
LA BIBLIOTHÈQUE DE RESSOURCES AS 
DE LA ROUTE POUR LES ENFANTS OFFRE 
AUX ÉDUCATEURS :

 ; Un accès à l’E-cadémie As de la route qui contient 
huit cours et quiz en ligne qui sont amusants, 
éducatifs et interactifs.

 ; Différents plans de cours et présentations 
téléchargeables

 ; Des vidéos
 ; Différentes feuilles de travail et activités

RESSOURCES 
D’ÉDUCATION À LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
pour les élèves du primaire  
(petite école-sixième année)

La bibliothèque As de la route pour les enfants comprend des 
ressources pédagogiques numériques « clés en main » pour les 
enseignants, les éducateurs et les parents. Ce programme permet 
un apprentissage amusant et interactif des notions de sécurité 
routière aux enfants d’âge primaire, tout en répondant aux 
exigences du programme scolaire.

Ces ressources sont gratuites, faciles à utiliser  
et couvrent une variété de notions reliées à la  
sécurité routière.

APPRENDRE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE DÈS LE PLUS JEUNE 
ÂGE. LE PROGRAMME SUIT LE 
CHEMINEMENT DE VOS ÉLÈVES.  
• Prématernelle à la deuxième 

année : l’apprentissage des concepts 
fondamentaux de la sécurité routière.  

• Troisième à la quatrième année : les 
concepts de sécurité routière As de la route 
progressent, au fur et à mesure que l’esprit 
critique des enfants et leur conscience des 
perspectives des autres usagers de la route 
se développent. 

• Cinquième à la sixième année : ces 
leçons préparent les enfants à être vigilants 
et à faire preuve de prudence et de bon 
jugement.

LES SUJETS ABORDÉS SONT  
LES SUIVANTS : 
• Sécurité des piétons : où et comment 

traverser la rue, les barrières visuelles, 
comment être visible, les distances d’arrêt, 
les dangers de la distraction et bien  
plus encore !

• Sécurité à vélo : L’importance du port 
du casque, la communication avec les 
autres usagers de la route, prévoir les 
manœuvres, rouler, s’arrêter et tomber en 
toute sécurité, la détection des dangers, le 
contrôle au-dessus des épaules et bien 
plus encore.

• Se déplacer à pied en toute 
autonomie : préparation, jugement, 
planification d’itinéraires sécuritaires, 
connaissance des gens, planification 
d’urgence et plus encore !

• Sécurité des sièges d’appoint : 
l’importance des sièges d’appoint, ajuster 
et utiliser correctement les ceintures de 
sécurité, quand faire la transition et  
plus encore.

VISITEZ OTTAWASAFETYCOUNCIL.CA/RS4K-FR  
ET UTILISEZ NOS RESSOURCES DÈS AUJOURD’HUI !

GRATUIT ET POUR LES 
ENSEIGNANTS ET LES 
ÉDUCATEURS !

http://ottawasafetycouncil.ca/RS4K

