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#La prévention
par les enfants !
Après deux mois d’absence, revoici donc
Espace Public Prudent. Son numéro 5 est
légèrement différent des précédents.
Parce que la situation est différente.
Au-delà de la veille d’initiatives diverses,
les gestionnaires d’espace public ont
désormais besoin d’un peu de recul sur
des sujets d’actualité. En matière d’espace public, ils sont nombreux. Plus que
jamais prévention routière et prévention covid vont de pair. Désormais, nous
consacrerons chaque numéro à un dossier central, sous un angle spécifique.
Dans cette édition : réflexion sur la façon dont les enfants peuvent devenir
les ambassadeurs des bons gestes de
prévention, notamment tout au long
du chemin de l’école, ce chemin de tous
les dangers. Une question d’autant plus
cruciale que les enfants se retrouvent
actuellement le seul public... non confiné ! Et si on comptait sur eux pour nous
apprendre les bons gestes ?

Ce sont les enfants qui peuvent
convaincre les adultes
La deuxième vague du covid-19 est sans doute liée à un phénomène connu en matière de prévention : l’être humain refuse d’envisager le risque
mortel pour lui-même. Sauf quand les enfants s’en mêlent et se font les habiles ambassadeurs des messages de prévention. Et si on essayait ?

Le phénomène est connu. C’est
peut-être même à lui que tient la
deuxième vague de covid-19. Face à
des messages de prévention contre
un risque mortel, la psychologie
humaine érige immédiatement un
mur consistant à dire « cela ne peut
pas m’arriver à moi, ce sont les autres
qui devraient faire attention ». L’être
humain se pense invincible et refuse
d’envisager le risque pour lui-même.
Pris la main dans le sac (en train de
fumer, ou de griller un stop), il va
rationnaliser : « Oh, mais il faut bien
mourir de quelque chose, mais là, il
n’y avait personne ». Bref. Chacun
fait de la résistance. Ainsi, le port
du masque (selon nos observations
sur les trottoirs de Paris, 30% des
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visages sont en infraction) fait
penser au geste consistant
à boucler sa ceinture, rendu
obligatoire le 1er juillet 1973 et
qui a mis tant de temps à entrer
dans les moeurs. Le lavage des
mains fait penser au respect
de la limitation de vitesse, avec
des retours en arrière similaires
(certains producteurs de gel
hydroalcoolique ont vu un
léger recul de leurs ventes en
septembre). Maintenir l’efficacité
des
comportements
de
prévention n’est pas chose facile.

Il s’agit pour eux
d’inventer des moyens
de sensibiliser leurs
pairs et leurs parents.
Il peut être d’autant
plus intéressant de
s’inspirer de cette
approche
en
ce
moment
pour
la
prévention covid et la
prévention du risque
routier sur le chemin
de l’école, que nous
nous retrouvons dans
une situation inédite.
Avec le maintien des
activités scolaires, la
seule population à ne
pas être confinée, ce
sont justement... les enfants !

Quelle peut être la solution ?

Les écoles efficaces .

Une des meilleures stratégies
consiste à passer par les enfants.
C’est une des solutions que
nous mettons souvent en oeuvre
à l’ Association Prévention
Routière. Ainsi, chaque année,
avec Assurance Prévention,
notre concours pour inciter les
élèves à devenir eux-mêmes
ambassadeurs de la prévention
des risques routiers connaît un
vif succès (la vidéo ci-dessus en
est un des plus beaux exemples).

Et justement. Ils savent faire.
Les écoles ont été très efficaces
en matière de prévention covid.
Peu de clusters y ont été repérés,
remarque-t-on à l’Institut Pasteur
de Lille. Le lavage des mains y
est très rigoureux. Une enfant de
3 ans expliquait récemment à sa
mère, membre de nos équipes,
comment il fallait se laver les
mains, dessus, dessous, etc.
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S’il y a quelque chose à faire
pour les élus et les responsables
d’espaces publics en ce moment,
c’est bien de mobiliser les talents
d’ambassadeurs des enfants.
Et ce d’autant plus qu’il y a un
véritable espace un peu flou entre
l’école elle-même où tout est calé
au cordeau et la maison où les
gens sont désormais confinés.
Entre les deux, c’est la zone
de tous les dangers, avec des
comportements
erratiques
aux abords de l’école et des
contradictions entre les règles
anti-covid et les règles vigipirate.
Nous nous sommes donc
amusés à suggérer aux enfants
quelques « gimmicks » pour les
situations de ce no man’s land,
et l’arrivée à domicile (voir la
double page suivante). Des
phrases-types dont ils pourraient
s’emparer. Ceci pour amorcer le
cercle vertueux du « j’explique à
mes parents et grands-parents ».
Contribuez à notre réflexion,
donnez votre avis et partagez
vos initiatives, ...
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Des phrases faciles
à retenir, des petits
gimmicks adaptés à
des situations précises.
Les enfants adorent ça.
Alors, si nous cherchions
à leur en fournir.
Le chemin de l’école et
le retour à la maison
sont des situations qui
appellent des phrases
concrètes, des réflexes
précis, là où parfois,
l’idée de faire attention
peut paraître ambigüe.
Continuons ensemble le
remue-méninges.

