
Séquence à distance proposée par Sana El Khorssi, professeure au collège Jean Brunet à Avignon.  

 

Aide à la mise en œuvre 

 

La séquence pédagogique est proposée sous le format d’un « mur collaboratif virtuel » dont 

le fil conducteur est la sécurité routière.  

Elle se découpe en 4 parties :  

1) Les études et les expérimentations. 

2) Le code de la route. 

3) Les équipements des véhicules. 

4) L’éducation routière. 

 

Structure du « mur collaboratif virtuel » 

Les études et les 
expérimentations 

Le code de la route Les équipements 
des véhicules 

L’éducation 
routière 

Pourquoi la 
vitesse est-elle 

dangereuse sur la 
route ? 

Un trait danger, 
deux traits 
sécurité. 

Le radar de recul. 

Entraînement à 
l’épreuve de 

l’attestation de 
sécurité routière. 

http://preparer-
assr.education-securite-

routiere.fr/ 

Freinage et 
distance d’arrêt. 

Campagne 
publicitaire en 

Belgique. 
https://www.youtube.co

m/watch?v=mB6bmPGB
_UU&feature=emb_logo 

 

La distance de 
sécurité sur la 
route : faites le 

test ! 
https://www.preventionr
outiere.asso.fr/apr/educ
ation/evoluroute/evoluro
ute.htm?v1=APR&modu

le=DS 

 

 

Déroulement pédagogique à distance proposé 

L’objectif de cette séquence est de retravailler sur les concepts déjà vus en classe : énergie, 

distance, vitesse et de se préparer à l’épreuve de l’ASSR2 qu’ils vont bientôt passer.  

Le « mur collaboratif virtuel » permet à l’enseignant de l’enrichir par d’autres activités selon 

les difficultés rencontrées par l’élève.  

Les élèves peuvent avancer à leur rythme. A la fin de chaque partie, ils répondent aux QCM 

proposés sur l’ENT et vérifient leurs réponses et/ ou rendent le travail demandé.  

Cela permet à l’enseignant de situer l’élève dans son apprentissage et d’apporter des coups 

de pouces, si besoin, par mail.  
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Semaine 1 :  

1) Les études et les expérimentations  

Il y a deux documents :  

Sur le premier document : 

- L’élève prend connaissance du problème posé : pourquoi la vitesse est-elle 

dangereuse sur la route ?  

- Il travaille en autonomie : visualise la vidéo, répond au problème posé.  

Sur le second document :  

- L’élève compare sa réponse à celle proposée par le professeur et le sollicite pour 

des explications complémentaires. 

- Après avoir travaillé sur la vidéo interactive de la prévention routière dont le problème 

est « Pourquoi faut-il laisser une distance de sécurité avant de s’arrêter ? », l’élève 

note la trace écrite sur son cahier  

À la fin de cette partie, l’élève est évalué de manière formative à partir d’un QCM proposé 

à la fin de cette partie.  

Le rôle du professeur est :  

- de relancer les élèves via l’ENT en fonction des réponses rendues ;  

- de proposer une remédiation à certains élèves en fonction des résultats du qcm sous 

forme de mail groupé. 

À la fin de la semaine, le professeur demande aux élèves de former des groupes de trois et 

de communiquer les noms. 

 

Semaine 2 :  

Une tâche complexe est proposée à l’élève en partant d’une situation contextualisée : des 

panneaux sur une autoroute où il est indiqué de « vérifier votre distance de sécurité » pour 

l’amener à se questionner : 

Pourquoi doit-on vérifier notre distance de sécurité ? 

Deux traits d’écarts entre deux véhicules, est-ce suffisant pour être en sécurité ? 

- L’élève réfléchit individuellement pour reformuler le problème posé (que cherche-t-

on ?) et expliquer sans faire de calcul les étapes de sa démarche. 

-  L’élève échange avec son groupe et fait une proposition déposée sur le « mur 

collaboratif virtuel ».  

L’enseignant laisse une journée de réflexion et de concertation aux élèves. 

- Le rapporteur du groupe fait une proposition sur le lien que le professeur donne le 

jour 2 et en précisant un créneau horaire (de 10h à 12h par exemple) 

- Pour les groupes ayant compris la démarche, le professeur leur donne le feu vert et 

demande de rédiger leur travail qu’ils envoient par mail pour le jour 4 au plus tard. 

- Pour les autres groupes, le professeur regroupe les élèves en proposant une audio 

conférence en fonction de la réflexion que les élèves ont eue sur cette tâche-là (jour 

3). 

- Les élèves rendent leurs travaux pour le jour 4 et le professeur les corrige. 
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2) Le code de la route 

- Correction de la tâche complexe : Un trait : danger, deux traits : sécurité  

- Proposition d’un slogan par l’élève via l’ENT. 

 

 

3) Les équipements des véhicules 

- Correction de l’exercice via l’ENT. 

 

 

4) L’éducation routière 

- Entrainement à l’épreuve de l’ASSR2. 

 

 


