
 

 

 

 
La ceinture de sécurité, à la découverte de l’inertie 

 
Eléments de contexte : 25 CE1-CE2 (majorité 19 CE2) 
Références au programme et au socle commun 
 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des de�marches scientifiques  4 

Imaginer, re�aliser  5 

S’approprier des outils et des me�thodes  2 

Pratiquer des langages 1 

Mobiliser des outils nume�riques  2 

Adopter un comportement e� thique et responsable 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps  5 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 

Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-ils ? 
Comment fonctionnent-ils ? 
Attendus de fin de cycle 

• Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués. 

• Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité.  
Connaissances et compétences associées 

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabrique�s 

Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction. 
Identifier des activités de la vie quotidienne ou professionnelle faisant appel à des outils et objets techniques.  

Re�aliser quelques objets et circuits e� lectriques simples, en respectant des re&gles e� le�mentaires de se�curite�  

Réaliser des objets techniques par association d’éléments existants en suivant un schéma de montage.   

 

 



 

 

Questionner l’espace et le temps  
Se situer dans l’espace 

Attendus de fin de cycle 
• Se repérer dans l’espace et le représenter. 

 

Connaissances et compétences associées 
Se repe�rer dans l’espace et le repre�senter 

Se repérer dans son environnement proche. 
Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères. 

 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 

Attendus de fin de cycle  
• Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique 

Connaissances et compétences associées 
Comprendre que la re&gle commune peut interdire, obliger, mais aussi autoriser  

Initiation au code de la route et aux règles de prudence, en lien avec l’attestation de première éducation à la route 
(APER) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE SEQUENCE : La ceinture de sécurité, à la découverte de l’inertie 
 

 But / problématique Résumé 
Séance 1 
 07.01 
1h 

Qu’est-ce qu’un objet 
technique, naturel ? 

-tri d’objets techniques et naturels 

Séance 2 
 
1h 

Qu’est-ce que sont les objets 
de la famille sécurité de la 
personne ? 

-recherche d’un point commun de plusieurs objets 
techniques 

Séance 3 
17/01 
1h 

Quel mouvement subit le 
corps quand il a un choc et 
qu’il n’est pas attaché au 
véhicule ? 

-recherche d’une démarche d’investigation afin de 
prouver ce que subit le corps en cas de choc brusque. 

Séance 4 
1h 

idem Mise en place des expériences 

Séance 5 
1h 

idem Restitution collective et trace écrite 

Séance 6 
1h 

-atelier 1  : Que se passe-t-il 
quand l’on tire sur le carton ? 
Quelle va-t-être le mouvement 
de la masse quand on la lâche ? 
-atelier 2 : Est-ce que les 
personnes voient les mêmes 
choses si elles n’ont pas la 
même direction, ni la même 
vitesse ? 
-atelier 3 : Quel va être le 
mouvement des personnages 
en fonction des chocs ? 

Mise en place d’ateliers tournants 

Séance 7 
1h 

Que faut-il faire pour 
préserver la sécurité des 
personnes dans un véhicule. 

Conclusion de la séance précédente 
Trace écrite 
Visionnage de vidéos « c’est pas sorcier » 

 

 

 
 
  



 

 

SEANCE 1 : Qu’est-ce qu’un objet ? avec les étudiantes du dispositif ASTEP 
 

Durée 1h 

Matériel 

-une affiche blanche 
-une grande affiche « démarche d’investigation ASTEP » 
-6 lots d’objets identiques : crayon gris / charbon/ téléphone ; 
bougie/lampe de poche ; bâton/cuillère en bois ; casque de 
vélo/casquette/chapeau ; dessin/poterie ; légo/playmobil/poupée 

But / problématique 
Quels sont les différents objets existants ? 
Qu’est-ce qu’une fonction d’usage ? 
 

Compétences travaillées / 
Notions 

Observer et utiliser des objets techniques et identifier leurs 
fonctions. 
 