Les élus et responsables
communication d’une
commune
labellisée
« Ville Prudente » ou
« Village prudent »
trouveront ces affiches
prêtes à l’emploi dans
le kitcom de leur
espace privé, sur le site
villeprudente.fr
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Pédibus

Sainte-Sève (29)

L’école sur
Vasto (Italie)
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célébrité
« Dans l’épreuve, les mots (...) nous rendent
plus combatifs face à la vie ». Ceci est un extrait
de la dictée lue par Renand Luce à 50 enfants
de l’école primaire de Sainte-Sève (29). S’il
s’agissait là de lutter contre la leucodystrophie,
le principe de la dictée lue par une célébrité
est une initiative intéressante pour soutenir la
résilience d’un groupe face à une épreuve. A
retenir pour après le confinement.

la plage
L’opérateur touristique qui gère les installations
de bord de mer a proposé de les mettre à
disposition des écoles de la ville de Vasto.
Certes cela suppose de pouvoir bénéficier
d’un climat que l’on ne trouve pas partout en
automne-hiver, mais les enseignants ont l’air
ravis du nouveau type de pédagogie que cela
leur permet de tester. Et c’est une solution
pratique pour éviter les brassages et lutter
contre le virus.
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La dictée d’une

Des abribus anti-covid
En Corée du Sud, on a installé à Séoul
des abribus anti-covid. Ce sont des
cubes de verre avec un système de
climatisation équipé de lampes à
rayons ultraviolets pour éliminer les
virus. Avec en pus un distributeur de gel
hydroalcoolique ainsi qu’un réseau wifi
gratuit à l’intérieur. 71000 € la cabine !

Photo de classe covid
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Lasserre-Pradère (31)

Depuis la rentrée 2020, les parents d’élèves de
Lasserre-Pradère, avec le soutien de la mairie a
mis en place troisl ignes de Pédibus. Rappelons
que le Pédibus est un ramassage scolaire
... à pieds ! Des adultes bénévoles (parents
ou retraités) accompagnent les enfants à
l’école depuis des arrêtes matérialisés par des
panneaux. L’intérêt est de désengorger les
abords de l’école

Respecter la distanciation sociale est
impossible avec la traditionnelle photo
de classe. Pour éviter la photo avec
masque, deux photographes mayennais
ont eu l’idée d’utiliser un cube à
l’intérieur duquel les élèves prennent la
pose. Un petit coup de photoshop pour
rassembler tout ça et voilà !

Clés de voiture et gel
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Création de

#BONNES IDÉES à copier

Clés de voiture et gel attachés l’un à
l’autre. Pour associer la lutte contre le
covid et la prévention routière, voici
l’idée parfaite, trouvée sur un réseau
social américain. Pourquoi pas en faire
un cadeau de fin d’année auprès des
utilisateurs de véhicules municipaux ?
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# L’avis de VILLE PRUDENTE

Il faut adopter avec eux
la bonne pédagogie
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Un casque anti-covid
Les visières ne sont pas acceptées dans
tous les lieux, car elles ne protègent pas
aussi bien qu’un masque. Une entreprise
lance donc le casque intégral anti-covid.
Un système de ventilation avec filtres
amovibles est intégré. Recharge de la
batterie par clé USB.

