
Intervention MAIF 

 

Dans le cadre de l’EPI « sécurité routière, tous concernés » concernant les sciences physiques et Sciences de 

la Vie et de la Terre ,  les élèves de 4° du Collège René Cassin de l’Isle-Jourdain ont bénéficié d’une 

intervention de la MAIF et du Service de Sécurité de la Préfecture de la Vienne. Cette action visait à 

compléter la réflexion menée tout au long de l’année en classe sur les conditions de l’accidentologie routière 

en étudiant la part liée au conducteur (SVT) et à la voiture (Sciences Physiques), permettant d’aborder en 

classe différentes notions : 

 

Pour le conducteur (SVT) 
 Comment perçoit-on l’environnement ? 

 Le mouvement : les organes moteurs de la réaction 

 Comment le cerveau analyse t’il les informations ? 

 Comment les messages nerveux sont-ils transmis ? 

 Comment le temps de réaction peut-il être modifié ? (drogues, alcool, sommeil, médicaments…lien avec ce que dit  la 

loi) 

 

Pour la voiture (Sciences Physiques) 
 Caractérisation des mouvements 

 Utilisation de la relation v=d/t (calculs de v, d et t) 

 Mouvements rectilignes, circulaires et curvilignes 

 Mouvements uniforme, accéléré et décéléré 

 Relativité du mouvement 

 Vitesse et sécurité routière avec distance d’arrêt = distance de réaction +distance de freinage 

 

L’intervention Maif - Préfecture de ce jeudi 25 janvier 2018 s’est déroulée sur 3 ateliers : 

 Atelier du Service de Sécurité de la Préfecture de la Vienne : 

Deux intervenants ont proposé aux élèves d’utiliser un simulateur de scooter permettant aux élèves 

de se rendre compte de l’influence de nombreux paramètres influents sur la conduite (vigilance, 

vitesse, alcool,…) pour faire évoluer leur propre perception de la conduite  (ils ont tous eu un 

accident lors de leur parcours !). 

 

               
L’atelier s’est terminé par une explication sur l’importance des protections vestimentaires et du choix 

du casque à ne pas oublier ! 

 

                                
 

 



 Atelier réactiomètre : 

Dans cet atelier de la Maif, les élèves ont pu visualiser les effets de différents paramètres (alcool, 

fatigue, état de la route,…) sur le temps de réaction et le temps de freinage et de voir ainsi la 

corrélation avec les distances de réaction et freinage impactant la distance totale d’arrêt ! Tout ceci 

sur un logiciel de simulation les mettant en situation. 

                         
 

 

 Atelier lunettes de simulation d’alcoolémie 

Les élèves ont pu voir l’effet simulé de l’alcoolémie sur les réflexes, la vision, la coordination, la 

concentration. Ils devaient effectuer des parcours en portant différents types de lunettes, ce fut 

parfois folklorique… 

 

                         
 

 

Cet EPI se terminera avec une expérimentation sur le circuit du Vigeant avec M.Bussac ainsi qu’une 

démonstration de désincarcération organisée par la caserne des Pompiers de l’Isle-Jourdain. 


