
Mode de fonctionnement de l’activité
Une exposition de voitures est un événement automobile 
dans le cadre duquel les élèves soumettent leur voiture à 
un jugement dans diverses catégories. Vous pouvez aussi 
inviter des clubs de voitures anciennes à participer, mais 
sans être admissible à remporter des prix. Bien qu’une 
exposition de voitures est un moyen formidable d’attirer 
les jeunes amateurs de voitures, il est important d’inclure 
d’autres activités et renseignements sur la sécurité 
routière pertinents à l’ensemble des élèves.

Commencez à annoncer l’événement automobile dans 
l’école. Installez des avis et des affiches invitant les 
élèves à faire juger leur voiture. Évitez les catégories 
qui glorifient la vitesse, telles que voiture la plus rapide 
et voiture la plus modifiée, et tenez-vous-en à des 
catégories telles que :

• Voiture la plus sale;

• Voiture la plus propre;

• Meilleure voiture familiale;

• Meilleure voiture thématique;

• Voiture présentant la meilleure personnalité;

• Voiture la plus originale;

• Voiture la mieux ornée;

• Voiture la plus sécuritaire.

Obtenez la permission des administrateurs de l’école 
pour un endroit où accueillir cet événement, de 
préférence durant l’heure du dîner. Organisez l’endroit 
pour chaque catégorie à l’aide d’enseignes et faites-y 
diriger les conducteurs. Invitez des membres de la 
communauté à aider à sélectionner des gagnants dans 
chaque catégorie. De bons juges pourraient être des 
agents de la GRC, des représentants de compagnies 
d’assurance et des membres de la section locale de 
MADD. Commencez à songer aux prix et à solliciter des 
dons des commerces locaux.

En plus de l’événement automobile, songez à inviter 
un conférencier pour livrer un message sur la sécurité 
routière, ou à offrir un ensemble de jeux présentés 
sous forme d’un carnaval et tous associés à la sécurité 
routière. N’oubliez pas de continuer à rappeler aux gens 
de ralentir et d’éviter la conduite agressive.

(Adapté de l’Insurance Corporation of British Columbia, www.icbc.com)

Exposition de voitures 

Objectif 

Une exposition de voitures est conçue pour éduquer les 
élèves sur la prise de risques liée à la vitesse. Il s’agit 
d’un merveilleux moyen de favoriser la discussion dans 
l’ensemble de l’école tout en sensibilisant les gens aux 
excès de vitesse.

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


