
Fiche Récapitulative de partenariat 
 

 

Prévention MAIF 

Convention de partenariat signée le :  25 janvier 2018 pour une durée de 3 ans 

https://www.prevention-maif.fr/ 

         Antennes locales : 

          https://www.maif.fr/services-en-ligne/service/consultationpreventions/cprevform.action 

Pour travailler sur :  

 La route  à pied, à vélo, en transport collectif. 

 La vie courante  à l’intérieur de la maison, à l’extérieur. 

 Les premiers secours  allo le 15, apprendre les gestes qui sauvent. 

Les aides et les outils mis à ma disposition par la Prévention MAIF                                    

 Permis piéton, rallyes piétons, pédibus 

o Documents :  Affiche Piéton en liberté, film, livrets élèves, fiches d’examen et permis piéton Cycle 2 

o Objectif APER : exercices multimédias 

o Jeux et quizz 

o Autres ressources : Sécurité routière, MAIF déplacement des groupes. 

 

 Actions autour du vélo 

o Documents :  Affiche Cycliste en liberté 

o Aide à la mise en place d’un circuit tricycles et trottinettes pour le Cycle 1 

o Rallyes cyclistes 

o Aide à la mise en place d’actions autour du vélo Cycles 2 et 3 : mise à disposition et animation de 

pistes routières, gymkhana pédagogique 

o Jeux  

o Autres ressources : Sécurité routière, pistes d’éducation routière Cycle 1, cycle 2, cycle 3  

 

 Évacuation de car 

o Affiche : Prudent pas par accident 

 

 À l’intérieur de la maison, à l’extérieur de la maison  

o Documents : les pièges de la maison, éviter les accidents domestiques 

o Exposition Prudent contre les accidents au cycle 1 

o Autres ressources : Attitude Prévention 

o Riskou, l’aventure de la prudence : dispositif Ludo éducatif tout cycle avec vidéo de présentation 

 Album papier ou numérique 

 Jeu numérique,  

 Accessoire à télécharger et à construire + application gratuite téléchargeable pour tablette 

iPad ou Android  

 Guide de présentation de Riskou pour les familles 

 Guide de l’enseignant :     https://www.prevention-maif.fr/enseignant/  cliquer sur le 

bandeau maternelle ou élémentaire 

 Site : www.riskou.fr  

https://www.prevention-maif.fr/
https://www.maif.fr/services-en-ligne/service/consultationpreventions/cprevform.action
https://www.prevention-maif.fr/enseignant/
http://www.riskou.fr/


 Activités de programmation de Blue-Bot sur des tapis d’activités en lien avec le thème de la 

Prévention 

 

o Complot dans l’dico : Pièce de théâtre, production du Théâtre des dunes, mettant en scène les 

aventures du mot Risque au pays des mots ; à partir de 8 ans, secteur du handicap et cycle 3 ( et 

aussi les adultes) Spectacle Gratuit  

https://www.prevention-maif.fr/complot-dans-ldico/  

Conditions d’accueil : une salle 200 à 250 personnes avec obscurité complète, 3 représentations par 

jour : 2 scolaires, 1 vers 18H30 pour les familles, les collectivités locales et les associations par 

exemple.  

Démarche à mettre en œuvre pour organiser la venue du spectacle dans votre département : 

https://www.prevention-maif.fr/extranet/complot/doc-organisation/doc-organisation.pdf  

                              Se rapprocher de votre antenne locale prévention Maif  

                              https://www.maif.fr/services-en-ligne/service/consultationpreventions/cprevform.action  

 

 Allo le 15 

o Film format mp4 

o Activités et jeux 

o Fiche pédagogique enseignant, fiche pour les élèves. 

 

 Apprendre à porter secours 

o Vidéos présentant les gestes qui sauvent 

o Fiches pédagogiques ANCP & AF et Prévention Maif mises en ligne sur le site Eduscol en complément 

du recueil REPERES APS. 

 

Dans le cadre de la convention nationale signée entre la Prévention MAIF et l’ANCP & AF, 

je pense à : 

- favoriser la communication orale et écrite (logotypes respectifs) sur les actions menées en 

collaboration, afin de promouvoir ce partenariat. 

 

- valoriser les outils, supports, vidéos, et documents proposés par la Prévention MAIF qui sont 

validés pédagogiquement par l’ANCP & AF. 
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