Lexique 
-objet naturel 
-objet technique 
-fonction d’usage 

Prérequis  

 

1. Evaluation diagnostique 

Dispositif : collectif 

Consigne : Le mot « Objet » est écrit au tableau. « Qu’est-ce que c’est pour vous un objet ? Qu’est-ce 
que ça vous évoque, à quoi ça vous fait penser ? Donnez-moi des noms d’objets ? » 

Déroulement 

-L’enseignant écrit au tableau les interventions des élèves. Cette affiche sera gardée comme trace afin de faire 
une conclusion de ce qui a été appris en fin de séquence. 

-L’enseignant récapitule « Un objet est quelque chose de vague…Il peut regrouper plein de choses à la fois 
mais il répond à un besoin, il sert à quelque chose, il a une fonction. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Tri d’objets naturels et techniques 

Dispositif : 4 groupes de 4/5 CE2 et 1 groupe de 6 CE1 

Consigne : « Chaque groupe possède une caisse. Dans cette caisse, il a divers objets. Vous avez tous les 
mêmes. Je voudrai que vous triiez tous ces objets en formant 2 groupes. Mettez les objets qui semblent 
se ressembler, ensemble. » 

Déroulement 

-Les élèves se mettent d’accord pour trier les objets en deux groupes suivant un point commun qu’ils 
déterminent. 

-Mise en commun collective 

-L’enseignant fait conclure « Les objets que l’on trouve tel quel dans la nature, qui ne sont pas modifiés par 
l’homme sont des objets naturels. Les objets qui ont été fabriqués, modifiés par l’homme sont des objets 
techniques. »  

-L’enseignant remplit, avec l’aide des élèves la fiche « démarche d’investigation ASTEP ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tri d’objets techniques par leurs fonctions 

Dispositif : 4 groupes de 4/5 CE2 et 1 groupe de 6 CE1 

Consigne : « Rangez dans la caisse les objets naturels. Vous allez trier les objets techniques en fonction 
de leur usage : À quoi servent-ils ? » 

 

Déroulement 

Les élèves se mettent d’accord pour trouver la fonction de chaque objet, réunir ceux qui ont la même fonction. 

-Mise en commun 

-L’enseignant fait conclure « Un objet a une fonction, il répond à un besoin, il a un usage particulier : laisser 
une trace, se protéger, communiquer, faire joli, éclairer, mélanger, jouer » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusion de la séance 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Qu’avons-nous appris aujourd’hui ? » 

Déroulement 

-L’enseignant conclut « Nous avons appris qu’un objet peut être naturel ou technique s’il a été modifié par 
l’homme. Dans tous les cas, il a une fonction d’usage ou d’estime car il répond à un besoin.  

 

 

 



 

 

SEANCE 2 : Qu’est-ce que sont les objets de la famille « sécurité de la personne »   

avec les étudiantes du dispositif ASTEP 
 

Durée 1h30, scindée en 2*45minutes 

Matériel 

-manuel « questionner le vivant, la matière et les objets » des 
éditions SED 
-5 caisses d’objets : -protection des différentes parties du corps 
-fiche de « démarche d’investigation ASTEP » 

But / problématique Identifier une famille d’objets 

Compétences travaillées / 
Notions 

Observer et utiliser des objets techniques, identifier leurs 
fonctions et comprendre qu’une famille d’objets peut avoir des 
sous-catégories      

Lexique 
-famille d’objets techniques 
-domaine d’emploi 

Prérequis 
-objet technique 
-fonction d’usage 

 

1. Rappel de la séance précédente 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Est-ce que quelqu’un peut me rappeler ce que l’on a appris la séance précédente ? Pour 
vous remettre tout ça en tête, nous allons observer les documents de la page 50 de votre manuel » 

Déroulement 

-Un élève lit la consigne du document de la page 50. Les élèves sont amenés à répondre et réinvestir la notion 
de fonction d’usage : chaque objet observé est commenté. Idem avec les documents de la page 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qu’est-ce que c’est qu’une famille d’objet technique 
Dispositif : 4 groupes de 4/5 CE2 et 1 groupe de 6 CE1 

Consigne : « Nous venons de rappeler que chaque objet a une fonction d’usage. Les objets peuvent donc 
être rassemblés en famille s’ils ont la même fonction d’usage. Vous allez observer les objets de votre 
caisse. Appartiennent-ils tous à la même famille ? »  



 

 

Déroulement 

-Les élèves sortent les objets un par un, les nomment et trouvent leur fonction d’usage. Sur la fiche de 
« démarche d’investigation ASTEP », ils dessinent chaque objet , note le nom de la famille et sa fonction. 

