
Objet : intervention dans le cadre du « permis piéton » (formation)
https://prevention-maif.fr/action/permis-pieton/

Madame, Monsieur,
Nous sommes des bénévoles de l’association  Prévention-MAIF, la plupart  d’entre nous

enseignants  retraités.  La  philosophie  mutualiste  de  la  MAIF,  assureur  militant,  a  donné  naissance  à
Prévention-MAIF qui contribue notamment à sensibiliser aux risques de la vie quotidienne, numériques,
routiers… Notre association est reconnue d’intérêt général et est partenaire de l’Éducation Nationale.

Nous pouvons intervenir dans votre école. Notre intervention se déroule :
> sur une demi-journée de  formation. Elle permettra à vos élèves (de CE.) de se familiariser avec les
signalisations routières.
> puis (une quinzaine de jours après), un examen de type Q.C.M. de douze questions.
 A l’issue de la formation nous leur fournirons des livrets pédagogiques.

https://app-4cad05d2-9b4b-4922-a74e-31cfff172446.cleverapps.io//wp-content/uploads/2021/03/code_pieton.pdf
 A l’issue de l'examen nous leur fournirons leur permis piéton & une récompense.

https://prevention-maif.fr/action/permis-pieton/
https://app-4cad05d2-9b4b-4922-a74e-31cfff172446.cleverapps.io//wp-content/uploads/2021/03/code_pieton.pdf


Déroulé de la demi-journée de formation     :
 1  ère   partie : classe entière

- durée 1h : quiz animé avec 10 questions sur le code de la route piéton. Les élèves sont munis de
boîtier de type auto-école.

 2  ème   partie : classe répartie en 3 groupes, 3 ateliers d’une durée d’environ 1/4h chacun et
alternance des groupes

* Atelier 1 C  omportement piéton sur un passage piéton puis un carrefour (que nous aurons installé) : les
enfants sont piétons et devront traverser en assurant leur sécurité.

* Atelier 2 La sécurité : planches magnétiques où les élèves analysent et classent les situations de danger
ou de sécurité.

* Atelier 3 Le carrefour et les angles morts : sur une maquette, nous mettons en place des situations et
amenons les élèves à comprendre les dangers d'un carrefour pour un piéton.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et espérons nous
rendre dès que possible dans votre école.
Cordialement.
pau@prevention-maif.fr 06 22 92 66 01

mailto:pau@prevention-maif.fr

