
MATERIEL

1 pack rond point (chaînes et lests + gazon)
1 pack carrefour (chaînes et lests)
1 pack tour de circuit (chaînes + lests)
1 pack de signalisation horizontale
  (marquage à la craie + pochoirs)
1 pack zone de travaux (gazon + cônes)
2 feux tricolores avec télécommande
40 panneaux sur pied (voir descriptif)
2 bombes de peinture temporaire + canne porte aérosol
3 pochoirs (ligne stop- passage piéton, ligne discontinue,
   ligne intersection)
1 tente d’accueil 3x3m (option)
4 drapeaux
1 flight case de rangement comptoir d’accueil
1 panneau d’accueil
1 visuel plan du circuit
1 visuel signalisation routière (explicatif des panneaux)
1 flight case de rangement banc
2 trottinettes (option)
6 vélos (option)
10 casques (option)
10 gilets fluo (option)
1 rond point en gazon diamètre 2m
1 trousse de secours
100 fiches d’inscription 
100 certificats
1 set de réparation (pompe à vélo, clés, chambre à air)

PANNEAUX

7x Cédez le passage
4x Carrefour à sens giratoire
3x Sens interdit
4x Obligation de tourner à droite
2x Stop
3x Priorité à droite
5x Intersection prioritaire
1x Rétrécissement de la chaussée par la droite
1x Rétrécissement de chaussée par la gauche
2x Interdiction de tourner à droite
1x Limitation de vitesse à 20km/h
1x Travaux
3x Passage pour piétons
2x Circulation à sens unique
2x Interdiction de tourner à gauche
1x Débouché de cycliste de droite ou de gauche

Ludokit
Le circuit éducatif à la sécurité routière

CONTENU PEDAGOGIQUE

Le circuit s’adresse à des enfants de 6 à 10 ans.

L’objectif est de leur apprendre à circuler de manière autonome 
sur route en simulant les principales infrastructures routières : 
feux tricolores, rond point,  principaux panneaux (interdiction, 
obligation, danger).

Le parcours se fait sous le contrôle  d’un animateur qui leur 
donne des conseils tout au long de leur évolution. Pour réaliser 
le parcours, l’enfant utilise un vélo ou une trottinette.
Il n’y a  pas de parcours type, l’enfant est libre d’aller où il 
souhaite en respectant les règles de circulation.

Un diplôme peut être remis en fin de parcours si l’enfant à su 
circuler sans commettre d’erreurs et après avoir répondu aux 
questions de l’animateur sur quelques fondamentaux de 
sécurité routière (signification des panneaux, règles de 
circulation, vérifications avant le départ , …).

Modalités d’installation :
Le circuit LUDOKIT s’installe sur  un sol plat
(enrobé, béton ou pavés).
Dimensions du circuit 23 x 16m (terrain de basket)
Marquage au sol effaçable à base de craie.
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