Photo : Pixabay Marzahn Hellersdorg

Photo : DR

Robot pour cantines
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Le département de l’Eure est en train de
tester un robot désinfectant. Le robot
passe dans les parties communes, les
salles de classe , etc. Il y tue le virus, grâce
à un système à base d’UV et il devrait
être très apprécié dans les cantines.
Une idée issue du confinement, selon la
startup qui le commercialise

Près d’1 million d’enfants protifent chaque année des animations
que l’Association Prévention Routière organise depuis 70 ans. Une
expérience unique en matière de pédagogie de la prévention.
Anne Lavaud,
Déléguée générale
de l’Association
Prévention routière
Il ne faut pas surtout
pas penser que
« l’enfant est un
média ». Si vous lui
faites transmettre un message à l’adulte,
façon porte-voix, rien ne sera entendu
par personne. Ce qui compte pour nous,
quand les enfants font du vélo sur les
pistes installées dans les écoles, c’est
qu’ils apprennent à vivre leur mobilité de
la façon la plus citoyenne possible. Cela
aura de l’effet toute leur vie. Ils analysent
eux-mêmes la situation et en déduisent
comment ils doivent se comporter. C’est
ce comportement en soi qui sert ensuite
aussi d’exemple à l’adulte. La pédagogie
de l’enfant vers l’adulte fonctionne ainsi.
C’est un bénéfice collatéral du bon
comportement qu’il adopte lui-même.

Le label Ville Prudente

Ce label, créé par l’Association Prévention
Routière a pour objectif de mettre en
avant les communes les plus exemplaires
en matière de sécurité et de prévention
routières.
Il est symbolisé par un panneau installé
à l’entrée des villes labellisées qui est
remis chaque année à l’occasion d’une
cérémonie officielle. Créé il y a trois ans,
ce sont déjà pas moins de 210 communes
qui accueillent avec ce panneau « ville
prudente» ou «village prudent» les
automobilistes arrivant sur leur territoire.
Avec le soutien de

Une base de vie covid

Votre ville est-elle ville prudente ?

La base de vie sur un chantier, ce sont
les aménagements provisoires où
se retrouvent les professionnels du
chantier. Il s’y changent, y mangent, y
travaillent. Une entreprise du Nord a mis
au point la base de vie anti-covid, un
container adapté aux nouvelles règles
pour éviter de transmettre le virus.

Votre commune fait-elle partie de
la communauté des villes et villages
prudents ? Si la réponse est non, il est
encore temps de faire quelque chose.
Inscrivez-vous vite et déposez la
candidature de votre commune pour
obtenir le label. Toutes les informations
sur https://villeprudente.fr
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#l’avis de L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE

Les enfants perçoivent
mieux la gravité du
risque encouru
Pr Daniel Camus,
Institut Pasteur de
Lille
Le hit-parade des
mesures les plus
efficaces contre un
virus ? 1. Le supprimer :
dans le cas de la
covid-19 pour l’instant,
c’est un rêve. 2. Ne pas
le rencontrer : éviter les regroupements
est donc idéal. 3. Si on n’a pas d’autre
choix, ne pas laisser le virus passer d’une
personne à l’autre : le port du masque est
donc primordial. Suivi par les autres gestes
barrière. Mais voilà : il y a un problème
d’acceptabilité de tous ces gestes chez les
adultes. La gravité perçue de la menace
chez eux est trop faible. Les enfants, eux,
perçoivent mieux la gravité du risque
encouru. Ils s’y adaptent tout de suite. En
outre, ils sont globalement plus altruistes
que leurs aînés. Ils aiment agir pour une
grande cause (planète, pauvreté, maladie...).

L’Institut Pasteur de Lille

Les équipes de l’Institut Pasteur de Lille,
en partenariat avec l’Université de Lille,
l’INSERM, le CNRS, et le CHU de Lille,
effectuent des travaux de recherche
sur les maladies liées au vieillissement.
L’objectif : comprendre les maladies qui
vous empêchent de bien vieillir pour
freiner leur développement, imaginer les
traitements de demain et faire évoluer
les comportements.
Il s’agit de contribuer à l’amélioration de
la santé et de la qualité de vie : dans un
contexte d’augmentation de l’espérance
de vie, et ce, tout particulièrement dans
les Hauts-de-France, région aux multiples
urgences sanitaires.
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Soutenir l’Institut Pasteur de Lille
Une équipe de recherche dédiée «Task
Force» réunissant des chercheurs de
plusieurs laboratoires de l’Institut Pasteur
de Lille est mobilisée dans la recherche
d’un traitement contre le COVID-19.

SOUTENIR

