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PRÉSENTATION DU JEU DU CME SUR LE « CODE DE LA RUE »  
 

Contexte et objectifs : 
 
Les jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants (CME) de Wazemmes ont décidé de créer un jeu sur le thème du 
« Code de la Rue Lillois » afin de sensibiliser, de façon ludique et pédagogique, les plus jeunes à la fois au 
respect des bases élémentaires du code de la route, mais aussi et surtout aux règles du « bien vivre 
ensemble dans l’espace urbain ». 
 
Depuis mai 2012, ils travaillent en partenariat avec le service du Plan de Déplacement Urbain et la Police 
Municipale, à la conception de ce jeu qu’ils inaugureront et animeront le mercredi 19 septembre 2012 sur la 
Place de la République de Lille lors de la manifestation organisée pour la Journée de la Mobilité.  
 

Description rapide :  
 
Nom du jeu En cour de réflexion par les jeunes élus « jeu code de la rue » 

Nombre de joueurs 
1 équipe de est composée 12 enfants maximum, âgés de 8 à 12 ans, une partie 
se joue avec 2 ou 3 équipe maximum. 

Temps de jeu 

1h par partie : 
⇒ Explication des règles : 5min. 
⇒ Jeu : 45 min. 
⇒ Discussion – Evaluation : 10 min.  
 

But du jeu L’équipe gagnante est celle qui a obtenu le plus de points 

Description du jeu 

A la manière du « trivial pursuit »,  les équipes se déplacent sur un plateau de 
jeu à l’aide d’un dé. Le plateau est composé de différentes cases représentant 
6 thématiques, ainsi que des cases « chance ». Chaque case correspond à une 
question, une épreuve ou une situation qui permet de gagner ou perdre des 
points.  

 
Déroulement du jeu : 
 
Le jeu se joue à deux ou trois équipes en même temps.  
Chaque équipe aura pour « maître de jeu » un jeune élu du 
CME identifiable grâce à un gilet jaune.  
 
Préambule : (5 min.) 
 
Toutes les équipes sont regroupées sur des bancs. 
On leur distribue des foulards de couleur pour les identifier,  
on leur attribue un « maître de jeu » et on leur explique les règles. 
Un joueur par équipe lance le dé.  
Le chiffre le plus élevé désigne l’équipe qui commence à jouer.  
Un jeune élu du CME, désigné « maître du temps », retourne le sablier pour lancer le jeu. 
 
Jeu : (45 min.) 
 
Un pion par équipe est positionné sur la case centrale de départ (en rose sur le schéma). 
Les équipes avancent (indépendamment les unes des autres) leur pion, dans la direction qu’elles souhaitent, 
d'autant de cases que de points amenés par le dé.  
 
Chaque case correspond soit : 

1. à une question (en blanc sur le schéma) 
2. à une épreuve (en bleu sur le schéma) Lorsqu’un sens interdit estpossé sur cette case, c’est qu’un 

groupe d’enfant est déjà sur l’épreuve, et qu’il est interdit pour un autre groupe d’aller sur cette 
case.(sous peine de perdre 4 points pour infraction. 

3. à une question ou une situation = case « chance » (en jaune sur le schéma) 
 

1. Les questions :  
 

Comme au « trivial pursuit », les questions sont regroupées en 6 thématiques :  
⇒ « transport en commun »  
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⇒  « vélo » 
⇒ « voiture » 
⇒ « piétons » 
⇒ « 2 roues à moteur » 
⇒ « la vie en ville » 
 

C’est le maître de jeu qui pose la question (ou lit la situation) à l’équipe.  
L’équipe devra se concerter pour y répondre : 1 seule réponse possible. 
Le maître de jeu apporte ensuite la réponse et les explications nécessaires, puis comptabilise le nombre de 
points qu’il reporte sur la feuille de route de l’équipe. 

 
 

2. Les épreuves :  
 
Les épreuves sont de 2 sortes : des parcours ou des quiz 

 
2.1. Les parcours :  

⇒ parcours « vélo » par la Police Municipal 
⇒ parcours « en aveugle » par l’association ALTEA 
⇒ parcours « en fauteuil » par l’association des Paralysés de France 

 
2.2. Les quiz :  

⇒ quiz « voiture » par l’association de la Prévention Routière : « le jeu des affiches » 
⇒ quiz « deux roues à moteur »  
⇒ quiz « la vie en ville » 

 
 

3. Les cases « chance » :  
 
Les cases « chance »  correspondent à des questions ou des situations qui permettent à l’équipe soit :  

- de rejouer, 
- d’obtenir des points de bonne conduite, 
- de subir des retraits de points. 

 
 
Fin du jeu : (10 min.) 
 
Au bout de 45 minutes, le maître du temps siffle la fin du jeu. 
Les équipes sont invitées à retourner sur leurs bancs pour un temps de discussion et d’évaluation, encadré par 
un agent de la Police Municipale.  
Pendant ce temps, les maîtres de jeu comptabilisent les points.  
Enfin, ils annoncent les résultats et proclament l’équipe gagnante. 
Chaque enfant reçoit ensuite un exemplaire du « Code de la Rue Lillois » 
 
 


