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Fiche d’accompagnement pédagogique

Le feu rouge clignote, 
tu stoppes !
æ RÉSUMÉ
« 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. Mais que fait le chien de Mélodie ? »

CONTEXTE PÉDAGOGIQUE

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE 
DANS LES PROGRAMMES
Ce film s’adresse à des élèves de 9 à 12 ans (cycle 3). 
L’acquisition progressive des règles élémentaires de sécurité 
s’inscrit dans le cadre de l’enseignement des valeurs de 
la République et répond aux objectifs de mise en œuvre 
d’une démarche transversale des enseignements. Dans le 
cadre de l’enseignement moral et civique (EMC), les élèves 
sont amenés à comprendre que la vie collective implique 
la compréhension et le respect des règles qui protègent 
les individus d’une situation de danger. Cela suppose 
l’acquisition progressive des notions de droits et de devoirs, 
du vocabulaire de la règle et du droit à partir d’un exemple 
concret et d’une initiation au Code de la route qui se poursuit 
dans la continuité du cycle 2. L’attestation de première 
éducation à la route (APER) délivrée aux élèves du cycle 3 
vient confirmer que les élèves ont suivi un enseignement 
des règles essentielles de sécurité routière.
L’approche centrée sur le développement des compétences 
psychosociales permet également aux élèves d’exercer leurs 
aptitudes à la réflexion critique, à exprimer leurs émotions, 
à écouter autrui. Ils apprennent à construire leur jugement 
pour répondre avec efficacité à une situation de danger et 
mettre à distance critique des stéréotypes et des pressions 
sociales les poussant parfois à prendre des risques.

Dans le cadre de l’enseignement de l’éducation physique 
et sportive (EPS), les élèves développent leurs capacités 
à adapter leurs déplacements aux différents milieux et à 
conduire un déplacement sans appréhension et en toute 
sécurité.

æ POINTS DE DIFFICULTÉ

Les enfants sont particulièrement vulnérables aux situations 
de danger, car ils sont exposés à des risques dont ils n’ont 
pas conscience et qu’ils ne perçoivent pas. En grandissant, 
ils en prennent davantage conscience, mais cela nécessite 
un accompagnement des adultes pour les aider à mieux 
identifier les risques, à évaluer leur niveau de gravité et 
à mettre en place une prévention indispensable à leur 
sécurité.
Pour développer la perception du danger, l’animation met en 
avant les dangers inhérents au passage d’un train (vitesse et 
souffle du train). L’enfant prend conscience des effets induits 
et comprend l’importance des règles de sécurité pour se 
prémunir d’une situation de danger.

æ OBJECTIFS VISÉS

• Prendre conscience des dangers de la circulation et 
identifier les risques et les dangers aux abords d’un passage 
à niveau.
• Connaître les règles élémentaires de sécurité et leur 
importance pour ne pas se mettre soi-même en danger 
ainsi que d’autres usagers ; apprendre à respecter les règles 
en les appliquant.
• Acquérir les comportements qui permettent d’anticiper 
et de se protéger d’une situation de danger.
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æ MOTS-CLÉS
Dangers, risques, comportements, se protéger, piéton, 
cycliste, règles, feu clignotant, barrières, code, loi, droits 
et devoirs, passager, prise de décision

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Au fil de son autonomie grandissante, l’enfant découvre 
dans ses déplacements des situations de danger. Pour s’en 
protéger, il va acquérir les règles élémentaires de sécurité et 
prendre conscience de leur importance, quelles que soient 
les situations. Par l’identification des risques et des situations 
de danger, il apprend à devenir responsable de sa propre 
sécurité et de celle des autres usagers en adoptant des 
comportements favorables à sa santé et à sa sécurité.
À travers une situation concrète d’un franchissement de 
passage à niveau, les élèves prennent conscience des 
dangers de la circulation et apprennent, par la valorisation 
des bonnes pratiques, à répondre efficacement à une 
situation à risques. Le passage à niveau n’est pas un 
carrefour comme un autre, mais il n’est pas dangereux si on 
le traverse en respectant les règles et si on adopte un bon 
comportement.
Le développement de comportements qui permettent de 
se protéger du danger suppose également la convergence 
de pratiques concrètes scolaires et familiales qui favorisent 
la construction d’une conscience citoyenne.

