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Cahier de Route est une association, créée en 2006, qui rassemble des professionnels du transport : le Groupe Lacroix (Cars Lacroix et Grisel), la STIVO,
Céobus (ex-Giraux Val d’Oise), Tim Bus, des formateurs (Promotrans, AFT-IFTIM) et la Prévention MAIF.
L’association, soutenue par la Préfecture du Val d’Oise et la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières (Ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer), s’inscrit dans la continuité du travail entamé par le groupe des transporteurs du Val d’Oise depuis plusieurs années.
Elle a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la sécurité routière et d’intervenir en milieu scolaire avec des outils de qualité et un discours
commun à tous les transporteurs.
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L’association « Cahier de Route » a complété
sa mallette pédagogique consacrée à l’école
primaire et au collège en créant des fiches
destinées aux lycées.
Ces outils didactiques permettent ainsi de
mettre en place des actions pédagogiques de
prévention des risques routiers dans différents
établissements. Ils ont pour but d’assurer
une formation du passager des transports en
commun. L’information faite sur les métiers et
les entreprises du transport donne un aperçu
d’une réalité professionnelle enrichissante
pour les élèves.
Pour poursuivre son action, Cahier de Route
a choisi d’innover en créant des « jeunes
référents sécurité routière» au collège et au
lycée. Ces élèves, encadrés par leur chef
d’établissement et les enseignants volontaires,
sont encouragés à mettre en place des actions
sécurité routière pour les autres élèves : «les
jeunes parlent aux jeunes». Cette démarche
prend ici une réalité à travers le travail qu’ils
ont engagé avec leurs enseignants.
Cette initiative se met progressivement en
place.

.
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mobilises pour la Securite Routiere

Le mardi 20 octobre 2009, l’association Cahier
de Route a organisé une grande journée de
sensibilisation auprès des collégiens et lycéens du
Val d’Oise et de l’Eure.

Une cérémonie d’investiture des jeunes
référents sécurité routière en Préfecture.

Sensibilisation à la sécurité routière par des jeux de saynètes

La cérémonie d’Investiture des Jeunes Référents,
s’est déroulée en Préfecture (Cergy-Pontoise).
Devant une large assemblée, ils ont pu faire part
de leurs motivations, et pour certains, présenter
brièvement le projet sécurité routière qu’ils
souhaitaient mettre en place.
Cette cérémonie s’est tenue en présence de Messieurs
Michel Bernard, Directeur du Cabinet du Préfet,
Jean-Pierre Sellier, Président de l’association
Cahier de Route, Georges ASCIONE, Conseiller
technique auprès de la Déléguée interministérielle à
la Sécurité Routière et Conseiller technique Education
Nationale et enfin Madame Francette GAUDIN,
Conseillère déléguée auprès du Président de la
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise,
chargée des transports et de la mobilité urbaine, et,
devant un parterre d’élus locaux, de représentants
de la prévention MAIF et d’enseignants.

Une matinée pour sensibiliser les jeunes aux
règles de sécurité routière et de civisme.
La matinée a été consacrée à sensibiliser ces
jeunes de la 6ème à la 2nde aux règles de sécurité
routière et de civisme à respecter dans les transports
et aux abords.
A l’issue de cette matinée, la mallette pédagogique
Cahier de Route « Collège » et « Lycée » a été offerte
aux enseignants afin qu’ils poursuivent, tout au long
de l’année, ce travail démarré par l’association et
ses transporteurs.

Groupe de jeunes référents sécurité routière,
Promotion 2009-2010

Parmi les jeunes des classes participantes aux
actions du matin, certains d’entre eux se sont
portés volontaires pour devenir les référents sécurité
routière auprès de leurs camarades.
Ces référents auront pour mission de transmettre
les messages de sécurité routière aux jeunes au
cours des sorties scolaires, transport régulier ou
autres déplacements. S’ils le souhaitent, ils pourront
même mettre en place un projet Label Vie parrainé
par l’association Cahier de Route auprès de la
Coordination Sécurité Routière de la Préfecture (et
pour lequel ils peuvent obtenir une subvention allant
jusqu’à 800€).

Cet évènement s’est achevé par la signature
solennelle d’une charte avec tous les partenaires
de l’association.
Le Président, Jean-Pierre Sellier a félicité les
jeunes pour leur engagement et leur a souhaité
« réussite et bonne route ! ».
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Bougeons a´velo
´
avec les´eleves
´ de Taverny !
Cette année, notre classe de 4ème du collège
Georges Brassens de Taverny a été choisie
pour travailler sur un projet qui nous tient
vraiment à cœur.
Ce projet parle des dangers de la route au
quotidien et surtout du partage amical entre
ceux qui utilisent les différents moyens de
locomotion.

famille les différents sites agréables du
secteur.
- Pouvoir nous déplacer sans danger et
sans peur de la circulation vers des lieux
comme le collège, la médiathèque, les
stades, la piscine et bien d’autres endroits.

