
« L’objectif de réduire de moitié la mortalité routière 
entre 2010 et 2020 impose d’utiliser l’éducation  

routière pour réduire les comportements à risque »

Observatoire national interministériel de la sécurité routière ONISR

Une Compagnie : 06 10 26 30 52 / marvin@unecompagnie.fr

Coquin 
de Marvin ! 

Spectacle interactif de sensibilisation  
à la sécurité routière pour les 6-8 ans 



POURQUOI ?
Les propositions de l’ONISR sont la mise en place d’action de sensibilisation locale et le 
relais des messages de la sécurité routière auprès des établissement scolaires.
 
Pour agir ensemble nous proposons un spectacle sur la sécurité routière en complément 
aux actions d’animation.

Créé en 2005, notre spectacle a été joué plus de 650 fois et vu par plus de 43 000 élèves .

Il répond à un cahier des charges défini par les préfectures de Dordogne, des Landes et de 
l’Etat, en accord avec les programmes de l’éducation nationale.

POUR QUI ?
Le spectacle s’adresse aux élèves de Grande Section de Maternelle,  de CP  et de CE1.
Toutefois  les  élèves  de  CE2  peuvent  assister  au  spectacle  dans le cas d’un cours 
double CE1/CE2.  
 
Le spectacle ne convient ni aux élèves de CM1/CM2, ni à ceux de  Petite et Moyenne Section 
de Maternelle.

 COMMENT ?
La pédagogie nous enseigne que les meilleurs apprentissages intègrent la notion de plaisir.
 
Nous nous appuyons sur notre cœur de métier (partager des émotions) pour apporter une 
pierre à l’édifice de la sécurité routière.

Lors d’une fausse conférence, sérieuse et austère, qui expose les règles de sécurité rou-
tière, Marvin, personnage de diaporama, sort littéralement de l’écran pour venir à la ren-
contre des enfants.

Cette apparition est un moment spectaculaire qui porte l’attention des enfants à son comble. 
Marvin devient alors un interlocuteur privilégié pour revisiter une à une les règles  
abordées.



LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Assimiler les règles déterminées par le programme de l’éducation nationale pour les classes 
d’âges concernées à la sortie du spectacle : 

>   A PIED  
S’assurer qu’on a toute la visibilité nécessaire.  
Regarder gauche/droite/gauche avant de traverser. 
Utiliser le passage piétons s’il y en a un. 
Passer au piéton vert s’il y a un feu tricolore.

>   A VELO  
Mettre le casque.

>   EN VOITURE 
Monter à l’arrière. 
Mettre la ceinture.

L’APPRENTISSAGE DES RèGLES
Chaque règle est répétée un grand nombre de fois sous des formes très variées (diaporama, 
vidéo, chanson, mime, mise en en situation…) permettant ainsi une acquisition ludique.
La présence du personnage imaginaire qui accepte les règles et les valorise, renforce la 
conviction que les enfants mettent dans l’apprentissage de ces règles.

LE DébAT
Le spectacle est suivi d’un débat de 15 mn pour donner la parole aux enfants. 
Les chansons et toutes les règles abordées pendant le spectacle sont passées en revue. 

vers chansons:  http://marvin.unecompagnie.fr/chansons.html

LE SPECTACLE
Jean-Luc Dodane, policier, promène d’école en école son diaporama et son savoir pour 
sensibiliser les enfants aux dangers de la route. Pour animer ses interventions, il a inventé 
un personnage, Marvin, qu’il met en scène dans des situations courantes de circulation 
routière. 
Mais ce jour-là, Jean-Luc ne contrôle plus son matériel. Le diaporama se transforme en 
vidéo et Marvin échappe de justesse à un accident. Furieux, Marvin sort de l’écran et se 
retrouve sur scène, aux côtés de Jean-Luc.

Une fois la surprise passée, l’humeur espiègle de Marvin envahit la conférence. 
Ravi, Jean-Luc lui emboite le pas. 
Marvin enseigne deux chansons aux enfants sur le port de la  
ceinture et la traversée d’une route, démontre l’utilité du casque 
en vélo, et parsème sa venue de mille facéties, pour le plus grand 
bonheur des enfants.

vers vidéo : http://marvin.unecompagnie.fr/videoA.html



LOGISTIQUE 
Durée du spectacle : 45mn
Durée du débat : 15mn

Temps de montage et préparation: 1h30
Temps de démontage : 1 heure

Jauge : 100 élèves maxi par représentation 

Le déroulement d’une journée type 

9h00 : arrivée
9H00-10h15 : installation du spectacle
10h30 : spectacle
11h15 : débat

12h00-13h00 : repas

14h00 : spectacle
14h45 : débat
15h00 : démontage du spectacle
16h00 : départ

IMPORTANT
Pour des raisons logistiques (temps de montage et démontage du décors), 
les deux représentations se tiennent nécessairement dans le même lieu. 

CONTACT
Une Compagnie 

17, rue Charlevoix de Villers - 33300 Bordeaux

Noémie Clouet : 06 10 26 30 52
marvin@unecompagnie.fr

Tout sur le spectacle
www.marvin.unecompagnie.fr

vers site :
http:/www.marvin.unecompagnie.fr/index.html
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