-Mise en commun : chaque groupe a une famille d’objet protégeant le corps : -les mains (gants en laine, 
gants de jardinage, manique, gant en latex jetable, gant en plastique réutilisable, dès à coudre…) / la tête 
(casquette, casque de chantier, casque de vélo, chapeau, casque de moto…) / les articulations (genouillère, 
coudière, protège poignet, écharpe, snood, foulard, minerve…)  / les pieds (chaussure, chaussette, mi-bas, 
tong, chaussure de chantier …) / le visage et corps ( lunette de soleil, lunette de protection, masque, 
bouchon d’oreille,  blouse, combinaison, cache-oreille, casque anti-bruit…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conclusion de la séance 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Qu’avons-nous appris aujourd’hui ? » 

Déroulement 

-L’enseignant conclut « Nous avons appris que des objets pouvaient avoir la même fonction d’usage. Dans ce 
cas-là, on les regroupe par famille. Les objets qui font partie de la famille « besoin de protéger la personne » 
peuvent avoir un domaine d’emploi différent : chapeau ( protéger la tête du soleil) / casque (protéger la tête 
des chocs). 

 

 
  



 

 

SEANCE 3 : Quand est-il de l’objet « ceinture de sécurité » ? Quel est sa fonction ? À 
quel besoin répond-elle ? Quels sont les risques encourus ?  

avec les étudiantes du dispositif ASTEP 
 

 

Durée 1h 

Matériel 

-bouclier de siège auto 
-fiche de « démarche d’investigation ASTEP » 
-matériels inducteurs d’expérience : masses marqués/ poussette/ 
Légo/ Playmobil/ laine/ roues d’engrenages… 

But / problématique 

L’objet ceinture de sécurité répond-t-il au besoin « protéger le 
corps » et pourquoi ? 
Que se passe-t-il quand le conducteur freine brusquement et 
que l’on n’est pas attaché ? 

Compétences travaillées / 
Notions 

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués. 
Réaliser quelques objets en respectant des règles élémentaires de 

sécurité. 

Lexique 
-hypothèse 
-expérience 

Prérequis 
-objet technique 
-fonction d’usage et besoin 
-famille d’objet 

 

1. Rappel des séances précédentes et lancement de la problématique 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Rappelez-moi les objets qui répondaient au besoin « protégez le corps » ? On a dit qu’ils 
faisaient partis de la même famille. Regardez l’objet que je vous ai apporté ? Est-ce un objet naturel ou 
technique ? A quel besoin répond-t-il ? À quoi sert-il ? À quel autre objet technique est-il associé pour 
garantir la sécurité du passager ? Pourquoi cet objet est-il primordial ? » 

 « Qu’est-ce que je risque si je ne suis pas attaché ? Que va subir mon corps ? en cas d’arrêt brusque » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Déroulement 

-Les élèves répondent en levant la main. 

-Les élèves vont être amenés à émettre des hypothèses sur les cas où le corps va subir un mouvement : 

-Quel mouvement va subir le corps lorsque le conducteur freine brusquement et que l’on n’est pas attaché ? 

 

 

 

 

 

2. Rédaction de la démarche d’investigation 

Dispositif : 4 groupes de 4/5 CE2 et 1 groupe de 6 CE1 

Consigne : « Par groupe, vous allez devoir prouver le besoin de la ceinture de sécurité. Que fait le corps 
dans un véhicule roulant quand il s’arrête brusquement ? Vous aurez une fiche pour vous aider à 
mettre en place une expérience qui prouvera votre hypothèse de départ. »  

Déroulement 

-Les élèves vont être aider pour organiser leur démarche d’investigation : 
-  Ils  écrivent  la  question :  Que  subit  le  corps  dans  un  véhicule  roulant  subissant  un  choc,  sans 
ceinture ? 
-Ils répondent à la question : notent ce qu’ils pensent. 
-Ils cherchent comment prouver ce que le corps va subir, dessinent leur expérience, la légendent afin 
que le matériel soit préparé pour la semaine suivante. 

