Winterthur, le 30 juillet 2013

Communiqué
de presse

Règles de circulation: un
apprentissage dès le plus jeune
âge
En moyenne, près de 1800 enfants sont victimes chaque année d'un accident de la
circulation en Suisse (source: Office fédéral des routes), dont un sixième sur le
chemin de l'école. Aussi, une formation précoce des jeunes usagers de la route estelle essentielle. Vu le peu d'intérêt manifesté par les enfants de l'école enfantine et
de l'école primaire pour l'enseignement du code de la route, Max le futé, mascotte
des campagnes de prévention chez AXA, mise tout sur l'apprentissage ludique des
règles de la circulation et du comportement à adopter sur la route. Cette année,
Max présentera un jeu de prévention, distribuera des gilets réfléchissants et sera
également à la foire zurichoise Züspa.
En tant que premier assureur de véhicules automobiles en Suisse, AXA Winterthur estime qu'il
n'est pas seulement de son devoir d'assurer financièrement les personnes contre les accidents,
mais aussi d'éviter, dans la mesure du possible, que ces derniers ne se produisent. C'est pourquoi
elle s'engage avec détermination dans la prévention depuis plus de 25 ans. La sécurité des enfants
est prise en main par un expert fort sympathique: Max le futé, mascotte des campagnes de
prévention, accompagne les plus jeunes lors de leurs premiers trajets à pied et à vélo.

Avec Max, à l'école en toute sécurité!
En août, de nombreux enfants prendront pour la première fois le chemin de l'école primaire ou
enfantine. Mais le trajet de la maison à l'école et inversement n'est pas sans risque. Aussi les
adultes doivent-ils se montrer plus compréhensifs à l'égard du comportement des enfants sur la
route et contribuer à réduire les risques d'accident encourus par les enfants avec des règles de
conduite simples:



Arrêter complètement le véhicule devant un passage piéton: les enfants attendent toujours que
les roues ne tournent plus pour traverser.
Montrer l'exemple: pour que les enfants acquièrent les bons réflexes, les adultes doivent
montrer l'exemple.

Malgré les dangers, il est important pour le développement des enfants de pouvoir parcourir le
chemin de l'école à pied et avec des amis. Le trajet le plus court n'est cependant pas toujours le
plus sûr et il peut être dangereux pour les enfants de devoir traverser une rue si la visibilité est
mauvaise ou de marcher le long de la route s'il n'y a pas de trottoir. Il est par conséquent utile que
les adultes décident au préalable avec les enfants d'un itinéraire sûr pour se rendre à l'école et leur
laissent le temps de l'assimiler. Les parents doivent aussi rendre leurs enfants attentifs aux
dangers suivants:
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La rue n'est pas un terrain de jeux. Les enfants doivent attendre d'être dans la cour d'école ou
dans des rues dédiées pour jouer.
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Il est dangereux de traverser la route en courant ou sans faire attention.
Les enfants doivent toujours emprunter le passage piétons pour traverser la rue.
S'il n'y a pas de passage piétons, il faut absolument traverser en un endroit qui offre une bonne
visibilité.

 Vers le spot télévisé actuel
 Vers la check-list «A l'école en toute sécurité!»

Max à la Züspa
De nos jours, de nombreux enfants sont exposés aux dangers de la circulation en dehors du
chemin de l'école: en vélo sans pédales, en trottinette ou en vélo, ils sortent, sans conscience des
risques, des zones de jeu protégées et roulent sur les trottoirs et les passages piétons. La maîtrise
du vélo réduit les risques d'accident des enfants dans la circulation routière. A l'occasion de la foire
zurichoise Züspa, qui se tient du 20 au 29 septembre 2013, les enfants pourront s'entraîner sur
«Max Trax», le parcours pédagogique de Max, afin d'apprendre de manière ludique à maîtriser leur
deux-roues. www.maxtrax.ch

Max: jeux et divertissement
Tous les enfants de deux à neuf ans sont invités à participer au grand concours de coloriage Max.
De nombreux prix sont en jeu, dont un séjour en famille à Europa-Park, nuitée et petit-déjeuner
compris. Ceux qui souhaitent participer peuvent se renseigner auprès de l'agence AXA la plus
proche ou se rendre sur http://www.max-der-dachs.ch/fr/enfants/concours/ . La responsabilité de la
formation routière des plus petits incombe avant tout aux parents, c'est pourquoi de nombreux
outils sont mis à leur disposition: du livre pour enfants au dernier jeu de l'oie et à l'application
gratuite «Quiz Max des bruits de la circulation», en passant par des chansons. Un coffret
d'apprentissage spécial a en outre été développé pour les enseignants qui y trouveront tout ce qu'il
faut pour organiser une leçon passionnante consacrée aux règles de la circulation à l'école
enfantine ou à l'école primaire. Il existe également des leçons passionnantes pour les enfants de
l'école secondaire. Elles ont été mises au point avec Kiknet et les enseignants peuvent les
télécharger gratuitement sur http://www.kiknet-axa.org. Il n'y a pas de limites à l'apprentissage
ludique des règles de la circulation. La totalité des articles Max sera disponible dès le 25 juillet
2013 sur http://www.max-der-dachs.ch/fr/boutique/.

Informations complémentaires
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch
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Site Web de Max le futé»
Campagne «Rentrée des classes»
Vers le concours de coloriage»
Vers le jeu de l'oie»
Vers l'application «Quiz Max des bruits de la circulation»
Max sur Facebook»
Vers la boutique en ligne»
Vers la documentation pour les enseignants de l'école enfantine et de l'école primaire»
Vers la documentation pour les enseignants de l'école secondaire»

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants
http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d'assurances de personnes, de choses et de
responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits bancaires en
collaboration avec des banques partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte 288 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2700 personnes au service
exclusif d'AXA Winterthur. AXA Winterthur, qui est en outre partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré
en 2012 un volume d'affaires de 11,4 milliards CHF.
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