æ POUR ALLER PLUS LOIN
Site Éduscol
https://eduscol.education.fr/cid45635/l-education-a-la-
securite-routiere-a-l-ecole.html
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://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/35/5/
RA16_EMC_Droits_thematiques_programme_654355.pdf 
(document téléchargeable, janvier 2016)

https://eduscol.education.fr/cid45635/l-education-a-la-securite-routiere-a-l-ecole.html
https://eduscol.education.fr/cid45635/l-education-a-la-securite-routiere-a-l-ecole.html
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
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
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
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/35/5/RA16_EMC_Droits_thematiques_programme_654355.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/35/5/RA16_EMC_Droits_thematiques_programme_654355.pdf
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3PHASE D’EXPLOITATION

Proposition(s) de point 
de départ

Pour l’enseignant : 
notion(s) à construire

Pistes d’activités

Du début jusqu’à 01 min, puis 
de 2 min 20 s à la fin

Repérer la chaîne d’informations 
pour activer les équipements de 
sécurité.
Comprendre les composantes de la 
distance de freinage (vitesse, temps 
de réaction).

Repérer dans le film les éléments de sécurité 
indispensables aux abords d’un passage à niveau. 
Isoler par capture d’écran les différents éléments 
en fonctionnement et proposer aux élèves de les 
ordonner selon un critère temporel.
À partir de photographies de passages à niveaux 
situés à proximité de l’établissement, identifier les 
quatre éléments de sécurisation * récurrents autour 
d’un passage à niveau : feu rouge clignotant, barrières 
de sécurité, panneaux de train croiseur, panneaux 
de signalisation à l’approche du passage à niveau. 
Placer ces quatre éléments sur une image vierge.
Aborder les notions de vitesse et de distance de 
freinage lors d’activités sportives pour faire vivre 
ces notions de physique : mesurer la distance dont 
on a besoin pour s’arrêter (distance de freinage) à 
vélo. Pour cela, partir de trois zones de départ et 
de prise d’élan à 5, 10 et 20 mètres, suivies d’une 
zone métrée, et s’arrêter dès l’émission d’un signal 
sonore. Comparer les résultats et arriver 
à la relation vitesse/distance de freinage.
Rechercher sur internet différentes distances 
de freinage de divers véhicules et travailler sur 
les causes qui peuvent influer sur les distances 
de freinage (temps de réaction, masse de l’engin, 
visibilité, météo, etc.).
Faire comprendre la nécessité d’anticiper sur la 
mise en place des éléments de sécurité autour 
des passages à niveau. Identifier les éléments 
graphiques du film qui caractérisent la vitesse 
du train (souffle du train, arbres couchés…).

* Les quatre éléments de sécurité aux abords du passage à niveau 
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PHASE D’EXPLOITATION (SUITE)
Proposition(s) de point 
de départ

Pour l’enseignant : 
notion(s) à construire

Pistes d’activités

De 01 min à 02 min Présenter les différentes catégories 
d’usagers dans le partage de la 
route et de la rue.
Comprendre la notion de règle et 
créer des règles permettant de 
partager un espace commun.
Connaître les règles élémentaires 
de sécurité routière (Code de 
la route), notamment celles qui 
s’appliquent aux piétons, cyclistes 
et passagers.

