
Modifier un espace existant par l’engagement des 
enfants.

Fiche proposée en partenariat avec les Francas 49

- Débat / Réflexion -J’aménage le 
carrefour !

36

À partir de
8 ans

15 à 20 
enfants

Intérieur et 
extérieur

Variable

But de l’activité



• Papier 
• Crayons
 
• Plan du site 
• Appareil photo

Intéret pédagogique

Préparation

Faire une proposition d’aménagement 
d’un lieu jugé dangereux pour le 

déplacement des enfants : le carrefour !!

Recueillir les doléances des enfants, 
parents et usagers. Se renseigner sur le 

propriétaire du lieu et des interlocuteurs 
à solliciter.

Déroulement
1) Inventorier les causes du problème. 
 
2) Filmer des scènes vécues quotidiennement. 
 
3) Etablir un plan de l’état actuel. 
 
4) Après la réalisation par les enfants de ces 3 
étapes, ceux-ci argumenteront pour proposer une 
solution.  

5) Création d’un plan et d’une maquette et 
rédaction d’un argumentaire.    
 
6) Mise en scène de cet argumentaire qui sera 
défendu collectivement devant les décideurs.

1) Exposer au plus grand nombre les 
différentes étapes de la démarche. 

 
2) Rendre compte du résultat. 

 
3) Etablir l’échéancier et les outils de 

suivi.

Astuces Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Mon premier code de la route  / Ed. 
Circonflexe, 9782713021718, 9.95 €

• Panneaux du monde expliqués aux 
enfants  / Carole COURT, Ed. de la Martinière, 
9782732443324, 15.20 €

• "En voiture ! Mes premiers pas sur la route / 
Olivier LATYK et Chistelle HUET GOMEZ, Ed. de La 
Martinière , 9782732458175, 19.90 €

• Zig Zag / Rascal, Ed. Ecole des Loisirs, 
9782211069793, 10.20 €

Avec les jeux :

• Panneaux de signalisation / J127122 + 
J127129 / p.625 

• La pochette de 320 gommettes code
de la route/920728 / p. 380

• Domino code de la route/ J103642 / p. 500

• As'Truc mémo la sécurité routière / J119075 
/ p.508

• La route en sécurité, le jeu des 7 familles / 
J118056 / p.565

• 40 panneaux magnétiques en mousse / 
J112360 / p.565

^


