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Système d’apprentissage en ligne « Alcool et circulation routière » 
Proposition didactique Nr. 1  

Alcool et circulation: Inventaire des risques 

Informations pour les enseignants 
 

Objectif Les élèves testent et complètent leurs connaissances sur les effets de l’alcool en 
matière de circulation routière.  
Le développement des connaissances est nécessaire, mais n’est toutefois pas suffi-
sant d’un point de vue préventif. Il est donc judicieux de compléter cet exercice par 
des discussions sur des situations pratiques et des expériences, comme par exem-
ple la proposition didactique No 5. 

Utilisation Travail en classe, puis par petits groupes, puis discussion avec toute la classe.  

Déroulement Avant que les élèves utilisent le système d’apprentissage en ligne, ils font 
l’inventaire de ce qu’ils savent sur l’alcool en matière de circulation routière. Quelle 
influence exerce la consommation d’alcool sur la conduite ? Quels problèmes en 
découlent ? Les propositions sont discutées en classe (au tableau, sur le rétropro-
jecteur ou affichées aux murs).  
Les élèves consultent ensuite en petits groupes le système d’apprentissage en ligne 
« Alcool et circulation routière » ou d’autres ressources sur Internet. Finalement, 
une discussion a lieu avec l’ensemble de la classe afin de compléter, confirmer ou 
éventuellement corriger les propositions qui avaient été récoltées précédemment.  
On peut également demander à chaque groupe de déterminer les trois informa-
tions qu’il estime être les plus importantes. Les élèves présentent et commentent 
ensuite leur choix.  

Temps  
nécessaire 

1 à 2 heures 

Ressources 
pour l’enseig-
nant-e  
 

 Système d’apprentissage en ligne « Alcool et circulation routière » 
 Focus « Alcool, drogues illégales, médicaments et circulation routière » 
 Collection les jeunes et l’alcool : cahier No 3 « Alcool et circulation routière : 
connaître les risques et adapter les comportements » 

 www.fachstelle-asn.ch (jamais au volant) 
 www.bpa.ch, pages circulation routière, alcool et drogues 

(www.bfu.ch/French/strassenverkehr/Pages/Alcooletdrogues.aspx) 

Vous pouvez nous faire part de vos remarques, suggestions ou commentaires à  
alcooletcirculation@addictionsuisse.ch   

http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Focus_Alcool_circulation.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/alcool_circ.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/alcool_circ.pdf
http://www.fachstelle-asn.ch/
http://www.bpa.ch/
http://www.bfu.ch/French/strassenverkehr/Pages/Alcooletdrogues.aspx
mailto:alcooletcirculation@addictionsuisse.ch