Repérer les différentes catégories d’usagers aux 
abords du passage à niveau. Identifier les éléments 
de sécurité qui leur sont propres (casque, ceinture 
de sécurité). Identifier les différents espaces 
routiers qu’ils peuvent emprunter et les modalités 
(chaussée, trottoir, route, piste cyclable).
Activité déclenchante sportive : le jeu des 
déménageurs (deux équipes, deux trajectoires 
perpendiculaires). Transporter du matériel dans un 
espace commun où l’on se croise, sans se heurter, 
sinon le matériel est considéré comme cassé. Le 
critère de réussite est le nombre d’objets transportés 
intacts en 2 ou 3 minutes : l’équipe qui en a le plus 
a gagné. La mise en commun permet l’émergence 
de causes quant au nombre d’objets « cassés » et 
de règles (régulateur du trafic, priorité de passage, 
voies séparées et carrefour). Faire revivre la situation 
en utilisant une ou deux règles énoncées. Mettre 
en relation avec des règles existantes du Code 
de la route.
Construire des maquettes et faire se déplacer des 
figurines correspondant aux différents utilisateurs 
pour représenter les règles de circulation de chaque 
groupe.
Explorer le quartier de l’école. Identifier les différents 
espaces routiers et les situations de danger. Les 
reporter sur un plan et élaborer des propositions 
pour améliorer la sécurité.

De 01 min jusqu’à la fin Mettre en perspective les éléments 
de sécurité avec les comportements 
des usagers face à une situation 
de danger :
– perception du temps ;
–  notion de perception du risque 

et prise de risque ;
–  respect des règles élémentaires 

pour se protéger.
Comprendre la place de la pression 
sociale dans la perception du 
risque et la prise de risque.
Valoriser les bons comportements, 
les bonnes pratiques.

Identifier les comportements de chacun des usagers 
à l’approche du train. Croiser leur comportement et 
la notion de temps (être pressé, prendre son temps, 
rêver, prendre son mal en patience).
Mener un débat « philosophique » sur la notion de 
temps : « Que signifie perdre du temps ? Y a-t-il des 
moments qui passent plus vite que d’autres ? Quels 
sont les moments qui passent trop vite ? Ceux qui 
passent lentement ? Est-ce que le temps passe plus 
vite quand on ne s’ennuie pas ? Y a-t-il des moments 
où on ne sent pas le temps qui passe ? Comment 
peut-on mesurer le temps ? Quels sont les outils à 
notre disposition ? Nos sens et nos sensations nous 
indiquent-ils aussi que le temps passe ? Laquelle 
de ces deux façons de mesurer le temps est la plus 
sûre ? Pourquoi avons-nous besoin d’un outil sûr 
pour mesurer le temps ? »
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5PHASE D’EXPLOITATION (SUITE)
Proposition(s) de point 
de départ

Pour l’enseignant : 
notion(s) à construire

Pistes d’activités

Demander aux élèves comment ils occupent leur 
temps quand ils doivent attendre quelque chose. 
Est-ce pour eux du temps perdu ?
Faire dénombrer individuellement les secondes 
écoulées entre deux signaux sonores, décomptées 
en parallèle par un chronomètre pour la validation 
finale, et comparer les mesures. Raconter un 
moment où le temps passe vite. Raconter un 
moment où le temps passe lentement. Remarquer 
qu’il est difficile de mesurer chacun le même temps, 
même sur des petites périodes. Différencier la durée 
(objective, physique) du temps (subjectif, intime).
Distinguer dans les comportements des usagers 
ceux qui courent un risque et ceux qui n’en courent 
pas. Que signifie « courir un risque » ? Prendre 
conscience du risque que l’on court soi-même 
et de celui que l’on fait courir aux autres.
Lister avec les élèves des comportements à risque 
sur des étiquettes (écrire un comportement par 
étiquette). Les classer du comportement le plus 
à risque selon eux à celui qu’ils pensent le moins 
à risque. S’interroger : pourquoi prend-on des 
risques ? Que peut-il arriver si on prend des 
risques ? Comment éviter les conséquences 
négatives de la prise de risque ?
Réaliser un petit jeu de rôle pour permettre aux 
enfants de se positionner face à une situation 
de danger ou de prise de risque, par binôme ou, 
pour faire ressentir la pression sociale, par groupe 
de trois ou quatre : deux ou trois élèves insistent, 
tentent de convaincre le dernier, qui ne veut pas et 
refuse toute proposition. Par exemple, un enfant 
pressé qui pense avoir le temps de traverser avant 
le passage du train ; l’enfant qui l’accompagne doit 
trouver les arguments utiles pour lui montrer qu’il 
se met en danger et qu’il faut attendre patiemment. 
Des thématiques plus anodines, sans dangerosité 
apparente, permettent de focaliser l’attention sur les 
ressentis face à la pression sociale : par exemple, 
manger des confiseries, utiliser le téléphone 
portable des parents, etc.
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6PHASE D’EXPLOITATION (SUITE)
Proposition(s) de point 
de départ

