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• S’adresse aux usagers de la route : avec le slogan «Fais attention pour deux», la sécurité
des enfants dans le trafic routier devient l’affaire de chacun.e. Cela repose sur 3 messages, 
que l’on illustre dans de courtes vidéos : s’arrêter complètement, garder ses distances, être
prêt à freiner

• Mobilise les parents et les adultes qui se sentent concernés à soutenir le développement
de la mobilité des enfants et à faire connaître les trois règles de comportement les plus 
importantes grâce à l’une des vidéos.

• Motive les enseignants à intégrer dans leurs cours le thème de la sécurité routière grâce à 
des modules de cours traitant du chemin de l’école et alignés sur le plan d’étude.

 Activation avec 3 landing pages axées sur les groupes-cibles suivants:

PARENTS

s.tcs.ch/kidsmobile

Activation : Magazine Touring, 
Codes QR sur les affiches, 
réseaux sociaux, marketing via 
les moteurs de recherche

USAGERS DE LA ROUTE

tcs.ch/kidsmobile

Activation : réseaux sociaux, 
marketing via les moteurs de 
recherche

ENSEIGNANTS

tcs.ch/lessons

Activation : réseaux
sociaux, Code QR sur le 
flyer

Notre campagne FAIS ATTENTION POUR DEUX !

https://club.tcs.ch/kidsmobile?lang=fr
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/regles-de-circulation/prudence-conduite.php
https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/securite-routiere/cours-primaire-cycle-1.php


Jeu-concours d’affiches créatives
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Créez, affichez et gagnez peut-être un des 4 chèques-cadeau Reka
d’une valeur de CHF 1’000 !

Nous invitons les parents et enseignants à colorier au moins 3 affiches en classe ou en famille, 
puis à les afficher dans leur quartier. Pour participer, rien de plus simple: il suffit de faire des 
photos des chefs-d’œuvres et de les envoyer par email à l’adresse kidsmobile@tcs.ch d’ici au 
30 septembre. Les affiches au format A2 peuvent être commandées gratuitement sur la 
landing page PARENTS.

Liens pour accéder directement au jeu-concours : 

DE: https://club.tcs.ch/kidsmobile#gewinnspiel
FR: https://club.tcs.ch/kidsmobile?lang=fr#gewinnspiel
IT: https://club.tcs.ch/kidsmobile?lang=it#gewinnspiel

mailto:kidsmobile@tcs.ch
https://club.tcs.ch/kidsmobile#gewinnspiel
https://club.tcs.ch/kidsmobile?lang=fr#gewinnspiel
https://club.tcs.ch/kidsmobile?lang=it#gewinnspiel


Vidéo des conseils les plus importants
sur les bons comportements à adopter
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S’arrêter complètement – Maintenir les distances – Être prêt à freiner

Les enfants savent pour la plupart déjà très bien comment se comporter dans le trafic routier, 
mais ils n‘y arrivent pas forcément tout le temps. Ils ont donc besoin de place et de temps
pour s‘exercer, notamment sur le chemin de l‘école ! Le soutien des adultes est ici central. 
Nous montrons que chacun.e peut contribuer à rendre le chemin de l‘école plus sûr, à travers 
3 conseils simples quant aux bons comportements à adopter.

Le clip s‘appuie sur les émotions pour s‘adresser aux usagers de la route, les sensibiliser à nos 
messages et les inciter à faire attention pour deux !

Liens pour accéder aux clips: 

DE: https://youtu.be/IrjTz7pJ0UA
FR: https://youtu.be/txI_PBcgBzg
IT: https://youtu.be/ZGy_6u0qjwI

https://youtu.be/IrjTz7pJ0UA
https://youtu.be/txI_PBcgBzg
https://youtu.be/ZGy_6u0qjwI


Attention, prêt, répondez !
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Quiz pour les usages de la route adultes

Le quiz enseigne de manière interactive comment éviter les accidents avec les 
écoliers et comment mettre ces informations en pratique au quotidien et de 
manière efficace. Avec, à la clé, des bons de car-wash à gagner !

