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Outils pédagogiques 3

Les prix indiqués en référence le sont à la date de 2008

Ce répertoire propose un recensement 

d’outils pédagogiques « clés en main » 

adaptés aux enfants âgés de 5 à 11 ans 

sur les thèmes de la mobilité 

et des transports. 

Ils sont classés selon quatre types d’outils : 

Les expositions et les affi ches 

Les jeux 

Les kits et les mallettes 

Les outils multimédia   
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Sommaire

L’astérisque « * » 

indique la possibilité de consulter 

les outils pédagogiques 

au « centre de ressources » 

du réseau Vivacités Île-de-France.
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Outils pédagogiques 5

EXPOSITIONS ET AFFICHES
• Inventons de nouveaux chemins vers l’école

• Parlons transports en Île-de-France, un choix malin, un geste citoyen*

• Bougez VERT ! Un développement durable des transports ?

JEUX
• Citénergie, à la découverte des énergies en ville*

• Jeu de l’oie sur les transports

• Mobicité*

• Roll’air

KITS ET MALLETTES
• Bicyclette et sécurité*

• C’est pas sorcier : les 5 transports*

• La malle « Patacaisse »

• Le classeur pédagogique « Patacaisse »*

• Malle « 1 degré de plus »*

• Le Mobilo’Pole*

• Mon territoire, c’est ma ville*

• Rencontres à la carte

• Sur les pas de Tom et Lila*

• Trans...portez-vous bien !*

MULTIMÉDIA
• Anastase, apprends-moi la rue

• C’est pas sorcier : les énergies appliquées aux transports

• C’est pas sorcier : les matériaux appliqués aux transports

• C’est pas sorcier : les solutions techniques appliquées aux transports

• Le Pédibus*

• Le Permis piéton pour les enfants

• Le Rallye de l’éco-mobile*
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6 Outils pédagogiques

Inventons de nouveaux chemins vers l’école
Douze panneaux abordent le problème des trajets courts qui s’effectuent souvent 
en voiture, en s’appuyant notamment sur l’exemple du trajet entre le domicile 
et l’école. Cette exposition présente des modes de déplacement alternatifs à la 
voiture, comme la marche ou le vélo, qui se révèlent être mieux adaptés pour les 
distances courtes.

Utilisateurs
éducateurs, animateurs et enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé de 6 à 11 ans

Auteurs
ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

La Prévention routière

Diffusion

La brochure qui a permis la réalisation de l’exposition a été 
réalisée par l’ADEME et la Prévention routière. Cette brochure 
est téléchargeable gratuitement sur leurs sites internet

ADEME
27, rue Louis Vicat - 75 015 Paris
Tél. 01 47 65 20 00 • Site internet : http://www.ademe.fr/

La Prévention routière
6, avenue Hoche 75 008 Paris • Tél. 01 44 15 27 75 
Site internet : http://www.preventionroutiere.asso.fr/

Expositions, affi ches
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Outils pédagogiques 7

Parlons transports en Île-de-France, 
un choix malin, un geste citoyen*
Conçue pour des actions de sensibilisation sur le thème de la mobilité durable, 
l’exposition se compose de 6 affi chettes accompagnées d’un dépliant. Les 
panneaux contiennent des messages simples et des informations essentielles pour 
prendre conscience de l’importance des « bonnes pratiques » pour effectuer ses 
déplacements en Île-de-France : 

« En voiture, un trajet sur deux fait moins de 3 km », 

« La voiture consomme 57 % de l’énergie liée aux transports », 

« Les rejets de polluants ont des effets nocifs sur la santé », 

« 5 bonnes idées pour se déplacer autrement en polluant moins », 

« 5 conseils aux automobilistes pour conduire en polluant moins », 

« Les déplacements domicile-travail : le bon plan ». 