Pour l’enseignant : 
notion(s) à construire

Pistes d’activités

La durée du jeu de rôle peut aller de 3 à 5 minutes 
maximum, pour laisser le temps de convaincre ou de 
maintenir son point de vue. Des observateurs gardent 
la mémoire du jeu de rôle et listent les arguments.
Analyser collectivement le jeu de rôle : lister les 
ressentis dans les deux positions, les arguments 
pour convaincre et pour résister, la façon dont se 
comportaient les tentateurs, s’il était difficile de 
résister aux propositions et à la pression, ce qu’il 
faut faire pour résister aux pressions.
Structurer l’activité et l’étendre aux situations 
plus sensibles en listant : ce que cherchent les 
personnes qui incitent, comment se sentent les 
personnes qui résistent, les arguments qu’on peut 
entendre pour faire prendre des risques, ce qu’on 
peut dire pour résister, etc.
Analyser le slam final du « chien ». Créer un slogan 
sur le même procédé pour valoriser d’autres 
bonnes pratiques sur d’autres risques identifiés 
collectivement (cf. ci-dessus).

PHASE D’ÉVALUATION
Évaluation individuelle : jeu de rôle par deux enfants. Chacun défend la position qui lui est attribuée. Ce jeu de rôle pourrait 
également permettre de mettre en évidence des comportements adéquats et inadéquats sur les règles de sécurité propres 
à chaque moyen de déplacement : le téléphone qui sonne dans la voiture pendant l’arrêt au feu clignotant, l’enfant qui se 
détache et/ou qui veut rejoindre son parent à l’avant, l’enfant à vélo qui enlève son casque, met ses écouteurs et propose 
de partager sa musique au copain qui l’accompagne, le piéton qui décide de jouer/faire de l’équilibre sur le trottoir en 
attendant, le cycliste qui propose une joute d’acrobaties devant les barrières, etc.
Évaluation collective. La démarche de médiation par les pairs permet d’évaluer la capacité à s’approprier les contenus et les 
activités, pour mener à son tour (collectivement, par groupe) des actions de sensibilisation auprès des camarades des autres 
classes ou écoles.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Aménager un parcours dans la cour pour permettre aux élèves de se déplacer à pied, à vélo, seuls et en groupes. 
Préparer des itinéraires et repérer des zones à risques.
2. Réaliser une production sonore ou visuelle pour sensibiliser aux dangers et aux comportements dangereux dans d’autres 
situations rencontrées par les enfants (par exemple, créer un quiz à la manière des Incollables sur support physique ou 
numérique, fabriquer des posters, des affichages, etc.).
3. Sensibiliser aux gestes de premiers secours : se protéger, protéger, donner l’alerte, porter secours.
4. Activités transversales décrochées
• Repérer le style musical de la chanson. Créer un texte d’expression libre et le mettre en voix.
• Travail artistique sur Andy Warhol. Décalquer un panneau routier de son choix, mettre en couleur par le procédé de son choix 
selon le principe rencontré dans les productions de l’artiste (trois couleurs par « portrait », une combinaison différente de couleurs 
par portrait), assembler chaque élément. Rechercher ce qui définit le mouvement artistique Pop art (thèmes et techniques).




