
REUSSIR : CODE DE LA ROUTE/ PS4

Conseils pour l'animation
> Connaitre le jeu Réussir : Code de la       

Route  sur PS4

> Tester l'animation jusqu'au bout

avant de la présenter

> S'assurer que les joueurs est le

ASSR1 minimum

Objectifs

> Créer des moments d'échange et de

convivialité entre les participants

> Développer le fairplay entre les

joueurs

FICHE ANIMATION (AUTO)

> 1 Playstation 4 

> Jeux : Réussir : Code de la Route 

> 1 vidéoprojecteur + un écran + câble HDMI

> 1 à 4 manettes 

>Pas de connexion internet nécessaire 

Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

1h
Temps d'animation :à partir de 14-15 ans

4 participants maximum

Public :

jeu vidéo de plateaux
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REUSSIR : CODE DE LA ROUTE/ PS4

1. Accueil des participants

> Installation des participants

> Présentation du jeu Réussir Le Code de la route

> Lancer le jeu sur la console  - Voir Annexe

4'

2. Jeu

> Réussir Le Code de la route est un jeu où l'objectif est de s'entraîner à l'examen

du code de la route, suite à l'ASSR1, en testant vos connaissances.

 En Binômes sur les 4 premiers niveaux répondez aux 40 questions  = 16'

> Puis en individuel, répondez au 80 question des 5 à 10 niveaux = 30' 

> Troisième étape, Les 4 joueurs devront s'affronter dans des mini jeux 

= Jeux des panneaux = 5' 

= Survie = 5'

56'

3. Debrief

> Questionnement sur l'expérience vécue
2'

Fiche animation - Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

Déroulement de la séance :

> Brancher le vidéoprojecteur puis le relier à la PS4 avec le câble HDMI.

> Connecter les manettes à la console.

> Aménager l'espace de jeu avec 4 chaises pour les joueurs de façon à ce que tous

les participants voient l'écran.

Installation du matériel avant la séance :
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REUSSIR : CODE DE LA ROUTE/ PS4

2. Une fois la console allumée

> Sélectionner le profil et valider 

> Insérer le jeu dans la console

> Sélectionner le jeu et appuyer sur "Démarrer" avec       sur Réussir : Le Code de la route

 

> Appui d'une pression sur le bouton

d'allumage de la console

Fiche animation - Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

> ou Appui d'une pression sur le bouton

playstation de la manette

Comment lancer le jeu sur la console : 

1. Allumer la console
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REUSSIR : CODE DE LA ROUTE/ PS4 - Annexe 

1.  Créer une partie

> Sélectionner "Multijoueur Local" dans le

menu principal avec

Fiche animation - Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

Créer une partie (mode Multijoueur) :
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2. Le mode Aventure

> Sélectionner "Entraînement" dans le menu 

Sélectionner le nombre de
joueurs (En compte invité)

Les niveaux rouges
sont chronométrés



REUSSIR : CODE DE LA ROUTE/ PS4 - Annexe 

Après avoir été dans "Multijoueur Local"
Sélectionner "Mini Jeux" avec

Fiche animation - Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

MINI JEUX
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JEU DES PANNEAUX/SURVIE

JEU DES PANNEAUX

Le "jeu des panneaux" consiste à recréer un
panneau de circulation (Forme, couleur,

pictogramme) 
avec le thème donné (exemple à l'écran).

Le premier à 10 points a gagné.
Pas le droit à l'erreur.

(Conducteur confirmé)

SURVIE
Le jeu "Survie" consiste à

répondre au même question
que le vrai code de la route

mais sans faire de faute.
Pas le droit à l'erreur, sinon

vous êtes illuminés.


