
PROJET  2011  ITINERAIRE  DE DECOUVERTE  en  classe de 5°  :  SECURITE ET DEPLACEMENTS 
 

Objectifs : - Approfondir  certaines leçons du programme d’éducation civique, tout en permettant aux élèves la découverte d’autres   pratiques 
européennes, dans le domaine de la sécurité routière. 

                   - Revoir  l’étude faite à l’école primaire (code de la route, moyens de déplacement et aspects réglementaires) 
                   - Faire prendre conscience aux élèves de l’accidentologie liée aux déplacements (causes, conséquences, facteurs aggravants). 
                   - Convaincre par la publicité : les procédés du langage publicitaire. Formation à l’utilisation du logiciel Publisher 
                   - Effectuer une production personnelle permettant d’organiser une campagne de prévention sur le site Internet du collège : réalisation 

d’un marque-page par groupe de deux élèves sur un thème au choix, se rapportant à la sécurité routière.  
                   - Valider les compétences B2I liées à la réalisation des marque-pages, et conformes aux attentes du socle commun de connaissances 
                   
Séquences : 2 heures par semaine pendant 10 à 12 semaines. 2 groupes de 20 à 25  élèves de 5° concernés sur l’année scolaire. Les séquences ci-dessous, 
indicatives, sont susceptibles de modification selon l’avancement du projet avec les élèves.  

 
Projets complémentaires, pouvant être placés dans ou hors module : demande de prêt de la voiture test-choc et du véhicule-tonneau de la DDE du Doubs pour une journée « 
sécurité routière » au collège (en mars, avril ou mai 2011.)  

Séquence 2 Séquence 3 Séquence 4 Séquence 5 Séquence 6  Séquence 7 Séquence 8 Séquence 9  Séquence 10 
 

CHAILLON  
SOCQUET 
Evaluation :  

- test de 
maîtrise de 
Publisher 
- test sur 

panneaux, 
accidentologie 

1 H 
 
 

Séquence  1 
  

CHAILLON 
 

-présentation des 
objectifs, de 
l’évaluation. 

 
Les panneaux et 
lignes au sol : un 
langage qu’il faut 
apprendre à 
déchiffrer. 
 
(Salle C 213) 

 

 
CHAILLON 

 
Suite seq.1 : les 

panneaux et 
lignes au sol. 

 
 

Les aspects 
règlementaires : 
piétons, rollers, 
vélo, mobylette.  

 
(Salle C 213) 

 
 
 
 
. 

 
SOCQUET 

 
Travail sur les 

différents 
procédés 

publicitaires : 
construction du 

message 
publicitaire 

 
(salle 

multimédia) 

. 
SOCQUET 

 
Travail sur les 

différents 
procédés 

publicitaires 
par le biais 

d’une 
séquence 

réalisée avec 
Hot Potatoes  

 
(salle 

multimédia)  

 
CHAILLON 

 
Etude 

accidentologie 
Doubs 2008 

 
L’accident:  
moments, 
lieux, causes 
principales, 
facteurs 
aggravants. 
 
 
L’ accident  : 
réalisation 
d’un schéma. 
(Salle C 213) 
 

 
CHAILLON 
SOCQUET 

 
Formation à 

l’utilisation du 
logiciel 

PUBLISHER 
(salle C213) 

 
Les contraintes 

obligatoires 
pour réaliser 
son marque- 
pages (taille, 

slogan 
contenu,…) 

 
Choix des 
thèmes de 

marque- pages, 
constitution 
des groupes 

 
CHAILLON  
SOCQUET 

 
  
 

début des 
réalisations 

marque-
pages 

 
  

Salle 
multimédia    

Salle 
multimédia : 
travail sur 
marques 
pages. 
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SOCQUET 

 
 

Salle 
multimédia :  

 
 
 

travail sur 
les marques 

pages 

 
CHAILLON  
SOCQUET 

 
 -correction 

de 
l’évaluation 

0.25 H 
-mise en 
forme 
finale, 

préparation 
pour 

impression, 
conversion 
en format 

pdf 
(salle 

multimédia)  


