
SORS DE 
L’ANGLE MORT!

Pour une expérience très enrichissante, nous  
mettons les ressources et documents suivants  
gratuitement à disposition sur les sites de nos 
filiales:

– Camion & Instructeur pour la journée de l’action   
   (Durée env. une leçon à 45 min. par classe)

– 1 camion en carton par enfant à monter et essayer

TOUS ENSEMBLE.
Annoncez votre classe!
Nous nous réjouissons de
répondre à vos questions.
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Plus de sécurité sur la route. Nous souhaitons créer l’effet du: Ah oui!

Le but de cette journée d’action est d’apprendre aux  

élèves les aspects suivants:

– Connaître et tenir compte de l’angle mort sur les camions

– Etre capable d’estimer les dimensions d’un angle mort

– Etablir le contact visuel avec le chauffeur

– Connaître et éviter les situations dangereuses

– Eviter l’angle mort

Chaque année dans la circulation, des 
accidents impliquant des cyclistes 
et des piétons ont une issue fatale. 
Une cause importante des accidents 
provient du fait, qu’en tournant à droite, 
un chauffeur n’a pas vu sa victime dans 
l’angle mort et ne lui laisse par consé-
quent aucune chance.

Avec votre aide, nous voulons élever la 
sécurité des écoliers dans la circulation
 

et augmenter leurs connaissances sur 
le trafic routier: au moyen d’exercices, 
de jeux et d’explications, directement à 
votre école.

Dans le cadre d’une journée d’action 
sur place et au moyen d’un de nos ca-
mionsnous leur expliquerons la théorie 
et la pratique. La route doit devenir plus 
sûre pour les enfants – Nous voulons 
agir activement dans ce but!

REGARDER – APPRENDRE – AGIR!
Notre journée se déroule comme suit:

– Nous venons avec un camion à votre école
– Nous expliquons l’angle mort sur les camions
– Nous faisons «disparaître» toute la classe dans l’angle mort
– Nous démontrons la place nécessaire à un camion pour tourner
– Nous expliquons comment prendre un contact visuel avec le chauffeur
– Nous laissons tous les enfants s’asseoir à la place du conducteur et  
   nous leur montrons ce que le chauffeur voit et entend.

CHÈRES INSTITUTRICES, CHERS INSTITUTEURS, CHERS RESPONSABLES D’ÉCOLES