 
Aide : Sont disposés dans un coin de la pièce des objets inducteurs : des légos et des roues, des personnages 
de différentes tailles, un skate-board, un poupon, des masses marquées, de la laine… 



 

 

 

3. Mise en commun et conclusion 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Chaque groupe va désigner une personne qui va expliquer l’hypothèse choisit et comment 
ils vont faire leur expérience pour la vérifier. »  

Déroulement 

Chaque groupe explique brièvement l’expérience qui sera 
menée la semaine suivante. 

L’enseignant fait conclure que la ceinture de sécurité fait partie 
de la famille d’objets « protection de la personne » et c’est ce 
qui sera démontré la semaine suivante.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEANCE 4 : Mise en place des expériences  

avec les étudiantes du dispositif ASTEP 
 

Durée 1h 

Matériel 
-fiche de « démarche d’investigation ASTEP » 
-matériels référencés sur chaque démarche d’investigation  

But / problématique 
Quel mouvement subit le corps quand il a un choc et qu’il 
n’est pas attaché ? 

Compétences travaillées / 
Notions 

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués. 
Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en 

respectant des règles élémentaires de sécurité. 

Lexique -principe d’inertie 

Prérequis 

-hypothèse 
-expérience 
-objet technique 
-fonction d’usage et besoin 
-famille d’objet 

 
 

1. Rappel de la séance précédente 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Rappelez-moi ce que nous allons faire aujourd’hui ? Quel est la problématique ? » 

Déroulement 

-Les élèves rappellent ce qui va être prouvé, ceux dont ils ont besoin pour réaliser leur expérience. 
-Les  étudiantes  expliquent  comment  se  déroule  une  expérience  (en  trois  fois  pour  réaliser  une  moyenne), 
l’importance de noter ses observations après chaque essai. 

 

 
 
 

2. Mise en place des expériences 
Dispositif : 4 groupes de 4/5 CE2 et 1 groupe de 6 CE1 

Consigne : « Reprenez votre démarche d’investigation. Prenez le matériel dont vous avez besoin. Faites 
votre expérience et surtout observez bien le résultat. Notez ce que vous avez découvert en bas de votre 
démarche d’investigation de façon précise.» 



 

 

Déroulement 

-Les élèves mettent en place leur expérience avec l’aide des adultes, en font le déroulement et en notent les 
résultats. Les adultes s’assurent qu’ils ont bien observé la vérification ou non de leur hypothèse et les aident à 
formuler leur conclusion. 
-Si  les  expériences  ne  sont  pas  probantes,  les  adultes  aiguillent  les  élèves  sur  une  nouvelle  expérience 
complémentaire => Par exemple, les élèves se sont rendus comptes qu’au démarrage du véhicule roulant, le 
personnage était projeté vers l’arrière ce qui modifié son mouvement final. Ils ont alors ajouté des Légos pour 
lui fabriquer un siège. 
 

 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEANCE 5 : Restitution collective et trace écrite  

avec les étudiantes du dispositif ASTEP 
 

Durée 1h 

Matériel 

-fiche individuelle de « démarche d’investigation ASTEP » 
- fiche(s) photocopiées des autres groupes si les expériences ont 
différées. 
 -vidéo des expériences 

But / problématique 
Que se passe-t-il quand le conducteur freine brusquement et 
que l’on n’est pas attaché ? 

Compétences travaillées / 
Notions 

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués. 

Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en 
respectant des règles élémentaires de sécurité. 

Lexique -l’énergie cinétique 

Prérequis 

-hypothèse 
-expérience 
-objet technique 
-fonction d’usage et besoin 
-famille d’objet 

 
 
 

1. Restitution collective 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Vous avez réalisé des expériences. Chaque groupe va venir au tableau expliquer ce qu’il a 
prouvé et ce qu’il a compris. » 

Déroulement 

-Chaque groupe d’élève vient commenter son expérience (vidéo ou schéma : l’importance est de 
montrer le sens du mouvement du personnage par une flèche) et explique si son hypothèse est 
validée :  

=>Quand un véhicule en mouvement s’arrête brusquement, le passager à l’intérieur continue le 
mouvement (vers l’avant) jusqu’à ce qu’un obstacle l’arrête. 

