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MERCI À NOS PARTENAIRES
Radars pédagogiques est une activité de sensibilisation développée et présentée par
MOBI-O. L’activité fait partie de la campagne À l’école à pied ou à vélo, je suis capable!.

Radars Pédagogiques est rendue possible au soutien et l’appui financier de :

Version :
Août 2020
Édition :
2-Spécial COVID19
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Mise en contexte et objectifs
La campagne À l’école à pied ou à vélo, je suis capable! a été mise en place afin
d’encourager les élèves qui ne sont pas admissibles au transport scolaire et qui habitent
à distance de marche de l’école de s’y rendre en transport actif. Depuis les années 1980,
on note une diminution significative des élèves qui utilisent les transports actifs pour se
rendre à l’école. Les principaux enjeux relevés sont:
•
•
•
•

La distance
La circulation
Le jeune âge de l’enfant
La peur des dangers potentiels

•
•
•

Le manque de sécurité
Les parents pressés
Le manque d’accompagnement
pour se rendre à l’école
manière sécuritaire, l’activité de
sensibilisation Radars Pédagogiques a
été conçue. Cette activité d’une durée
totale de 30 à 60 minutes vise à
sensibiliser les usagers de la route dans
les alentours de l’établissement scolaire
à la sécurité des élèves. L’activité utilise
des radars pédagogiques et des
panneaux de signalisation aux endroits
jugés problématiques pour sensibiliser
les automobilistes au respect des limites
de vitesse, ainsi que pour sensibiliser les
élèves à l’adoption de comportements
sécuritaires dans leurs déplacements
vers l’école.

Pourtant, l’utilisation des transports
actifs par les élèves pour se rendre à
l’école apporte son lot de bénéfices,
notamment :
•
L’augmentation de l’activité
physique
•
L’adoption de saines habitudes
de vie
•
Une meilleure concentration des
élèves en classe
•
Le
développement
de
l’autonomie de l’enfant qui a une
influence sur son développement
physique, social, cognitif et
émotionnel

L’activité comprend deux versions. La
1ere version se déroule avec la classe. La
2e version peut être intégrée à la journée
du Défi Je suis capable! pour sensibiliser
les usagers de la route durant le défi et
sensibiliser les élèves durant leurs
déplacements.

D’autres bénéfices plus globaux sont
aussi à noter dont une diminution de la
circulation et de la pollution autour des
écoles, l’augmentation de la sécurité
dans les quartiers et la sensibilisation des
instances
municipales
aux
aménagements favorisant le transport
actif.

L’activité de sensibilisation a été
adaptée afin de respecter les consignes
les plus récentes du Gouvernement du
Québec concernant la COVID-19 pour
permettre son bon déroulement dans
votre institution scolaire.

Dans le but d’encourager les élèves
habitant dans un rayon de 1,6 km de
l’école de s’y rendre en transport actif de
Radars pédagogiques
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Informations générales
Matériel de l’activité fourni :
•

•
•
•

3 radars pédagogiques avec
chacun un panneau corridor
scolaire et un manche en
plastique
25 cônes de circulation 12’’
orange
25 cônes de circulation 12’’ lime
Bacs de rangement

Spécifique COVID-19
•
•

3 vaporisateurs désinfectants (1
par radar)
3 linges (1 par radar)

Clientèle visée :
2e et 3e cycle du primaire

Type d’activité :
Activité de sensibilisation

Intervenants externes :
Policier-éducateur

Radars pédagogiques
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Objectifs
●

●
●

Résumé

Maîtriser les comportements adéquats à
adopter afin d’être prudent dans un
contexte piétonnier.
Comprendre la signalisation.
Comprendre les enjeux de sécurité qui
se rattachent à la signalisation et aux
autres
usagers
de
la
route
(automobilistes, cyclistes, etc.).

L’enseignant discute avec les élèves
des risques et problématiques qu’ils
observent autour de l’école.
Les élèves sensibilisent les usagers de
la route à l’aide de radars
pédagogiques et sont amenés à
prendre conscience de l’importance
d’être visibles lorsqu’ils sont piétons.
Les élèves sont sensibilisés aux
panneaux de signalisation, et aux
comportements adéquats à adopter en
termes de prudence et de sécurité en
contexte piétonnier.

Durée
1h (30min préparation+30min déroulement)

Matériel nécessaire
●
●

Tableau numérique interactif,
Projecteur
1 Radar pédagogique

Domaine de formation

Éléments observables
●
●
●
●
●

Structurer son identité :
• S’ouvrir aux stimulations
environnantes
• Prendre conscience de sa place
parmi les autres

Observation
Compréhension de la signalisation
Compréhension des comportements à
adopter
Compréhension du point de vue du
conducteur
Jugement

Radars pédagogiques

Univers social:
• Construire sa représentation
de l’espace et de la société
• Organisation d’une société sur
son territoire
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Version 1

Préparation

Durée

20-30 minutes

Matériel

Carte des alentours de l’école
Tableau interactif

Préparation

L’enseignant trace une carte des alentours de l’école sur le tableau, ou
affiche avec un tableau interactif une prise d’écran d’une carte de l’école et
des alentours.