Utilisateurs
animateurs et enseignants ;
tout porteur de projet pédagogique ; tout public

Public ciblé à partir de 13 ans, tout public

Auteurs

ADEME Île-de-France
Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie, Délégation 
régionale Île-de-France

ARENE Île-de-France
Agence régionale de l’environnement et 
des nouvelles énergies Île-de-France

Diffusion

L’exposition peut être empruntée auprès de l’ARENE Île-de-
France et de l’ADEME Île-de-France

ADEME Île-de-France
6-8, rue Jean-Jaurès - 92 807 Puteaux Cedex
Tél. 01 49 01 45 47 • Site internet : http://ile-de-france.ademe.fr/

ARENE Île-de-France
94 bis, avenue de Suffren - 75 015 Paris
Tél. 01 53 85 61 75 • Site internet : http://www.areneidf.org/
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8 Outils pédagogiques

Bougez VERT ! 
Un développement durable des transports ?
Cette exposition propose aux visiteurs de se sensibiliser aux problématiques et aux 
enjeux des transports d’aujourd’hui et de demain. Les visiteurs ont la possibilité de 
réaliser eux-mêmes des expériences ludiques : faire fonctionner un moteur, pédaler 
sur le « Vélo de l’énergie », fabriquer de l’hydrogène, etc. Ils peuvent également 
apprendre les gestes simples en termes de transport, pour une démarche plus 
respectueuse de l’environnement, et inscrire leurs engagements sur un « mur des 
engagements » pour Bouger Vert. L’anim’expo est une version plus légère de cette 
exposition, sous forme de stand d’animation, et permet aux visiteurs de découvrir 
l’univers des transports et du développement durable. Ce format itinérant comprend 
8 panneaux d’exposition et un « mur des engagements ».

En parallèle de ces deux expositions, des animateurs professionnels accueillent les 
visiteurs lors de sessions d’ateliers pour les guider dans l’univers des transports et 
du développement durable.

Atelier scientifi que :  découverte de l’énergie dans les transports et des conséquences 
sur l’environnement par une démarche expérimentale ludique.

Atelier multimédia :  création d’une voiture idéale via un logiciel de DAO et calcul de 
leur impact environnemental.

Utilisateurs animateurs, enseignants ; tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé à partir de 7 ans (familles, tout public)

Auteurs
Nicolas Mangeot

Responsable des expositions 
nicolas@exploradome.com

Pierre-Emmanuel Sarriquet
Chargé d’exposition 
p-emmanuel@exploradome.com 

Diffusion

Exposition : 100 m2, 1 tunnel sensoriel, le « Vélo de l’énergie » 
(dispositif fi xe, type vélo), 3 modules (1,4 m x 0,75 m x 0,80 m), 
8 panneaux rigides, un « mur des promesses ». L’exposition peut 
être empruntée auprès de l’Exploradome pour 2 500 €/mois.

Stand d’animation : 30 m2 environ pour l’exposition, 45 m2 
avec l’espace d’atelier. 8 panneaux (format A1), un « vélo de 
l’énergie », caisses de matériels pour les ateliers, un « mur des 
engagements », 2 animateurs sur une journée (1 000 €/jour).

Exploradome - Jardin d’acclimatation
Bois de Boulogne - 75 116 Paris • Tél. 01 53 64 90 40
Fax 01 53 64 90 41 • Site internet : http://www.exploradome.com

Expositions et affi ches
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Outils pédagogiques 9

Jeux

Citénergie, à la découverte des énergies en ville*
Citénergie est un jeu d’équipe coopératif qui sensibilise aux enjeux de la maîtrise 
des énergies et permet de découvrir les moyens de les économiser. Il propose, 
selon deux règles différentes, de découvrir différentes formes d’énergie dans la 
ville, catégorisées en fonction des besoins : se chauffer, s’éclairer, s’équiper et se 
déplacer. Le jeu comprend des carnets de route, quatre affi ches (qui correspondent 
à quatre paysages urbains différents) et un livret d’accompagnement pédagogique. 
Ce dernier décrit les deux règles de jeu ; il apporte des informations complémentaires 
sur la question des énergies, ainsi que des pistes de prolongements des activités et 
des expériences à réaliser.

