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Fiches 26 fiches : la que vous souhaitez vous est  

expédiées gratuitement par courriel 
 

1  —  L'essentiel à connaître pour éduquer l'enfant aux 
dangers de la circulation (2 pages) 
2 — Sécurité de l'enfant dans la circulation : l'essentiel 
à connaître sur l'aménagement de la rue (2 pages) 
3  —  La sécurité de l'enfant dans la rue : ce qu'une 
jeune mère doit savoir (1 page) 
4  — Conduite des groupes de piétons dans la 
circulation (2 pages) 
5  —  La traversée de la rue par les piétons (1 page) 
6  —  Traverse bien la rue, comme Anastase (2 pages) 
7  —  Le test d'Anastase pour 6-10ans (2 pages) : test 
à faire après explications de l'enseignant (ou 
éducateur ou parent), sur la traversée de la rue , par 
exemple à l'aide de la fiche 6, ou après projection des 
vidéos "Messages" ou "Si tu veux vivre". 
9  —  Enquête pour déterminer les endroits dangereux 
d'un quartier scolaire ( 2 pages) 
11 —  Les actions possibles pour éduquer et entraîner 
l'enfant aux dangers de la circulation  
(Vidéos, débats,..2 p.) 
12 —  En deux mots : qu'est-ce qu'une zone 30 ? 
(1 page )  
13 —  Les cinq principes de sécurité dans les zones 
scolaires ( 2 pages) 
14 — Sorties d'écoles: quelques exemples 
d'aménagements ( 1 page avec croquis) 
15 —  L'enfant dans la rue : ses limites physiques et 
psychologiques ( 1 page) 
16 — 1000 cases à choisir pour améliorer la sécurité 
en ville, par des aménagements de voirie (format A3)  
17 —  Charte de l'enfant piéton ( 2 pages ) 
18 —  Toi qui es enfant, dans une voiture: ce qu'il est 
en ton pouvoir de faire pour éviter que le chauffeur 
conduise dangereusement. 
19 — Comment éviter les enlèvements et les 
agressions dans la rue ( 1 page ) 
22 —  Test du bon conducteur père ou mère de famille 
( 2 pages) 
23 —  La piste de sécurité routière "circuit d'Anastase": 
méthode éducative pour entrainer les enfants à la 
pratique de la bicyclette (habileté et panneaux). 
Comment tracer une piste dans la cour à la peinture, 
comment faire réaliser les panneaux par les enfants, 
pour disposer en permanence de la piste et du 
matériel à l'école. 
24 —  Exercice pour entrainer les enfants ( 3-6 ans) à 
observer et distinguer vite l'environnement routier.  
25 —  La sécurité de l'enfant à bicyclette .  
26 —  Les sièges-auto pour enfants. 
28 —  Les premières bases pour éduquer l'enfant à la 
sécurité dans la circulation ( 2- 4 ans).  
29 —  Attitude à avoir vis à vis d'un enfant qui a perdu 
un parent dans un accident .  

30 — Statistiques des accidents routiers d'enfants, par 

âge et par mode de transports ( de 0 à 24 ans) 
31 — Pour vous Maire : l'essentiel à connaître sur 
l'aménagement sécuritaire de la rue. 

Rubans rétroréfléchissants : à coudre sur les 

vêtements des enfants (anorak…). Existe en plusieurs 
couleurs afin de s'adapter à la couleur du vêtement : noir, 
bleu marine, beige, rouge, blanc etc. 1,25 € le mètre – 
minimum 8 m : 10 € + frais d'envoi 
 

Le Livret d'Anastase.  Le petit livret contient 

l'essentiel des méthodes et des connaissances 
nécessaires aux enseignants, aux parents et aux enfants 
sur l'éducation à la sécurité routière pour enfants de 6 à 
11 ans. Il est imagé, en couleur, très attrayant, 20 pages 
format A6 (10,5 x 15 cm). Il est conseillé d'attribuer un 
livret par enfant. 1,60 € + frais d'envoi - Minimum d'envoi : 
25 livrets. 
 

La Guêpe de Charivaville : Conte pour enfants : 

Faustine part en guerre contre la vitesse. Elle se fait aider 
par une fée et une sorcière, et se transforme en guêpe 
pour inoculer aux conducteurs un vaccin pour qu'ils ne 
puissent pas rouler vite. Le document numérique 
disponible contient les 3 versions groupées de la Guêpe : 
en français, en anglais et la version théâtre : 9,30 € 

 

Le Théâtre d'Anastase : livre de 260 pages, 

constitué de 27 pièces de théâtre (de 5 à 40 mn.) 
destinées à être jouées par des enfants ou adolescents. 
Ce sont des comédies, attrayantes et humoristiques, qui 
traitent de tous les sujets concernant la sécurité routière. 
Le livre est commercialisé en envoi numérique : 9,30 € 
 

Support de formation à la sécurité routière 

des intervenants et des enseignants qui désirent 
enseigner la sécurité routière aux enfants dans le cadre 
scolaire ou périscolaire.  Ce support vous permettra de 
réaliser une journée de formation. Le Powerpoint de 220 

diapos. 9,30 € - Présentation visible sur : Formation 
education securite routiere 
 

Support de mise à niveau des séniors au 

code de la route : 9,30 €. Le PowerPoint qui vous 
permettra de réaliser des séances de mise à niveau des 
séniors et des non séniors sur les modifications récentes 

du code de la route : Présentation visible sur: Mise a 
niveau senior 
 

Mallette Recta Versa pour l'éducation des 
enfants à la sécurité routière. C'est un concept 

pratique, attractif et complet pour permettre aux 
professeurs ou animateurs d'enseigner la sécurité 
routière et de préparer l'APER. La méthode Recta Versa 
est basée sur 28 cartes-photos concernant les 28 
situations courantes de danger imprimées recto verso : 
d'un côté le bon comportement et de l'autre côté le 
mauvais : les enfants doivent choisir le bon côté. La 
mallette contient 6 séries de 28 cartes et un CDROM qui 
permet à l'enseignant de réaliser une correction vidéo 

collective.  Détails sur : Recta  (110 €) 

Pour les rubans le chèque est à établir au nom de 
l'Institut national pour la sécurité des enfants. 
Pour les autres produits le chèque est à établir à l'ordre 
de l'auteur : Jacques ROBIN ou par Paypal : jacques-
marie-robin@wanadoo.fr  
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