Nous aimerions aussi :
• Vérifier si nos vélos sont en état de
fonctionnement et s’ils sont équipés
réglementairement.
Nous ne connaissons pas toutes les lois
sur les deux roues. Certains roulent sans
équipement obligatoire.

Dans notre ville de Taverny, nos parents
parlent beaucoup du prix de l’essence,
des impôts à payer pour utiliser la voiture,
aller travailler, faire les courses ou nous
emmener en week-end ou en vacances.
Mais comment ne pas utiliser d’essence
si nous ne pouvons prendre que la voiture
pour nous déplacer ?
Notre classe aimerait que les Tabernaciens
roulent plus avec leur vélo qu’avec leur
voiture.
Pour cela nous aimerions :
• Rencontrer les adultes du conseil municipal
et parler de la possibilité d’agrandissement
du réseau des voies et pistes cyclables dans
le but de :
- Rouler à vélo en toute sécurité pour aller
voir nos camarades qui habitent Taverny et
les communes aux alentours.
- Que nos proches qui travaillent dans les
différentes zones d’activités de notre ville
puissent s’y rendre à vélo s’ils le souhaitent.
- Pouvoir visiter avec nos amis ou notre

Nous souhaiterions :
• Parler avec les gens expérimentés et
réfléchir à des emplacements sécurisés pour
garer nos vélos. En effet, à chaque fois que
nous quittons notre vélo, nous craignons qu’il
soit vandalisé et nous nous posons la
question : «Comment attacher notre bicyclette
pour ne pas se la faire voler ? »
Cela pose encore plus problème à ceux qui
habitent en immeuble car ils sont obligés de
ranger leur vélo sur le balcon.
Nous aimerions trouver des endroits pour
ranger, en toute sécurité, nos deux roues lors
de nos déplacements. Si nous trouvons une
solution, alors, les gens utiliseront moins
leur voiture et donc, pollueront moins.

Pour la sécurité de tous, il faut que les
vélos qui utilisent les voies publiques
soient en règle.
Si nous apprenons à reconnaître la
normalisation d’un vélo, nous pourrons
alors vérifier l’état des vélos du collège et
conseiller leurs propriétaires.

Les référents de la classe de 4ème

CALENDRIER :
Novembre 2009 : Rappel des règles essentielles du code de la route.
Décembre 2009 : Intervention de la Fédération Française de cyclotourisme
Thèmes abordés : • Législation sur les cycles,
• Vérification de cycles,
• Parcours de maîtrise de cycles

Janvier 2010 :

Elaboration en informatique d’une fiche de contrôle vélo.

Février 2010 :

Début d’actions ponctuelles sur la vérification des vélos du garage du collège.

Transporteur référent :
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La «semaine sante»
´ au Lycee
´ de ´l’Hautil
.

Fin janvier s’est déroulée dans notre
établissement, le lycée de l’Hautil de Jouyle-Moutier « la Semaine Santé » baptisée :
« alcool, défonce et après je rentre ».

.

sensibilisation autour de l’action « SAM
capitaine de soirée ».

Grâce aux talents d’organisation de
Mesdames Schmitt et Sarret, nous avons eu
l’intervention de l’association Olympio sur
4 jours, la voiture tonneau pendant deux
jours, un simulateur 2 roues durant toute la
semaine et une distribution de pommes à la
récréation tous les matins.
- Des clips de la prévention routière ont
été projetés dans le hall.
- Un logiciel pour calculer son taux
d’alcoolémie et le temps de métabolisation
a été installé au Centre de Documentation
et d’Informations (CDI).

La classe PP3AC a parallèlement mis en
place diverses actions :
- Pendant le temps de midi, les élèves ont
animé un atelier « simulation d’ivresse »
avec les lunettes correspondant aux
différents taux d’alcoolémie.
- Réalisation de cocktails sans alcool et

Exemple de recette de cocktail sans alcool

- Une exposition sur les méfaits de l’alcool
et des drogues a été mise en place dans le
hall.
La présence de la STIVO sur la journée de
mardi a été un temps fort. Le civisme et
la sécurité dans et autour du bus ont été
abordés et accueillis avec grand intérêt
par les groupes qui ont eu la chance de
participer à ces ateliers.
Le sondage sur les comportements des
élèves en tant qu’utilisateurs des bus a
également été bien accepté et les réponses
ont été sincères.
Le projet est aujourd’hui considéré comme
terminé.
L’événement « Semaine Santé » s’est
déroulé avec succès, même si nous nous
attendions à un peu plus d’enthousiasme
pour les divers ateliers et activités.
Il ne nous reste plus qu’à faire un bilan
sous la forme d’un mini-questionnaire
« bilan de l’action » qui sera distribué aux
élèves des classes de premières (ceux qui
avaient droit à toutes
les interventions
programmées) et
nous récompenseronss
les bons voyageurs
du sondage « Quel
voyageur es-tu ?».
Les champions de
civisme auront un
petit cadeau (stylos,
bracelets retro-réfléchissants).
t )