Utilisateurs
animateurs, enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé de 8 à 12 ans (possibilité de jouer en famille)

Auteurs
ARENE Île-de-France

Agence régionale de l’environnement 
et des nouvelles énergies Île-de-France

Vivacités Île-de-France 
Réseau d’éducation à l’environnement 
urbain Île-de-France

Diffusion

Le jeu Citénergie est téléchargeable gratuitement sur le site 
de l’ARENE Île-de-France

ARENE Île-de-France
94 bis, avenue de Suffren - 75 015 Paris
Tél. 01 53 85 61 75 • Site internet : http://www.areneidf.org/
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10 Outils pédagogiques

Jeu de l’oie sur les transports
De grande dimension, le jeu permet à un groupe d’une vingtaine d’enfants de 
tester ses connaissances en matière de déplacements et de transports : pollution, 
gaz à effet de serre, énergies, bruit, circulations douces. Il existe deux versions de 
ce jeu : l’une pour le cycle 3, l’autre pour les collèges. 

Utilisateurs
animateurs et enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé de 8 à 15 ans

Auteur CAUE Seine-Saint-Denis
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de Seine-Saint-Denis

Diffusion

Le jeu est prêté gratuitement contre un chèque de caution

CAUE Seine-Saint-Denis
2 bis, rue Pablo Picasso - 93 000 Bobigny
Tél. 01 48 32 25 93 • Site internet : http://www.caue93.fr/

Jeux
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Outils pédagogiques 11

Mobicité*
Cet outil vise à faire réfl échir les joueurs sur leur autonomie et sur leur sécurité lors 
de leurs déplacements, en laissant la part belle aux alternatives à la voiture. Le jeu 
est basé sur la coopération. Deux à six joueurs (ou par équipes) peuvent participer 
à une partie qui dure en moyenne 50 minutes. Outre le règlement, les enseignants 
trouveront dans la boîte un carnet pédagogique.

Utilisateurs
enfants à partir de 10 ans ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé à partir de 10 ans (utilisable en famille)

Auteur Institut belge pour la sécurité routière (IBSR)

Diffusion

Coût : 12 €

Institut belge pour la sécurité routière (IBSR)
1405 Chée de Haecht - 1130 Bruxelles - Belgique
Tél. 00 32 2/244 15 11 • Site internet : http://www.ibsr.be/index.jsp
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12 Outils pédagogiques

Roll’air
Ce jeu de rôle aborde les problèmes de pollution urbaine d’origine automobile. 
L’objectif est d’acquérir des connaissances générales sur l’air, de connaître quelques 
principes simples de mesure du taux de pollution (la bio-indication, les mesures 
physico-chimiques, les mesures mécaniques des poussières), de comprendre les 
liens entre la qualité de l’air et la santé de l’homme, de s’interroger sur les moyens 
de réduire la pollution de l’air. Le jeu de rôles permet aux enfants de réfl échir aux 
gestes que peut faire chaque citoyen pour contribuer à la réduction de la pollution 
de l’air. La mallette comprend un poster (plan du quartier d’Inalia), un jeu de 
cartes (protagonistes et relances), 14 petits chevalets et un livret pédagogique.

Utilisateurs
animateurs et enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé à partir de 8 ans

Auteur APIEU Montpellier-Mèze

Diffusion
APIEU Montpellier-Mèze
Mas de Costebelle - 842, rue de la vieille poste - 34 000 Montpellier
Tél. 04 67 13 83 15 • Site internet : http://www.apieum.org/

Jeux
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Outils pédagogiques 13

Bicyclette et sécurité*
La mallette comporte un DVD, 10 affi chettes, 20 fi ches d’animation. Le DVD 
comprend cinq parties (circuler à la campagne, dans un village, dans une zone 
pavillonnaire, en ville et dans des conditions particulières), traitant chacune 
de quatre situations dangereuses. Les fi ches permettent de mener un projet 
pédagogique dont l’objectif fi nal est une sortie à bicyclette. Elles font le point sur 
un thème précis traité sous forme de questions-réponses (connaître sa bicyclette, les 
éléments de sécurité, rouler en groupe, etc.). Pour les plus petits, l’outil propose un 
album à colorier concernant les déplacements à pied. 