• DE: https://farnerconsulting.typeform.com/to/HUAtc4p6
• FR : https://farnerconsulting.typeform.com/to/AFZ3mpjw
• IT: https://farnerconsulting.typeform.com/to/ZxFYnyLE

Quiz pour les parents

C’est avec une touche d’humour que nous invitons les parents à s’impliquer
dans la thématique Chemin de l’école et contribuer à plus de sécurité et 
d’autonomie pour les enfants dans le traffic routier. Un petit paquet-surprise
est à gagner !

• DE: https://madevisible.swiss/schulweg-quiz/
• FR : https://madevisible.swiss/fr/quiz-chemin-de-l-ecole/
• IT : https://madevisible.swiss/it/quiz-viaggio-scolastico/

https://farnerconsulting.typeform.com/to/HUAtc4p6
https://farnerconsulting.typeform.com/to/AFZ3mpjw
https://farnerconsulting.typeform.com/to/ZxFYnyLE
https://madevisible.swiss/schulweg-quiz/
https://madevisible.swiss/fr/quiz-chemin-de-l-ecole/
https://madevisible.swiss/it/quiz-viaggio-scolastico/


Modules de cours prêts à l’emploi
pour enseignants
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Pour activer la nouvelle plateforme, nous avons créé un flyer
trilingue. Les codes QR du flyer redirigent les enseignant.e.s vers
notre site web, où ils peuvent directement télécharger le 
matériel pédagogique pour le Cycle I.

Vous êtes en contact direct avec les directions d’écoles de votre
région ou avec des instructeurs d’éducation routière ? 

Alors commandez le flyer gratuit dans notre shop et envoyez-
le à vos contacts:

• DE: https://www.tcs.ch/de/firmen/ratgeber/material-
publikationen/fuer-schulen-behoerden/flyer-primarkurs.php

• FR: https://www.tcs.ch/fr/entreprises/conseils/materiel-
publications/pour-ecoles-institutions/flyer-cours-
primaire.php

• IT: https://www.tcs.ch/it/aziende/consigli/materiale-
pubblicazioni/scuole-e-autorita/volantino-corsi-scuola-
primaria.php

Pour vos envois par email, le flyer est également disponible au 
format PDF sur Google Drive (cf. infos de la dernière diapo).

https://www.tcs.ch/de/firmen/ratgeber/material-publikationen/fuer-schulen-behoerden/flyer-primarkurs.php
https://www.tcs.ch/fr/entreprises/conseils/materiel-publications/pour-ecoles-institutions/flyer-cours-primaire.php
https://www.tcs.ch/fr/entreprises/conseils/materiel-publications/pour-ecoles-institutions/flyer-cours-primaire.php
https://www.tcs.ch/it/aziende/consigli/materiale-pubblicazioni/scuole-e-autorita/volantino-corsi-scuola-primaria.php


Et maintenant, on chante ! 
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Notre chanson du chemin de l’école existe
en 3 langues, avec la partition et une vidéo
pour chanter et danser tous ensemble :

• En allemand

• En français

• En italien
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https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/verkehrserziehung/kinder-fussgaenger.php#anchor_song
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/education-routiere/enfants-pietons.php#anchor_chanson
https://www.tcs.ch/it/test-consigli/consigli/educazione-stradale/bambini-pedoni.php#anchor_canzone


Nous comptons sur votre soutien !

8

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au matériel de campagne, que nous vous invitons à 
partager via vos canaux de communication. Contribuez à ce que nos contenus soient diffusés le 
plus possible, à faire du chemin de l’école un parcours plus sûr et à donner encore plus de 
visibilité à l’engagement du TCS !

Pour accéder au Google Drive, c’est par ici – Vous y trouverez les contenus suivants, 
en 3 langues comme toujours :

- 3 designs de posters à télécharger

- 5 posts prêts à l’emploi pour vos réseaux sociaux

- Flyer pour les cours consacrés au chemin de l’école
(enseignants)

- Livret créatif rempli d’activités sympas pour les enfants

UN GRAND 
MERCI POUR 

VOTRE 
ENGAGEMENT 

!
Nous répondons volontiers à vos questions :
contactez-nous à kidsmobile@tcs.ch FAIS ATTENTION POUR DEUX

https://drive.google.com/drive/folders/1UMKd_p7aOEoGV_WwXPXuiyXeZwY5Tu_8?usp=sharing
mailto:kidsmobile@tcs.ch

