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Pour s’entrainer aux épreuves ASSR :
À la poursuite de Routix est un jeu sérieux conçu pour transmettre au jeune public des principes et des règles de
sécurité routière. L’objectif du jeu est de sensibiliser les enfants et les adolescents à la sécurité routière en s’amusant.
Faire découvrir les bases du code de la route, apprendre à être un bon piéton, à circuler en toute sécurité à vélo ou en
rollers, connaitre les numéros de secours et les gestes d’urgence, intégrer les notions de distance de freinage et plus
encore. Ce jeu s’adresse aussi bien aux élèves du primaire qu’aux collégiens.
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/cm2/jeu/a-la-poursuite-de-routix-un-jeu-d-initiation-a-la-securiteroutiere 
Abeilles Éditions vous propose de tester vos connaissances en matière de bonnes pratiques à adopter sur la route à
l’aide du Rallye Quiz, un jeu de l’oie pédagogique.
http://games.abeilles-games.com/securite-routiere 
Quiz panneaux de la route : sais-tu reconnaître les panneaux de signalisation routière ?
http://www.cap-eveil.fr/quiz-pour-enfants/107-sais-tu-reconnaitre-les-panneaux-de-signalisation-routiere?id_quiz=12 
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr 
http://eduroute.ac-rouen.fr/prepassr/ 
http://www.code3000.net/bsr-assr-cyclo.php 
NOUVEAUTE !!!
Poursuivez la préparation aux ASSR avec les applications gratuites sur tablettes et téléphones portables,
produites par MMA avec la collaboration du CANOPE de l’académie de Versailles.
ASSR - MMA
 Google Play : [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mma.assr ]
 iPhone : https://itunes.apple.com/fr/app/cod... 
 iPad :https://itunes.apple.com/fr/app/cod... 
Pour tout savoir sur le cyclo :
http://www.preventionroutiere.asso.fr/Enseignants/Au-lycee/Cyclo-experience#Ancre 
Pour réviser le code de la route :
http://www.maxipermis.com/quiz-prevention-routiere/ 
Vidéos de l@-Kolok.com
L@-KOLOK.com est une web-fiction interactive destinée aux 14‐20 ans qui aborde de manière ludique et humoristique
des thématiques responsables et citoyennes.
Les équipements de sécurité cyclo :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article296 
Assurance et législation :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article299 
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Le partage de la route :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article300 
Les facteurs de risque à cyclo :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article301 
Les facteurs liés à l’alcool et à la conduite :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article302 
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