Utilisateurs
animateurs et enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé de 4 à 15 ans

Auteur La Prévention routière 

Diffusion

La mallette « Bicyclette et Sécurité » est vendue 50 €.

La Prévention routière
6, avenue Hoche 75 008 Paris • Tél. 01 44 15 27 75 
Site internet : http://www.preventionroutiere.asso.fr/

Kits et Mallettes

repertoireOP_A5_OK.indd   13repertoireOP_A5_OK.indd   13 4/08/08   9:31:164/08/08   9:31:16



14 Outils pédagogiques

C’est pas sorcier : les 5 transports*
Ce kit propose des expériences pour mieux connaître le fonctionnement d’un 
train ou d’un sous-marin. Il comporte 22 fi ches d’expériences sur les transports et 
l’orientation. Il fournit aussi des accessoires : une aile d’avion et une montgolfi ère 
à construire, une carte topographique, une boussole, un panneau solaire et son 
moteur électrique, un avion et des catamarans solaires.

Utilisateurs
enfants à partir de 8 ans, parents ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé
à partir de 8 ans (possibilité de jouer en famille ou en toute 
autonomie)

Auteurs
Riff production 

France 3

Diffusion

En grande surface, dans les magasins spécialisés, ou auprès de 
France Télévisions Distribution. La boîte est vendue 30 €.

France Télévisions Distribution
BP 235 - 27 092 Évreux Cedex 9 • Tél. 08 25 05 55 55
Site internet : http://www.francetv.com/

Kits et Mallettes
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Outils pédagogiques 15

La malle « Patacaisse »
Cet outil sensibilise aux problèmes des déplacements et à leur impact environ-
nemental, il aide les jeunes à envisager des solutions alternatives et propose 
de mener une véritable action au sein de l’école concernant les déplacements 
scolaires. La malle comprend : un classeur pédagogique, un carnet destiné aux 
enfants et 5 fi ches pédagogiques pour mener des ateliers interactifs sur les sujets 
suivants : « L’effet de serre », « Un moteur comment ça marche? », « Les effets de 
la pollution », « Le loto de l’auto » et « Transportons-nous bien ».

Utilisateurs
animateurs et enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé de 9 à 13 ans

Auteur CARDERE

Diffusion

La malle « Patacaisse » est prêtée gratuitement aux adhérents de 
l’association CARDERE. Elle est aussi disponible à la vente pour 
un coût de 2385 €. Il est alors nécessaire de passer commande 
deux mois à l’avance.

CARDERE
55, rue Louis Ricard - 76 000 Rouen • Tél. 02 35 07 44 54
Site internet : http://www.cardere.org/
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16 Outils pédagogiques

Le classeur pédagogique « Patacaisse »*
Il comporte des fi ches méthodologiques et des fi ches « enfants » prêtes à l’emploi 
pour sensibiliser aux problèmes des déplacements et à leur impact environnemental. 
L’enseignant et l’animateur peuvent construire leur projet en s’aidant du classeur. 
(Voir aussi « La malle « Patacaisse »).

Utilisateurs
animateurs et enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé de 9 à 13 ans

Auteur CARDERE

Diffusion

Le classeur est disponible à la vente pour un coût de 30 €.

