Bibliographie sur le thème de la sécurité routière concernant les deux-roues
Correction du travail de recherche documentaire des classes de troisième
Vous aviez à prendre les références de tous les documents du CDI concernant la
réglementation concernant la circulation des deux-roues en choisissant un des
trois thèmes imposés par Madame Fernette: le vélo, le scooter ou le casque.
Mots clés retenus :
sécurité / sécurité routière / législation / loi / réglementation/ circulation
deux-roues / vélo / bicyclette/ casque / scooter / cyclomoteur
Voici une proposition de bibliographie sur ces sujets puis d'une webographie
Livres (avec entre parenthèses la cote pour vous aider à les retrouver dans les rayonnages)
Codes Rousseau Junior. Ed codes Rousseau. 1995 (cote 388)
La sécurité routière dans les disciplines au collège 2004-2005. Ministère de l'Education Nationale.
2004. (cote 388)
Couturier Bernard. Prévention routière ou conscience civique. PEMF. 2000.
Fournier, Gérard. Roulez jeunesse. Payot. 2000.
Girardet, Sylvie. Rosado Puig. La prudence à petits pas. 1999 (cote 363.1)
Da Costa Gonçalves, Michel / Galand, Geoffrey. Circuler en ville. Ed Autrement jeunesse. 2004 (cote
388.31)

Joyce, Dan.Reid, Carlton.Vincent, Paul. Le Grand livre du vélo. Ed. Solar. 1998. (cote 796.6)
Périodiques
Dr pilote... contre Mr Chauffard. Okapi n°266. 15 septembre 2004. p.22-23.
Sécurité routière et citoyenneté. BT2 nouvelle série. N°21. Septembre1999. , p1-64.
Les deux-roues et la sécurité. Clés de l'actualité n° 298. 16 avril 1998. P.7-8.
Deux-roues: pourquoi les parents freinent. Clés de l'actualité n°283. 25 avril 2002. p.4.
Rouler n'est pas jouer. Clés de l'actualité n°386. 09 mars 2000.p.4
Routes: la sécurité avant tout. Journal des enfants n°860.18 octobre 2001; p.6-7
Les cyclos immatriculés. Journal des enfants n°832. 10 avril 2003. p. 4
Tous les scooters passent à l'immatriculation. Clés de l'actualité n°526. 10 avril 2003. p.5
Les jeunes, trop souvent victimes de la route. Journal des enfants n°908. 24 octobre 2002. p.4
Fou du volant, mort au tournant. Phosphore n°217. Juillet 1999. p.42-49
Casques moto, la prise de tête. Que choisir n°415.Mai 2005..p. 24-28.
Casques pour enfants. Que choisir n°360. Mai 1999. p. 48-53
Casque vélo: en avoir ou pas. Que choisir n°428. 2005. Août 2005.. p. 58-61.
Webographie
"code la route" deux-roues -moto
http://www.code-route.com/casques.htm
http://www.code-route.com/velo.htm
http://perso.orange.fr/sanceenne/bsrcyclo.htm
http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/
http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/vos-infos/presse/communiques/1-2006/CP_27-01

06.html
http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/DP_velo_08_03_05.pdf
http://www.ac-versailles.fr/services/securix/2roues.htm
http://www.ffsa.fr/webffsa/portailffsa.nsf/html/frameset?opendocument&arg=generalitedeuxroues
http://www.zerotracas.com/securite_routiere/velo_375.html
http://securite04.chez-alice.fr/code1.htm
http://securite04.chez-alice.fr/code2.htm
http://www.mdb-idf.org/dossiers/securite/code-route-en-bref.html
http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/prevention/2roues.htm