Réalisation

L’enseignant et les élèves entament une discussion sur leurs expériences
personnelles de la marche à pied et du vélo et des enjeux de sécurité perçus
aux alentours de l’école
• Que trouves-tu problématique autour ou proche de l’école? Pourquoi?
L’enseignant encourage les élèves à indiquer les emplacements jugés
problématiques et à exprimer leurs suggestions quant aux améliorations
souhaitées qui augmenteraient leur sentiment de sécurité. L’enseignant marque
sur la carte les emplacements perçus comme problématiques par les élèves
ainsi que leurs commentaires.
Suite à ces commentaires, l’enseignant rassemble les observations et décide
de 2-3 interventions à effectuer avec les élèves (sélectionner des
emplacements relativement proches de l’école pour la facilité d’accès)
•
•
•

Utilisation du radar à un point jugé souvent comme ‘faisant peur’ à
cause de la vitesse des automobilistes
Utilisation du radar à une traverse piétonne peu respectée
Utilisation du radar à une intersection dangereuse où les automobilistes
n’effectuent pas leur arrêt obligatoire.

* Si le temps est limité, l’enseignant pourrait omettre la préparation avec les
élèves et choisirait au préalable les endroits problématiques qui nécessitent une
intervention. Par contre, il est recommandé de compléter cette préparation avec
les élèves dans le but de les sensibiliser davantage.

Radars pédagogiques
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Version 1

Déroulement

Durée

20-30 minutes

Matériel

•
•

Radar pédagogique
Vaporisateur désinfectant et linge
•
•

Préparation

Rassembler le matériel
Désinfecter le matériel si besoin

*Demander les services d’un policier éducateur une semaine à l’avance

Réalisation

L’enseignant manipule le radar pédagogique et guide les élèves aux
différents emplacements problématiques sélectionnés.
•
•
•
•
•
•

Les élèves se placent en rang 2 par 2.
À chaque emplacement, les élèves restent, dans la mesure du
possible, sur le trottoir.
La signalisation aide à guider nos comportements prudents quand on
est piéton sur la route. Introduction sommaire de la signalisation
environnante.
L’enseignant pointe le radar pédagogique vers la circulation et les
élèves observent la vitesse affichée sur le radar.
Lorsque la vitesse de l’automobiliste est adéquate, les élèves
brandissent un pouce vers le haut, et lorsque la vitesse est trop élevée,
ils brandissent un pouce vers le bas.
L’enseignant partage avec les élèves des observations de sécurité et
rappelle l’importance d’être vigilant à pied ou à vélo.

* Il est recommandé de faire la marche avec un autre membre de
l’établissement scolaire tel que l’enseignant d’éducation physique ou un
membre de la direction pour s’assurer de la sécurité des élèves.
* Implication possible d’un policier-éducateur pour superviser les élèves
lors de l’activité et leur donner des conseils.

Intégration

•
•
•

Radars pédagogiques

Demander aux élèves ce qu’ils ont appris.
Résumer les comportements à adopter sur la route.
Rappeler la nécessité d’être toujours vigilant sur la route.
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Objectifs

●

●
●

Résumé

Maîtriser les comportements adéquats à
adopter afin d’être prudent dans un
contexte piétonnier.
Comprendre la signalisation.
Comprendre les enjeux de sécurité qui
se rattachent à la signalisation et aux
autres
usagers
de
la
route
(automobilistes, cyclistes, etc.).

À l’aide de radars pédagogiques et de
panneaux, les élèves sensibilisent les
usagers de la route et sont amenés à
prendre conscience de l’importance
d’être
visibles
pendant
leurs
déplacements à pied. Les élèves sont
sensibilisés
aux
panneaux
de
signalisation, aux comportements
adéquats qui sont associés à la
prudence et à la sécurité en contexte
piétonnier.

Durée
30 minutes (+ coordination 30 min)

Matériel nécessaire

Domaine de formation

Radar pédagogique

Structurer son identité :
• S’ouvrir aux stimulations
environnantes
• Prendre conscience de sa place
parmi les autres

Éléments observables
●
●
●
●
●

Observation
Compréhension de la signalisation
Compréhension des comportements à
adopter
Compréhension du point de vue du
conducteur
Jugement

Radars pédagogiques

Univers social:
• Construire sa représentation
de l’espace et de la société
• Organisation d’une société sur
son territoire
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Version 2

Préparation

Durée

Matériel

20-30 minutes
Carte des alentours de l’école
*Commentaires de parents et d’élèves (si répertoriés) sur la sécurité aux
alentours de l’école.