La classe de PP3AC

CALENDRIER :
Novembre 2009 : Imaginer le projet. L’idée d’organiser une semaine santé prend forme.
La date est fixée et Hop ! Au travail : lors d’une séance au CDI les idées germent.
Décembre 2009 : Rechercher l’information, se documenter. A l’aide de diverses brochures et matériel
d’informations nous faisons le point sur nos connaissances au sujet de l’alcool et du
cannabis, ainsi que des médicaments psychoactifs.
Janvier 2010 :

Réaliser les panneaux d’affichages, télécharger les clips vidéo de Sécurité Routière.
Créer le sondage « Quel voyageur es-tu ? », chercher les recettes de cocktails sans
alcool, prévoir l’atelier ivresse, dessiner une bande dessinée… nous n’avons pas chômé
et tout a été mis en place en temps et en heure, sauf la bande dessinée !

Transporteur référent :
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Nous sommes les référents de la classe de
2nde 4 du lycée Louise Michel de Gisors.
Nous avons comme projet de visiter les
deux collèges publics de Gisors, le collège
Victor Hugo et le collège Pablo Picasso,
afin d’y effectuer des conférences autour
de la sécurité routière pour les classes
de 5èmes.

.

Le 22 février 2010, nous avons donc pu
concrétiser notre projet. En effet, nous avons
assisté à plusieurs interventions concernant
la sécurité routière :
- Le matin, au collège Victor Hugo,
- L’après-midi, au collège Pablo Picasso.
Nous étions accompagnés de Madame
TROUBAT, conseillère principale d’éducation
au Lycée Louise Michel, et de Messieurs
GROGNET et BAUDRIN, membres de la société
Grisel (Groupe Lacroix).

les règles élémentaires de politesse. Nous
avons aussi abordé la question des angles morts.
Nous avons organisé un exercice
d’évacuation d’urgence dans le car où les
élèves devaient évacuer le véhicule en moins
d’une minute tout en respectant différentes
règles, telles que : pas de bousculades,
sortir dans le calme…

Nous avons expliqué à toutes les classes
du niveau de 5ème les différentes règles de
sécurité routière à respecter. Nous avons
centré ces règles autour de trois grands
thèmes :
• Le comportement à adopter à l’intérieur
du car
• La citoyenneté
• Les dangers liés à la route
Nous nous sommes appuyés sur le
visionnage de vidéos expliquant certaines
règles de bases comme le port de la ceinture
de sécurité obligatoire, ne pas parler au
conducteur (sauf en cas d’extrême urgence),
avoir son titre de transport valide sur soi,

Nous avons effectué une première évacuation
sans directive puis une seconde avec des
directives bien précises. Nous avons pu
constater que le temps de sortie s’était réduit
d’au moins un tiers !

Les référents de la classe de 2nde4

Transporteur référent :

En bref
• Les référents Sécurité Routière du collège Jean Lurçat de Sarcelles, en association avec le groupe PROMOTRANS travaillent sur l’élaboration d’un livret
sécurité routière dans lequel ils présenteront les différentes caractéristiques des métiers du transport à l’aide de fiches métiers descriptives.
Ils présenteront ce livret à 10 classes de 6ème.
• TIMBUS, en association avec les élèves référents du collège de Bray et Lu entendent sensibiliser les jeunes élèves de primaires en visite dans leur
collège aux dangers de la route, en particulier pour l’enfant passager ou piéton. Il s’agit, dans ce cas, pour ces collégiens, de préparer leurs futurs
camarades à leur entrée en 6ème et aux transports en commun qu’ils seront amenés à emprunter.
Pour cela, les collégiens référents ainsi que toute la classe de 6ème D organisent une exposition de dessins réalisés par eux sur cette problématique.
Cette exposition sera présentée au Centre de Documentation et d’Information de l’établissement pendant plusieurs semaines.
• Les référents de la classe de Prévention – Sécurité du Lycée Professionnel du Vexin de Chars, en association avec Céobus (ex-GIRAUX Val d’Oise) ont
organisé un concours littéraire interclasses sur le thème : « La sécurité dans les transports publics ». La rédaction des compositions littéraires s’est déroulée
au cours du mois de décembre 2009. Un comité de lecture a été institué, composé de membres de l’équipe pédagogique du lycée et du personnel du
transporteur. En janvier 2010, ils ont désigné le gagnant de ce concours : la classe de seconde «Commerce -Vente» pour sa composition littéraire :
« L’incivilité, je ne marche plus ». Ce projet aura permis d’améliorer la communication entre le personnel de Céobus et les élèves, et de changer l’image
qu’ils avaient des transports collectifs et des conducteurs.
Direction
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Cahier de Route, 33 rue des Fossettes - 95650 Génicourt
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Lycée de l’Hautil de Jouy-Le-Moutier : BENBEKHTI Leyla, BENTEMAN Anissa, et Mesdames CIMPER Irène, professeur, SARRET Catherine, assistante d’éducation et SCHMITT Ghislaine, infirmière.
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