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Pourquoi avoir engagé une action auprès des 
enfants sur le thème de la sécurité routière ?  
Depuis de nombreuses années, la police 
municipale intervient dans les écoles pour 
des actions de formation des enfants à la 
prévention routière, formation piéton chez 
les élèves de CP et formation vélo pour les 
plus grands. Malgré cela, des 
comportements dangereux demeurent 
(traversées de route intempestives, défaut 
de visibilité des piétons, casque audio ou 
écouteurs sur les oreilles etc.).  
« Nous sommes partis du constat que 
nous, adultes, ne respectons pas 
toujours les règles de prudence et que, 
parfois, nous oublions d’inculquer les 
bases de la prudence, ou encore que les 
enfants n’accordent pas toujours 
l’attention requise à nos conseils. De surcroît, la 
circulation est dense et les enfants doivent être 
conscients des dangers de la route ». 
Les enfants des écoles ont travaillé sur la réalisation 
d’un livret de prévention routière qui met la mascotte 
Maurice dans le rôle de moniteur de prévention routière. 
Double avantage : former les auteurs-illustrateurs en 
herbe tout en leur donnant la possibilité de former 
d’autres enfants qui sont d’autant plus sensibilisés que 
ce sont leurs camarades qui les conseillent et que le 
support est très ludique.  
 
Comment avez-vous associé les écoliers à la 
conception du support ? 
Ils ont été sensibilisés par la police municipale et les 
animateurs sur les dangers potentiels qu’ils avaient 
constatés, vécus, ou détectés. Nous leur avons 
demandé de les lister, puis de concevoir des mises en 
situation en mettant Maurice, leur mascotte, en action, 
sur les routes et dans le rôle de moniteur de prévention 
routière. Pour la conception des planches, le 
perfectionnement des dessins, nous avons fait appel 
durant 6 semaines aux auteurs et illustrateurs Peb et 
Fox.  

 
 
 

Comment et par qui le guide présenté sous forme de 
BD est-il utilisé ?  

Lors de ses actions de prévention, la police 
municipale utilisait des supports photocopiés 
issus des différents documents édités 
notamment par la Prévention Routière, ou 
diverses sociétés d’assurance qui ont une 
démarche de prévention. Dorénavant, c’est ce 
livret qui est utilisé et distribué aux élèves.  
 
Qui est Maurice ? Quel est son rôle ?  
La première thématique que nous avons mise 
en place pour la réalisation d’un livret était celle 
du quotidien des enfants dans leur ville. Dans 
« Laxou de Haut en Bas », ils racontent en effet 
leurs journées, de manière décomplexée, drôle 
et sans veto des adultes. Nous leur avons 
demandé pour cela de créer un personnage à 

mettre en scène. Une fois créé, ce sont les autres 
élèves qui ont déposé dans des urnes des idées de nom 
pour le baptiser. C’est ainsi que Maurice est né ! Depuis, 
Maurice est très souvent associé à nos projets, et il est 
un vecteur de communication envers les enfants.  
Les gestes préconisés relèvent du bon sens, mais ne 
sont en rien une évidence pour les plus petits, et trop 
souvent oubliés des plus grands.  
  
Le livret peut-il être mutualisé ? 
Oui, nous avons la maquette prête à être imprimée, 
charge aux collectivités intéressées de procéder à 
l’impression. Pour obtenir le fichier, contactez le service 
scolaire au 03.83.90.54.82. 
 
Que représente pour vous le trophée que vous avez 
reçu à CEL’ESt ? 
Ce trophée est pour nous une 
reconnaissance du travail collectif et 
une jolie récompense pour les enfants 
qui ont œuvré dans une démarche 
citoyenne en travaillant pour l’éducation 
des autres enfants. Le livret est petit par 
la taille mais grand par le travail qu’il a 
engendré. Il a fédéré la police 
municipale, les enfants, les animateurs ainsi que les 
auteurs et illustrateurs Peb et Fox.  
« Savoir notre travail reconnu nous encourage à 
nous investir pleinement dans des projets futurs. Ce 
prix nous a donné beaucoup d’enthousiasme ».  
 
Quel est le prochain thème que la mascotte Maurice 
traitera ? 
Maurice la mascotte est maintenant en action dans le 
quartier des Provinces, puisqu’il est le porte-parole des 
enfants dans la rénovation de leur quartier. En effet, il 
nous a semblé judicieux qu’ils puissent s’exprimer par 
l’écriture, le dessin dans la réalisation d’une nouvelle BD 
pour leur laisser libre expression sur le nouveau visage, 
le devenir, l’avenir de leur lieu de vie. Le livret est intitulé 
« les enfants redessinent les Provinces » et a déjà été 
récompensé par le prix Territoria-Unicef. 


