder 
□ Dans la rue, je sais écouter 
□ Je sais marcher sur le trottoir 
□ Je sais traverser à un rond point 
□ Je sais identifier les dangers 
□ Je connais les règles du code de la route 
□ (C 2) Je sais lire un plan  
□ (C 3) Je sais utiliser un plan, une carte  
□ (C 3) Je sais organiser un trajet  

Les compétences de citoyen  
□ Je sais identifier les dangers 
□ (C 2) Je sais donner l'alerte en cas d'accident 
□ Je connais les principes simples de secourisme 

Les compétences d'usager de la route  
□ Je respecte ces règles du code de la route 

 
 

Le minimum pour acquérir ces compétences qui  seront évaluées sur l'APER (voir pièce jointe). 
   
Cycle 2 :  
- une petite unité d'apprentissage en orientation (2 à 3 séances) pour repérer des indices visuels, sonores, 
à partir de jeux basés sur des photos numériques, des parcours à réaliser, à créer… 
ex : "Je pose, tu trouves". 
- une unité d'apprentissage «éducation à la sécurité routière/ éducation à la citoyenneté»  
(6 à 8 h) sur le comportement du piéton. 
 

Exemples d'activités supports :  
-  Tous les trajets autour de l'école, la bibliothèque, …, visite d'une autre école 
- "Photographie ton chemin" (cf. 50 activités pour éduquer à la sécurité routière) 
 

Cycle 3 :  
- une unité d'apprentissage en orientation (être capable d'orienter un plan, de repérer les éléments les plus 
importants, de choisir un trajet, de le tracer sur un plan). 
-  une unité d'apprentissage "éducation à la sécurité routière/ éducation à la citoyenneté" sur le 
comportement de piétons. 
  
Exemples d'activités supports :  
-  préparer un circuit autour de l'école en respectant les règles de sécurité pour les élèves de cycle 2 ou un 
autre groupe de la classe 
- "Trace ton chemin" (cf. 50 activités pour éduquer à la sécurité routière) 
- "Photographie ton chemin" (cf.50 activités pour éduquer à la sécurité routière) 

 

Ces activités sont propices à tous les projets interdisciplinaires, des documents d'aide à la mise en œuvre 
sont à votre disposition en circonscription. 
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Principes du rallye piéton 
 

Les élèves de chaque classe sont répartis en trois ou quatre groupes maximum  de 6 à 8 élèves avec 
au moins deux adultes par groupe surtout pour le cycle 2.  
 

Rendez-vous Place du Capitole (bordure de l'entrée du parking souterrain, ou cour Henri IV à l'intérieur 

du Capitole s'il pleut) ou à la gare Matabiau si vous arrivez par le train (hall d'arrivée) nous 
prévenir dans ce cas ; avec les équipes préalablement constituées et les fiches de renseignements 
remplies.  
 

Les groupes vont faire un parcours différent chacun dans Toulouse autour de la Place du Capitole, parcours 
jalonné de petites épreuves. Pour les élèves de cycle 2, toutes les épreuves partent et reviennent 
Place du Capitole. Pour les élèves de cycle 3, toutes les épreuves s'enchaînent le long d'un 
parcours.  Les élèves n'auront pas tous les mêmes épreuves même s'ils vont dans des mêmes endroits.  

(Voir le document en pièce jointe « Règles du jeu ») 
 

 Ce que vous allez devoir faire pour l'organisation : 
 

échéancier participation transport encadrement élèves 
Décembre Confirmer 

l'inscription 
Rechercher le moins 
onéreux 

 Unité 
d'apprentissage 
"éducation à la 
sécurité routière" et 
"orientation" 

Février  Réserver vos bus ou 
train 

Repérer les adultes qui 
accompagneront  et faire 
une réunion pour leur 
donner les 
recommandations et les 
principes du Rallye. 

Unité 
d'apprentissage 
"éducation à la 
sécurité routière" et 
"orientation" 

Mars Informer IEN 
Fiche annexe 1 
sorties scolaires 
Derniers contacts 
avec le CPC 
(météo, horaires 
transport choisi, 
lieu d'arrivée) 

 Préparer les groupes 
(prévoir éventuellement 
casquettes ou T-shirt de 
couleur, ou dossard… pour 
s'identifier facilement) 
Les adultes peuvent se 
vêtir de gilet jaune (mieux 
repérables). 

 

Juste avant le 
rallye 

  Préparer la feuille de 
renseignement du rallye 
pour chaque groupe à 
remettre aux organisateurs 
le jour du rallye (voir pièce 
jointe). 
Préparer le matériel (voir 
pièce jointe) 

 

Après le rallye  Payer la facture puis en  
transmettre une copie 
au Groupe Education à 
la Sécurité Routière 31 * 

 Remplir l'APER 
Faire écrire un bilan 
par les élèves. 

* Groupe Éducation à la Sécurité Routière 31  Inspection de l’Éducation Nationale 
à l'attention de M. René Lansoy 

29 rue de la République  
31290 Villefranche de Lauragais 

 


