CHASSE AU TRÉSOR
À LA DÉCOUVERTE
DE NOS MONUMENTS

Nombre
d’élèves

Période
conseillée

15 ÉLÈVES

FÉVRIER
mars

OBJECTIFS

n Savoir s’orienter dans le cadre d’un

parcours déﬁni
n Savoir reconnaître dans la réalité les
monuments/lieux indiqués sur la carte
n Respecter la signalisation routière
n Respecter les règles de l’éducation civique

ACTIVITÉS

n Rechercher des photos et des dessins des
monuments/lieux de la ville
n Parcours de psychomotricité préalables
à la sortie sur le territoire
n Conversations guidées sur les règles à
respecter, conformément au code de
la route et aux dispositions civiques
environnementales
n Sortie sur le territoire en suivant une
« carte au trésor » pour arriver à la
place principale
n Reproduction de matériel sur support
papier ou multimédia

www.

lacommunealecole.it

Parallèlement aux activités déjà mentionnées, nous vous proposons un
mini-projet d’éducation routière, avec la collaboration de la police locale.

L’AGENT DE LA POLICE
LOCALE NOUS AIDE

CE MINI-PROJET COMPORTE
L’INTERVENTION À L’ÉCOLE, À DEUX MOMENTS
DIFFÉRENTS, D’UN OU DE PLUSIEURS AGENTS
DE LA POLICE LOCALE DE LA COMMUNE

n 1 cours dialogué ;
n 2 cours pratiques ;
n grâce à un parcours muni de

signalisation routière, les enfants
pourront expérimenter les
premières règles d’éducation
routière (parcours à tricycle) ;
n les enfants pourront découvrir le
fourgon de la police locale et
recevront un opuscule à

colorier/compléter illustrant les
premières notions d’éducation
routière ;
n les enfants pourront découvrir le
fourgon de la police locale et
au terme du parcours, chaque
enfant recevra un PERMIS DE
CONDUIRE pour tricycle, document
attestant sa participation active et
l’intérêt démontré.

RESSOURCES NÉCESSAIRES

PLAN MUET
DE LA VILLE

FEUTRES

TRICYCLES

PHOTOS OU
DESSINS DES
MONUMENTS
À PLACER SUR
LE PLAN

CISEAUX

MATÉRIEL
DIVERS RELATIF
À LA
PSYCHOMOTRICITÉ

ORDINATEUR

APPAREIL
PHOTO

RESSOURCES
EXTERNES :
AGENTS DE LA
POLICE LOCALE

COLLE
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