
              CIRCUIT AMOVIBLE  JACK CIRCUIT AMOVIBLE  JACK 

Un circuit avec un 
Rond point en 3 
bandes de lino de 
2m x 6m à dérouler 
sur le sol 
Facile à installer par 
2 personnes en 1/2H

CONTENU PEDAGOGIQUE
Ce circuit comprend un ROND POINT
de 6m au carré avec 4 entrées ainsi que 
4 intersections : deux Cédez le passage , 
un Stop et un carrefour  à priorité à
droite.
 Le contenu pédagogique comprend :
les règles de circulation sur le rond-point
la notionde priorité sur l'anneau
Comment entrer et sortir du rond-point
Comprendre la dangerosité des 
intersections , le respect des 
panneaux grâce aux textes 
pédagogiques, Les concepts de priorité 
à droite et de route prioritaire.
La différence entre STOP et CEDEZ 
LE PASSAGE et la PRIORITE A DROITE.
Les passages piétons, 
comment traverser 
et les règles de priorité 
en étant piétons ou en 
vélo. 
Comment tourner 
en coupant la voie de 
face.

caisse

Panneau
avec texte

www.axitech.fr
axitech@gmx.fr

PANNEAUX
4 CEDEZ LE PASSAGE RP
4 ROND POINT
4 FLECHE A DROITE
1 STOP
2 CEDEZ LE PASSAGE
2 ROUTES PRIORITAIRES
2 FIN DE RTE PRIORITAIRES
2 PRIORITES PONCTUELLES
3 PRIORITES A DROITE
note : les panneaux  cedez le 
passage RP et Rond-points 
sont montés sur le même 
poteau, Idem pour les 
panneaux flèche à droite.
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MATERIEL
1 LINO rond-point
24 Panneaux standards 
24 cache textes
17 Pieds en croix repliables 
17 Poteaux 1.5M alu 
1 LINO passage piètons
2 LINOS  bande cedez le passage
1 LINO bande stop
24 Cônes
200M chaines plastiques
6  bombes de tracage tempo blanc 
1 cane de tracage de peinture
3 Tubes PVC 2m x 0.2m (lino RP)
1 Caisse rangement  panneaux et 
poteaux
1 Caisse  linos et accessoires