CARDERE
55, rue Louis Ricard - 76 000 Rouen • Tél. 02 35 07 44 54
Site internet : http://www.cardere.org/

Kits et Mallettes
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Outils pédagogiques 17

La malle « 1 degré de plus »*
La malle est construite autour d’ateliers de recherche et d’un jeu, elle aborde les 
questions d’atmosphère et de rayonnements, les climats, les activités humaines et 
les gestes quotidiens. Elle permet la compréhension du phénomène de l’effet de 
serre par la découverte des concepts scientifi ques sous-jacents, et propose des 
pistes pédagogiques pour agir, ainsi que des points de vue pour débattre : la 
démarche pédagogique proposée met l’enfant en situation de questionnement et 
de recherche. L’outil comporte un jeu de plateau, des fi ches pédagogiques pour les 
jeunes et le médiateur, des posters et du petit matériel d’expérimentation.

Utilisateurs
éducateurs, animateurs et enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé à partir de 7 ans

Auteurs
Les Petits Débrouillards

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Diffusion

Disponible à la vente au prix de 129 €.

Les Petits Débrouillards
La Halle aux Cuirs - 75 930 Paris Cedex 19 • Tél. 01 40 05 75 57
Site internet : http://www.lespetitsdebrouillards.org
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18 Outils pédagogiques

Mobilo’Pole*
Le Mobilo’pole est un kit pédagogique sur la thématique des déplacements, 
construit à partir des spécifi cités de la métropole angevine. Il est utilisé dans le 
cadre d’actions d’éducation à l’environnement et vise le développement d’un 
comportement éco-citoyen. Il aide les élèves à prendre conscience de la nécessité 
d’économiser l’énergie et de lutter contre la pollution en privilégiant des modes 
de déplacement alternatifs à la voiture. L’outil contient plusieurs modules : certains 
sont spécifi ques au territoire d’Angers, d’autres sont plus généraux et peuvent être 
exploités dans le cadre d’un projet pédagogique sur la mobilité durable (fi ches 
pédagogiques, retours d’expériences, ressources pour le médiateur, etc.). 

Utilisateurs
animateurs et enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé de 6 à 15 ans

Auteurs

Angers Loire Métropole

ADEME Délégation régionale des Pays de la Loire

Les Petits Débrouillards Pays de la Loire

Basilic Communication

Diffusion

L’outil est diffusé uniquement auprès des écoles de la métropole 
angevine. Sur la région Île-de-France, le Mobilo’pole est 
consultable au centre de ressources de Vivacités Île-de-France.

Angers Loire Métropole
83, rue du Mail - BP 80529 
49 105 Angers Cedex 02 • Tél. 02 41 05 50 00
Site internet : http://www.angersloiremetropole.fr/

Kits et Mallettes

repertoireOP_A5_OK.indd   18repertoireOP_A5_OK.indd   18 4/08/08   9:31:204/08/08   9:31:20



Outils pédagogiques 19

Mon territoire, c’est ma ville*
La RATP propose depuis 2002 une réédition mise à jour en 2003 d’un outil 
pédagogique intitulé « Mon territoire, c’est ma ville ». Il s’agit d’un kit pédagogique 
sur la ville et les transports qui propose des outils, des jeux, ainsi qu’un guide 
d’animation à l’intention de l’enseignant ou de l’animateur. Avec le kit, les enfants 
découvrent les métiers dans la ville, la lecture de plans, les transports en général puis 
la RATP en particulier. Cet outil est accessible et utilisable uniquement dans le cadre 
d’une animation avec la RATP, qui aménage ses interventions selon la demande des 
établissements scolaires.

