
Prévenir
les risques…

des deux-roues
chez les jeunes





P r é v e n i r  l e S  r i S q u e S  
des deux-roues pour les jeunes nécessite à la fois de comprendre :
-  les mécanismes de l’accident et les stratégies de prévention 

possibles ;
-  le comportement spécifique de l’adolescent qui peut s’avérer 

dangereux.

À cet effet, deux DVD vous sont proposés :
-  le premier traite des principaux thèmes de sécurité à connaître.  

Les deux animateurs, Solène et David, seront vos compagnons  
de route dans cette découverte ;

-  le second développe essentiellement des points de vue d’experts 
sur l’adolescence.

Cet outil de sensibilisation et d’information complète  
les apprentissages des règles de circulation mis en œuvre  
dans le cadre scolaire et à l’auto-école (Code de la route,  
maniement de l’engin…).

Ces deux DVD ont vocation à initier, entre adultes et adolescents,  
le dialogue et le partage de la réflexion, éléments essentiels pour 
faire évoluer le jeune dans son appréhension du risque, pour ancrer 
les conseils de prévention et pour le rendre acteur de sa sécurité. 
Le débat sera tout aussi profitable à l’adulte pour porter un autre 
regard sur l’adolescent, voire se remettre lui-même en cause.



 

D v D  1  (durée totale - 1 h 47’)

Les chapitres proposés peuvent être regardés dans l’ordre de votre choix. 
Cependant, nous vous conseillons de visionner au préalable le clip et le film. 

•  Clip d’intro présentation des cinq jeunes héros du film.  - 2’47

•  Fiction  Un film qui met en scène un groupe de jeunes de 15 à 17 ans  
dont la vie s’organise à travers et autour du deux-roues, objet rêvé, respecté, 
souvent convoité. Le cyclomoteur, symbole de liberté  
et d’autonomie, devient un personnage à part entière. De cette fiction  
sont tirées les huit thématiques traitées par chapitre.  - 21’16

•  le BSr  Un moniteur d’auto-école explique les apprentissages  
et les validations nécessaires pour conduire un cyclo (moins de 50 cm3). - 6’51

•  Mon Premier Scooter où et comment acheter son deux-roues.  - 6’59

•  equipement  Comprendre l’utilité du casque et des protections 
vestimentaires.  - 9’53

•  entretien La prévention passe aussi par le bon état du deux-roues  
et de ses organes de sécurité.  - 8’53

•  Ce que dit la loi  L’accent est mis sur les risques de sanctio n  
en cas de non-respect des règles du Code de la route (non conformité  
du cyclomoteur, comportement…).  - 6’19

•  l’accident Un accidentologiste présente et commente  
les cas type d’accidents de deux-roues. - 7’42

•  Décryptage du Film Les erreurs commises par les protagonistes  
du film, expliquées par un accidentologiste et le lien à faire  
avec les conséquences possibles en terme d’accident.  - 17’04

•  Parcours Dynamique Comprendre et analyser les difficultés  
de circulation d’un cyclo dans un trafic urbain, les erreurs  
commises par les uns et les autres ainsi que les stratégies  
d’anticipation possibles.  - 16’45

•  Final animateurs et Générique  - 2’ 13



D v D  2  (durée totale - 1 h 34’):
Les interventions d’experts s’adressent plus particulièrement aux adultes.  
Les jeunes pourront néanmoins aussi y trouver intérêt et matière à réflexion.

•  l’Adolescence face aux  risques paroles croisées d’experts,  
sur des thèmes particuliers liés à l’adolescence et aux difficultés souvent 
rencontrées par les adultes pour dialoguer et les aider à se construire :  
1 - Adultes, ados, les approches du risque.  - 10’44 
2 - L’alcool, la drogue, de l’imaginaire à la réalité  - 6’03 
3 - Débridage et conduite à risques  - 5’47 
4 - Filles, garçons, égaux face aux risques ?  - 6’42

•  Paroles d’expert Avec patrice Huerre 
pour en savoir plus sur l’adolescence   
1 - Mieux comprendre l’adolescent.  - 35’37 
2 - Les attitudes parentales.  - 18’42

•  Making off   - 12’42



l e S  e x P e r t S  : 

patrice HUerre 
est psychiatre des hôpitaux et psychanalyste.  
Il dirige la clinique médico-universitaire 
Georges Heuyer, à Paris, spécialisée  
pour lycéens et étudiants. Il est l’auteur  
de nombreux ouvrages.

David Le Breton 
est professeur à l’université des sciences 
humaines de Strasbourg II. Il mène des 
recherches et publie des ouvrages autour  
de deux axes majeurs : l’anthropologie  
du corps et l’anthropologie des conduites  
à risques.
 

Maxime MoUtreUiL 
est accidentologiste moto au Centre  
européen d’études de sécurité et d’analyse  
des risques (CEESAR).

Jean-Claude peLerin
est médecin généraliste. Spécialiste  
des conduites addictives, il est également
chargé de mission sécurité routière.





PRÉVENTION MAIF 
Association loi 1901 - Le Pavois - 50 avenue Salvador Allende - 79000 Niort 
Téléphone : 05 49 73 84 95 
Adresse électronique : prevention-maif@prevention-maif.asso.fr

w w w.prevention.maif. f r

« La prévention, c’est le prolongement naturel de notre métier d’assureur.  
Avec l’association Prévention MAIF nous témoignons concrètement  
de notre engagement militant auprès des jeunes générations. »
roger Belot - président directeur général de la MAiF
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