
ATELIER FUB  NANTES            Avril 2017 

Créer  des Supports pédagogiques et ludiques pour enfants

Le thème de cet atelier est fondé sur les échanges entre animateurs de vélo-école, sur les supports 
réalisés et utilisés,  dans le cadre d’animation vélo et mobilité, auprès d’enfants :  
-   action scolaire,   rythme scolaire, centre de loisirs, Rue aux enfants,  Bouger & Santé…..
En effet, il est utile d’avoir des supports en général et surtout en cas de mauvais temps, ou pour créer un 
espace jeux, il ne s’agit pas de supports vidéo..   L’idée est de créer une boite à outils collaboratives. Nous 
avons vu différents type de  moyens pédagogiques,  (puzzles, Memory, planche, ….à réaliser suivant les 
thèmes.  Ces  documents sont en usage exclusivement interne, certains  sont soumis en général à droit de 
reproduction.

1   Les thèmes de jeu
 la sensibilisation aux  accidents et aux dangers  à vélo.
Les bandes dessinées  sont de  bons outils, principalement  Gaston Lagaffe  (N° 15, ….), Tintin  ….
Les planche type : chercher l’erreur, attention,  le cycliste y est souvent   en infraction

Les panneaux routiers : on pourra  réaliser :  des puzzles simples, type A4,  et un Memory. 

La sensibilisation à la mobilité 
On pourra réfléchir sur des photos type A.  Bertrand , vue du ciel : Voie verte, Autoroute ou parking voiture,
parking vélo, …Voie cyclable en ville … le partage de la rue : voiture, vélo, tram, ….

Les parties du vélo : on prendra des planches simples

2   Le jeu 
Le jeu type qui nous semble le plus adapté, car tout monde joue, enfants et adultes, c’est le Memory
En plus, le joueur donnera une explication, lorsqu’il a les 2 cartes :
On aura différents thèmes  de jeu, cela évitera de refaire le même
-  Les éléments de sécurité du vélo : casques, gilet, phare, frein, sonnette ….
-  Les parties du vélo : chaîne,  freins, pédaliers, roues, …
-  Le différent vélo : vélo de ville, vélo cargo, …..

Une idée nous est venue : créer un jeu vélo, type 100 bornes.

3  Les moyens 
On prend du papier en 120 G, que l’on plastifiera et découpera. On fera les supports en deux exemplaires.
-  Les photos se feront en A4 et A3, à mettre dans un carton à dessin, pour le stockage et  le transport.
-  Sur les cartes et supports, on rajoutera le nom des éléments,  les enfants pouvant ainsi associer le mot à
l’objet, ou le type de panneau (danger…).   Les cartes de  Memory  seront de format  15/11.
-  On trouvera des dessins et photos sur internet,  penser à prendre des  dessins ou photos expressifs : 
    élément de couleurs,  vélos avec des enfants,   …..

4  Documentation:  Internet, Vivacité, ADAV …..
 http://www.mondovelo.org/kivapiano
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