
TABLEAU RECAPITULATIF : SEMAINE SECURITE ROUTIERE DANS LES ECOLES DE LIEVIN
(En grisé, présence des animateurs ASVP)

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
matin ATELIER 1

Items de l’APER :
32 : je contrôle ma vitesse, 
mon équilibre, ma 
trajectoire
Objectifs de la prévention 
routière : 
+ garder une trajectoire 
rectiligne
+ franchir un slalom simple 
et un slalom décalé
+ être capable de  freiner
en début d’atelier,  
présentation technique du  
vélo et de l’équipement du 
cycliste)

ATELIER 3
Items de l’APER:
35 : je demande et j’utilise 
les équipements de 
protection
36 : je vérifie et j’utilise les 
équipements 
37 : je vérifie les organes 
de sécurité

ATELIER 4 : 
Items de l’APER:
33 : je sais rouler en tenant 
compte des autres
34 : je sais rouler en groupe
41 : je connais l’ordre de 
passage aux intersections
Objectifs de la prévention 
routière :
+ prévoir et garder sa 
distance de sécurité

introduction de l’intersection  
introduction des panneaux 
de  signalisation

EVALUATION  TEST
Items de l’APER : 32 à 43
(sauf peut-être 35, 36, 37)

Ap-midi ATELIER 2
Items de l’APER :
32 : je contrôle ma vitesse, 
mon équilibre, ma 
trajectoire
42 : je signale à temps mes 
intentions de changement 
de direction
Objectifs de la prévention 
routière :
+ prendre une information 
derrière en conservant une 
trajectoire rectiligne
+ lâcher le guidon en 
conservant une trajectoire 
rectiligne
+ être capable de freiner
+ franchir un slalom simple 
et un slalom décalé

ATELIER 3 bis : 
L’enseignant étant seul 
pour encadrer les élèves, 
atelier laissé à son 
appréciation
(entraînement))

ATELIER 5 :
Items de l’APER:
38 : je connais les espaces 
de circulation où je ne dois 
pas rouler
40 : je connais la 
signification de la 
signalisation (feux et 
panneaux)
43 : je respecte les règles 
du code de la route
        mise en place d’une 
piste type junicode, 
éventuellement simplifiée, 
mais avec mise en place 
d’une signalisation)

EVALUATION THEORIQUE 
Items de l’APER :
- 35, 36, 37 (à l’aide 

des fiches élèves du 
livret de Cuinchy)

- Eventuellement 40 
(je connais la 
signification de la 
signalisation)

- Nécessité d’avoir 
travaillé au préalable 
sur affiche ou autre 
support pour les 
items 30,31 et 39