Utilisateurs animateurs RATP

Public ciblé de 9 à 15 ans

Auteurs
RATP

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Diffusion

Cet outil est accessible et utilisable uniquement dans le cadre 
d’une animation avec la RATP. Contact pour mener une animation 
en partenariat avec la RATP : nadir.bentoura@ratp.fr

Maison de la RATP
54, quai de la Rapée - LAC A 34
75 599 Paris Cedex 12 • Tél. 01 58 78 34 96
Site internet : http://www.ratp.fr
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20 Outils pédagogiques

Rencontres à la carte
Fruit de la collaboration d’un groupe de travail mixte, l’Union sportive de 
l’enseignement du premier degré (USEP) et l’Institut géographique national (IGN), 
ont édité un classeur pédagogique destiné aux enseignants pour les activités 
d’orientation et la randonnée. Il présente des exemples d’activités qui permettent 
aux enfants d’apprendre à passer de la réalité à la carte, à s’orienter. Il propose 
des « fi ches outils » ainsi que des annexes comportant des modèles vierges à 
dupliquer et à personnaliser.

Utilisateurs
animateurs et enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé de 6 à 11 ans

Auteurs
Institut géographique national (IGN) 

Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP)

Diffusion

Consultation et téléchargement des fi ches sur le site Internet de 
l’IGN : 
http://www.ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=1694&lng_id=FR

Ou 

Commande de l’outil, pour un coût de 15 €, auprès de l’USEP.

IGN - Institut géographique national 
136 bis, rue de Grenelle - 75 700 Paris 07 SP
Tél. 01 43 98 80 00 • Site internet : http://www.ign.fr/

USEP - Union sportive de l’enseignement du premier degré 
3, rue Récamier - 75 341 Paris Cedex 07
Tél. 01 43 58 97 90 • Site internet : http://www.usep.org/

Kits et Mallettes
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Le CD-Rom « Anastase, apprends-moi la rue »
Le CD-Rom d’éducation aux risques de la circulation présente une série de quatre 
exercices sur les connaissances spécifi ques liées à l’Attestation de Première Éducation 
à la Route (APER). Il contient un espace enseignant qui permet de consulter des 
textes réglementaires et d’accéder à du matériel pédagogique reproductible et 
utilisable en classe, le tout dans un format imprimable.

Utilisateurs
animateurs et enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé de 3 à 7 ans

Auteurs

Ministère de l’Éducation nationale

TIKA Éditions

La Prévention routière 

Diffusion

Le CD-ROM est distribué gratuitement dans les écoles maternelles 
de France.

Une nouvelle version est téléchargeable gratuitement sur le site 
de la MAE dédiée aux enseignants (accessible à tous).

MAE
9, rue d’Argenson - 75 382 Paris Cedex 08 • Tél. 08 20 06 20 62 
Site internet : http://www.infos-enseignants.org

Multimédia
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22 Outils pédagogiques

Les DVD « C’est pas sorcier ! »
Les énergies appliquées aux transports
Le DVD traite des notions d’énergie électrique (notions d’électricité, production 
de l’électricité, transformation de l’énergie), d’énergie thermique (production des 
carburants, transformation de l’énergie) et d’environnement (répartition des énergies 
utilisées, effet de serre).

Les matériaux appliqués aux transports
Le DVD aborde 3 thèmes du programme : les énergies, les matériaux et l’évolution 
des techniques.

Les solutions techniques appliquées aux transports
Le DVD présente les évolutions majeures des moyens de transport sur terre et dans les 
airs, au travers de l’histoire du vélo, du train, de l’automobile et des avions.

Utilisateurs
enfants à partir de 11 ans ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé à partir de 11 ans

Auteurs
Riff production

France 3

Diffusion

Distribution exclusive par l’éditeur Jeulin.

Commande par téléphone, courriel ou directement sur site 
Internet pour les établissements scolaires.

Coût : 49,04 €.