Réalisation

La direction et les enseignants, avec le support d’un membre de MOBI-O si
nécessaire, ciblent 2 à 3 endroits perçus comme les plus à risque pour les
élèves aux alentours de l’école où les radars pédagogiques seront installés.
Sélectionner les enseignants/bénévoles pour animer les radars
pédagogiques. Il est fortement recommandé de faire participer 2
enseignants/bénévoles par radar pédagogique; l’un pour animer l’activité et
l’autre pour assurer le bon déroulement de l’activité et pour veiller à la
sécurité des élèves.
La direction décide de la date de déroulement de l’activité et en avertit le
service de police (Annexe 1).

Radars pédagogiques
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Version 2

Déroulement

Durée

20-30 minutes

Matériel

•
•

Préparation

•

Radars pédagogiques
Cônes de sécurité
o Petits cônes pour délimiter la zone de sécurité
Vaporisateur désinfectant et linge

•
•

Rassembler le matériel
Désinfecter le matériel si besoin

Le matin, 15 minutes avant le début de l’arrivée des élèves à l’école :
• Amener les radars pédagogiques aux endroits désignés.
• Délimiter les zones d’intervention avec les petits cônes. Prévoir une zone
assez grande pour assurer la sécurité et la distanciation physique de 10
élèves.
*Demander les services d’un policier éducateur une semaine à l’avance

Schéma de déroulement de l’activité

Radars pédagogiques
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Réalisation

Inviter les élèves passants à participer sommairement à l’activité.
•
•
•
•
•
•

Les élèves sont à 1 mètre de distance les uns des autres, à moins qu’ils
ne soient du même groupe-classe ou de la même famille, et sur le
trottoir.
Introduction sommaire de la signalisation environnante. La signalisation
aide à nous guider dans nos comportements prudents quand on est
piéton sur la route.
L’enseignant pointe le radar pédagogique vers la circulation et les élèves
observent la vitesse affichée sur le radar.
Lorsque la vitesse de l’automobiliste est adéquate, les élèves
brandissent un pouce vers le haut, et lorsque la vitesse est trop élevée,
ils brandissent le pouce vers le bas.
L’enseignant partage avec les élèves des observations de sécurité et
rappelle l’importance d’être vigilant à pied ou à vélo.
Après un moment ou avec l’arrivée de nouveaux élèves au loin,
l’enseignant ou le bénévole remercie les élèves et les rappelle de faire
preuve de vigilance.

* Implication possible d’un policier-éducateur avec les élèves pour
superviser les élèves lors de l’activité et leurs donner des conseils.
(+sensibilisation des parents)
* L’enseignant/bénévole est responsable de la manipulation du radar
pédagogique.

Intégration

•
•
•

Radars pédagogiques

Demander aux élèves ce qu’ils ont appris.
Quels comportements doivent-ils adopter sur la route?
Rappeler la nécessité d’être toujours vigilant sur la route.
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Annexe 1 Courriel modèle pour la demande de service d’un
policier-éducateur

Bonjour,
L'école NOM École vous invite à assister à notre activité de sensibilisation Radars
Pédagogiques le __ du MOIS prochain. Cette activité de sensibilisation est organisée en
collaboration avec l'équipe de MOBI-O, le centre de gestion des déplacements de
l’Outaouais. L'objectif de cette activité est d’utiliser des radars pédagogiques dans le but
de pour sensibiliser les automobilistes au respect des limites de vitesse, ainsi que pour
sensibiliser les élèves à l’adoption de comportements sécuritaires dans leurs
déplacements vers l’école.
Ainsi, votre présence est souhaitable pour :
1. Superviser la sécurité des élèves à l’occasion de l’activité aux emplacements
problématiques;
2. Répondre aux questions des élèves (et des parents), notamment au sujet de la
sécurité durant les transports actifs;
3. Sensibiliser les élèves et les automobilistes à la sécurité routière et au partage de
la route.
Les enseignants commenceront l’activité à partir de Heure avec les élèves.
Dans le contexte sanitaire actuelle, nous demanderons au policier éducateur de porter un
masque. Nous pouvons fournir un masque jetable et une paire de gants en vinyle sur place
au besoin.
Je vous remercie d'avance pour vos suivis, sachez que je reste disponible au XXX-XXXXXXX poste XXXX.
Au plaisir,

*Si l’activité est intégrée au Défi Je suis capable!, utilisez le modèle de courriel fourni
dans le document d’organisation de l’activité
2_JSC_Organisation_encadrement_defi_v_ecole_covid.pdf
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