=>Quand deux véhicules se rencontrent face à face, les deux personnages sont projetés vers 
l’avant du véhicule, l’un vers l’autre. 

=>Quand les personnages à l’arrière ne sont pas attachés, ils viennent cogner le personnage de 
devant ou lui passe par-dessus. 

=>Quand un personnage fait un tonneau dans sa voiture, il tombe. 

 
-Chaque élève range dans son classeur sa fiche de démarche d’expérience + celles de ces camarades. 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Découverte du principe d’inertie 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Vous avez tous mené des expériences où vous avez observé que le personnage continuait le 
mouvement alors que le véhicule était arrêté par l’obstacle. Manon et Mathilde vont vous montrer par 
une expérience pourquoi et vont vous expliquer. » 

Déroulement 

-Mathilde et Manon réalisent un schéma à propos de l’énergie cinétique emmagasinée par un objet. 
Elles font réagir les élèves sur le devenir d’une boîte qui serait placé sur un wagon. Si ce wagon prend 
un virage en suivant les rails, quel mouvement va avoir la boîte ? 
 
-Les  élèves  répondent  aisément  que  la  boîte  va  continuer  son  mouvement  linéaire  et  sortir  de  la 
trajectoire courbe prise par les rails. 

 
 
=> évocation de l’énergie cinétique pour préciser que l’objet va persévérer dans son mouvement à part si une 
force agit sur lui ou qu’un obstacle ne le contraigne à changer d’état. 
 

 

 
  



 

 

SEANCE 6 : Ateliers roulants 

 avec les étudiantes du dispositif ASTEP 
 

Durée 1h 

Matériel 

3 ateliers dédoublés :  
-atelier 3 : légos + 8 roues + 1 moto + 2 personnages + 1 petit légo 
non fixé 
-atelier 2 : 6 personnages + 5 flèches  
-atelier 1  : 1 masse marqué + 1 bassine + de la laine ; 1 pot + 1 
personnage + 1 morceau de carton rigide 
 
-fiches de « démarche d’investigation ASTEP » 
-démarches expérimentales rédigées par Manon et Mathilde 

But / problématique 

-atelier 1  : Que se passe-t-il quand l’on tire sur le carton ? Quelle va-t-
être le mouvement de la masse quand on la lâche ? 
-atelier 2 : Est-ce que les personnes voient les mêmes choses si elles 
n’ont pas la même direction, ni la même vitesse ? 
-atelier 3 : Quel va être le mouvement des personnages en fonction des 
chocs ? 

Compétences travaillées / 
Notions 

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués. 

Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en 
respectant des règles élémentaires de sécurité. 

Lexique 

-énergie cinétique 
-point de vue 
-vitesse 
-coffre 
-distance de sécurité 

Prérequis 

-hypothèse 
-expérience 
-objet technique 
-fonction d’usage et besoin 
-famille d’objet 

 

Au préalable, quatre parents se sont portés volontaires pour animer ses ateliers en plus de Manon et Mathilde. 
La démarche expérimentale de leur atelier leur a été fournie. Manon et Mathilde les ont aidés à mettre en 
place leur expérience et les ont guidés sur le discours à tenir. 

1. Rappel des séances précédentes 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Lors des séances précédentes, vous avez prouvé que la ceinture de sécurité est un objet 
technique de la famille « protection du corps ». En cas d’arrêt ou de choc brusque, la ceinture permet 
de maintenir le corps quasi immobile alors qu’il aurait été projeté en avant le cas échéant.  
Nous avons mis en place différents ateliers afin de continuer nos découvertes sur le mouvement. » 

Déroulement 

-Les élèves seront de nouveau par groupe de 4 ou 5 avec une fiche qui leur permettra de dessiner et 
noter les résultats de chaque expérience. Ils vont passer 20 minutes par atelier et réaliseront les 3 
dans le temps imparti. 



