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Le feu rouge 
clignote, tu stoppes !
æ PRÉSENTATION
« Train n° 8020, lancé à toute allure sur ses rails, déclenche, 
avec une rigueur toute militaire, les dispositifs de sécurité 
au passage à niveau. Feu rouge clignotant, sonnerie, 
barrières entrent en action. Feu rouge clignotant commente 
avec gourmandise les pensées des usagers de la route 
qui patientent… »
Destiné à des enfants de 9 à 12 ans, ce film aborde la 
question des dangers aux abords d’un passage à niveau 
et montre l’importance du respect des règles de sécurité 
pour s’en protéger.
Au fil de son autonomie grandissante, l’enfant prend peu à 
peu conscience des dangers dans les déplacements. En tant 
que premier éducateur de leur enfant, les parents participent 
aux actions de prévention pour les protéger des situations 
de danger. Ils sont de véritables personnes-ressources en 
la matière : le modèle qu’ils donnent tout au long de sa vie 
d’enfant et d’adolescent est de la plus haute importance pour 
lui apprendre les bons comportements et favoriser chez lui 
une plus grande sécurité face à un danger.

æ CLASSES CONCERNÉES

Ce film s’adresse à des élèves de cycle 3 (du CM1 à la 6e).

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode, on peut 
demander à l’enfant de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet 
échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir 
à l’animation (faire des arrêts sur image et/ou revoir 
un ou plusieurs passages afin d’en discuter).

• Recueillir les réactions et les émotions de l’enfant face 
au récit.
• Aider l’enfant à repérer dans le film des situations de 
danger. Transposer cette activité sur l’environnement proche 
pour percevoir les dangers repérés aux abords du domicile, 
de l’école.
• Responsabiliser les enfants sur leur propre sécurité et sur 
le respect des autres usagers de la route. Dans le cadre 
de l’apprentissage des valeurs de la République, expliquer 
l’importance de la loi pour protéger les individus.
• Apprendre à l’enfant à acquérir les comportements qui 
permettent d’anticiper et de se protéger d’une situation de 
danger notamment par le respect des règles (lui apprendre 
la signification des panneaux de signalisation aux abords 
d’un passage à niveau, les règles de traversée des voies 
lorsque les barrières sont ouvertes).
• Repérer des situations de prise de risque vécues ou 
rencontrées dans les médias (actualité, films, sport, séries, 
réseaux sociaux…). Mettre en lien avec des lectures (BD, 
romans, albums jeunesse…). Recueillir les réactions et les 
émotions de l’enfant face à ces situations.
• En tant que parent, se questionner sur l’influence familiale, 
sur son rôle de modèle des bons comportements, favorables 
à leur santé et à celle des autres. Mener une enquête dans la 
cellule familiale pour connaître les motivations qui ont poussé 
à la prise de risque, les conséquences et l’expérience tirée 
(et si c’était à refaire ?).
• Réfléchir à la notion de temps (gagner du temps, perdre 
du temps, courir après le temps), à quoi le temps peut 
nous servir dans certaines situations.
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æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
Les thématiques évoquées dans les différents épisodes sont 
en lien avec le programme d’enseignement moral et civique 
(EMC) et d’éducation physique et sportive (EPS) au cycle 3. 
L’attestation de première éducation à la route (APER) délivrée 
aux élèves du cycle 3 vient par ailleurs confirmer que les 
élèves ont suivi un enseignement des règles essentielles 
de sécurité routière.

æ POUR ALLER PLUS LOIN

Sur l’éducation à la sécurité routière :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Securite_
Routiere/14/7/Quelques_reperes_pour_enseigner_la_
securite_routiere_du_cycle_1_au_cycle_3_662147.pdf 
(document téléchargeable, 2016)
https://eduscol.education.fr/cid45635/l-education-a-la-
securite-routiere-a-l-ecole.html
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