Y’a-t-il beaucoup
de femmes
motardes ?

Les
chiffres
d’accidents
montrent
qu’ils sont plus
dangereux au volant

Le genre
dans les
transports

Peux-tu citer un cliché
dans le domaine
du transport ?

«Les
hommes
adorent la
vitesse»
«La femme au volant,
le danger au tournant»

Les hommes
meurent d’accident
de la route 3 fois
plus que les femmes

Elles
craignent le
harcèlement ou
les comportements
irrespectueux

www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/espace-science-et-societe/

Non
ce sont
les femmes qui
les utilisent le plus
souvent

Les hommes
utilisent-ils souvent
les transports
en commun ?

Elles le
décident dès
qu’elles sentent
leurs capacités
physiques baisser

Pourquoi les femmes
âgées arrêtent-elles
de conduire
avant les
hommes ?

Pourquoi les femmes ne
se sentent pas en
sécurité dans les
transports
publics ?

Le genre
est une idée
préconçue sur
les hommes ou
les femmes

Les hommes aiment-ils
prendre des risques
en conduisant ?

Quelle différence
existe-t-il entre
le sexe et
le genre ?

Non,
seulement
10 % en 2012
mais ce nombre
est en progression

Hommes ou femmes,
qui sont les plus
grandes victimes
de la route ?

les 4 coins de la feuille vers le centre, en suivant
les pointillés blancs.

Tu dois obtenir ceci :

e
nr
ge les s
Le ns port
da ans
tr

 Retourne la feuille et replie une fois encore les coins vers le centre,
en suivant les pointillés noirs cette fois.
L
d eg
tra ans enr
ns le e
po s
rts

Tu obtiens ceci :

 Plie et déplie le carré horizontalement,

puis verticalement.

 Glisse tes pouces et tes index sous les pointes
 Demande un chiffre, actionne la cocotte,
demande une couleur et pose la question.
La réponse est au dos de la question en dépliant.

Une initiative proposée par le Service promotion et partage des savoirs de la direction scientifique de l’Ifsttar - Contact : openexperience@ifsttar.fr
Conception et réalisation IFSTTAR - DS/PEPS - Janvier 2019 : inspiré du modèle https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/21/la-prevention-routiere-pour-les-enfants/

 Pose la feuille à l’envers sur la table, et replie

amuse-toi bien !