 

 

 

2. Ateliers roulants 

Dispositif : 6 groupes de 4/5 élèves (CE1 et CE2 mélangés) 

Consigne : « Vous allez passer à chaque atelier afin de faire des hypothèses sur le résultat de chaque 
expérience, en essayant de les relier à ce que nous avons déjà appris. L’expérience sera réalisée par 
l’adulte, au moins à 3 reprises. Vous noterez vos conclusions sur votre fiche de démarche 
d’investigation.» 

Déroulement 

-À chaque atelier, les élèves sont amenés à identifier la problématique de départ, vont émettre une hypothèse, 
vont observer l’expérience en place et vont noter leur observation. 

-atelier 1 A : Que se passe-t-il quand l’on tire sur le carton ? 

 

-atelier 1 B : Quelle va-t-être le mouvement de la masse quand on la lâche ? 

 

 

-atelier 2 : Est-ce que les personnes voient les mêmes choses si elles n’ont pas la même 
direction, ni la même vitesse ? 



 

 

 

 

-atelier 3 : Quel va être le mouvement des personnages en fonction des chocs ? 

 

Le descriptif des ateliers est à retrouver dans les fiches de préparation de Mathilde et Manon. 



 

 

SEANCE 7 : Conclusion et prévention rouitère  

avec les étudiantes du dispositif ASTEP 
 

Durée 1h 

Matériel 

-vidéo des ateliers de la semaine précédente 
-affiche de la sécurité routière sur la ceinture de sécurité 
-vidéo c’est pas sorcier « à quoi sert la ceinture de sécurité » de 
8,23min à 11 min 
-vidéo « c’est par sorcier-comprendre la route 52 ; 53 ; 54 ; 56 » - 
sécurité routière.gouv.fr 

But / problématique 
-Que faut-il faire pour préserver la sécurité des personnes dans un 
véhicule. 

Compétences travaillées / 
Notions 

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués. 

Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en 
respectant des règles élémentaires de sécurité. 

Lexique 

-énergie cinétique 
-point de vue 
-vitesse 
-airbag  
-coffre 
-distance de sécurité 

Prérequis 
-objet technique 
-fonction d’usage et besoin 
-famille d’objet 

 
 

1. Conclusion des ateliers tournants 
Dispositif : collectif 

Consigne : « Lors de la séance précédente, vous avez assisté à plusieurs expériences. Qu’avez-vous 
observé ? Qu’avez-vous compris ? » 

Déroulement 

-Les élèves commentent à tour de rôle les expériences observées. Les vidéos et les photos sont là pour les 
aider à oraliser leurs conclusions. 

-La trace écrite est rédigée en collectif. 

 

2. Sécurité routière 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Nous avons compris que la ceinture de sécurité était un objet technique inventé par 
l’homme pour protéger le corps en cas de choc brusque. À quoi devez-vous faire attention aussi pour ne 
pas être blessé ? Quel autre objet technique vous protège dans la voiture ? » 

Déroulement 

-Les élèves interagissent sur la façon dont ils doivent être assis en voiture, où et comment ? Le siège auto, la 
bonne assise, et la position à l’arrière sont mentionnés. Le fait qu’eux même puissent devenir un danger pour 
leur parent est évoqué. Les vidéos « c’est pas sorcier » sont là pour appuyer les discussions. 



 

 

-L’objet technique « airbag » est commenté : remplace-t-il la ceinture de sécurité ? 

-Quand est-il de la vitesse ? La ceinture de sécurité peut-elle préservée le corps à toute vitesse ? 

-Quand est-t-il du coffre ? Est-ce un objet technique qui protège la personne ? 

-Quand est-il des petits trajets ? Etes-vous attachés en venant à l’école ? => observation de l’affiche de la 
sécurité routière. 

 

 

3. Conclusion de la séquence 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Reprenons l’affiche de la première séance : Qu’est-ce qu’un objet ? » 

Déroulement 

-Par discussion, les élèves demandent à la maîtresse de barrer les mots faux et/ou de préciser certains mots 
écrits. 

-La maitresse explique que ce travail sera complété lors de la prochaine période par : 

- une séquence sur les panneaux et sur la circulation des piétons (passage du permis piéton avec 
la MAIF) 

-une séquence sur la randonnée 

-une séquence d’arts plastiques autour de l’artiste COSTA 
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