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

Éléments nécessaires
 o Annonce ou bannière « Coin de l’orateur »

 o Caméra vidéo

 o Télévision 

Prix facultatifs pour les participants (c.-à-d., sucreries, 
porte-clés remiss gratuitement par des organismes de 
sécurité routière ou le service de police local)

Mode de fonctionnement de l’exercice
• Préparez des questions incitatives telles que :

• « Selon vous, quelle est la cause la plus fréquente 
d’implication de jeunes dans des collisions impliquant 
des VTT ou des motocyclettes, et quelles mesures de 
prévention suggéreriez-vous? »

• À l’aide d’annonces, de bannières et de lumières pour 
attirer l’attention des gens, installez un « Coin de 
l’orateur » dans un endroit dans l’école.

• Installez une caméra vidéo raccordée à une 
télévision.

• Limitez les orateurs à un exposé de 30 à 45 
secondes.

• Alors que les élèves « expriment le fond de leur 
pensée, » la vidéo peut être éditée par une classe de 
technologie des médias ou de communications pour 
diffusion dans les annonces du matin ou au moyen 
des télévisions de l’école à l’heure du midi.

Coin de l’orateur 

Objective

Amener les élèves à s’impliquer dans 
d’importantes questions de sécurité routière liées 
aux VTT et aux motocyclettes et d’en discuter, 
leur permettant d’exprimer le fond de leur pensée.
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