
La phrase payante 

Éléments nécessaires
 o Affiches et enseignes « Phrase payante »  

et touchant aux ceintures de sécurité

 o Billets de réclamation de prix

 o Prix

Mode de fonctionnement de l’activité
• Les élèves et le personnel choisissent une phrase 

telle que « Les ceintures de sécurité sauvent 
des vies » ou « Vous voulez être beau? Ne vous 
retrouvez pas sur le capot. Bouclez votre ceinture 
de sécurité. »

• Trouvez des gens dans votre école qui 
accepteraient de devenir des surveillants secrets. 

• Le jour de l’événement, les élèves qui répètent 
correctement la « Phrase payante » à un surveillant 
secret remportent un billet de réclamation de prix 
qu’ils peuvent échanger contre un prix.

• Assurez-vous de déterminer à l’avance le moment 
et l’endroit de remise des prix (c.-à-d., durant le 
jour d’école).

• Sollicitez des prix auprès de partenaires 
communautaires. Ces prix peuvent aller de 
friandises à deplus gros articles. Une diversité de 
prix rend l’événement plus amusant!

Lors de la préparation de l’événement :
• Créez de l’intérêt en installant des affiches et 

enseignes partout dans l’école et en demandant 
à votre équipe de sécurité routière d’effectuer des 
contrôles de port de ceinture de sécurité lors de 
l’arrivée des gens à l’école.

• Ceux qui portent une ceinture de sécurité 
remportent des prix en guise de reconnaissance de 
leur engagement envers la sécurité routière.

• Utilisez l’activité Messages d’intérêt public 
pour impliquer les élèves dans la promotion de 
l’événement et pour aider les élèves à se familiariser 
avec la « Phrase payante » choisie. 

• Téléphonez à vos médias locaux ou diffusez un 
communiqué de presse fondé sur le modèle ci-joint 
afin de leur signaler la tenue prochaine de votre 
événement.

• La veille de l’événement, annoncez sur le système 
de diffusion publique que l’événement débutera le 
lendemain matin et qu’il y a des prix formidables à 
remporter.

• Le matin de l’événement, diffusez une autre annonce 
en vous assurant de dire aux élèves que différentes 
personnes dans l’école ont des billets gagnants 
à distribuer à ceux et celles qui connaissent la 
« Phrase payante », mais que l’événement n’a lieu 
que pendant les pauses, pas durant les cours.

Objectif

Le but de cette activité est de modifier le comportement 
des gens qui ne bouclent pas leur ceinture de sécurité, en 
obtenant que le plus grand nombre d’élèves et de personnel 
de l’école prononcent la « Phrase payante ».

TROUSSE À OUTILS POUR L A SENSIBILISATION DE L A COLLECTIV ITÉ