Jeulin SA
Rue Jacques Monod, ZI n°1, Nétreville
BP 1900 - 27 019 Évreux Cedex France • Tél. 02 32 29 40 40
Site internet : http://www.jeulin.fr/sites/Jeulin/accueil/

Multimédia
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Outils pédagogiques 23

Le Pédibus*
Ce conte de 31 pages en couleur, accompagné d’un CD audio, sensibilise à la 
sécurité routière, aux déplacements doux vers l’école et au lien social. Un enfant, 
Titou, explique à Monsieur Grognon ce qu’est le Pédibus. Le Pédibus est un autobus 
pédestre qui permet l’accompagnement à pied, en groupe, des enfants vers l’école 
par des parents solidaires. Une histoire toute simple et deux chansons pour sensibiliser 
les petits et les grands aux dangers de la circulation et les inciter à adopter la bonne 
conduite…

Utilisateurs
animateurs et enseignants ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé à partir de 5 ans

Auteurs

Chansons et dialogues : 
Arrangements musicaux : 
Illustrations : 
Texte : 

Marie Henchoz
Lee Maddeford
Annick Caretti
Nicolas Peter

Diffusion

Le Pédibus est édité par les Éditions LEP en Suisse mais diffusé 
franco de port par la société Targeting.

Coût : 8,37 €.

Targeting
4 bis, rue Albert Joly - 78 000 Versailles
Tél. 01 30 21 40 07 • Site internet : http://www.targeting.fr/
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24 Outils pédagogiques

Le Permis piéton pour les enfants 
Le Permis piéton pour les enfants est un outil pédagogique dont l’objectif est 
d’enseigner, au-delà des règles de circulation piétonne, le sens de la responsabilité 
individuelle, grâce à un ensemble de précautions, de réfl exes et d’astuces 
supplémentaires permettant aux enfants d’assurer leur propre sécurité. Le « Permis 
piéton » n’est pas une disposition réglementaire, mais s’intègre dans le continuum 
éducatif déployé par la Sécurité routière en partenariat avec l’Éducation nationale 
afi n de sensibiliser les enfants à la sécurité routière à l’école, dès leur plus jeune 
âge. Chaque enfant reçoit un livret pédagogique, le « Code Permis piéton », qui 
lui permettra de travailler en classe mais également chez lui, seul ou avec ses 
parents.

Utilisateurs
animateurs et enseignants ; tout porteur de projet pédagogique ; 
gendarmes, policiers municipaux.

Public ciblé de 8 à 9 ans

Auteurs

Sécurité routière

Générali assurances et conseils

Gendarmerie nationale

Diffusion

Si vous habitez en zone gendarmerie (agglomération de 
moins de 20 000 habitants) : adressez-vous à la Brigade de 
gendarmerie de votre secteur.

Si vous habitez une ville de plus de 20 000 habitants, contactez 
directement l’agence Essuie-glace : 
production@essuie-glace.biz

Agence Essuie-Glace
50, rue St Ferdinand - 75 017 Paris
Tél. 01 45 72 90 90 ou 01 45 72 90 84
Site internet : http://www.permispieton.com

Multimédias
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Le Rallye de l’éco-mobile*
Jeu d’aventure interactif, le Rallye de l’éco-mobile aborde avec humour les problèmes 
posés par les déplacements quotidiens des familles en Île-de-France. Il est destiné à 
sensibiliser un large public à l’éco-mobilité. En naviguant, le joueur découvre les 
quatre membres de la famille Duchoix pour qui il conseillera les déplacements 
pendant trois jours (vendredi, samedi, dimanche), et pour qui il s’efforcera d’obtenir 
le meilleur score en « éco-mobilité ». Le joueur fera également la connaissance de 
quelques voisins aux comportements extrêmes.

Utilisateurs
tout public ; 
tout porteur de projet pédagogique

Public ciblé à partir de 8 ans ; tout public (utilisable en famille)

Auteur ADEME 
Île-de-France

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie, délégation régionale Île-de-France

Diffusion

Disponible en version CD-Rom et en ligne sur le site Internet 
www.ademe.fr/ile-de-france.fr

ADEME Île-de-France
6-8, rue Jean Jaurès - 92 807 Puteaux Cedex
Tél. 01 49 01 45 47 • Site internet : http://ile-de-france.ademe.fr/
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Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies Île-de-France
94 bis avenue de Suffren 75015 Paris 

tél. 01 53 85 61 75 • www.areneidf.org K
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