
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

22 juin 2021 

 

La classe de CM2 de l’École Marcel Pagnol d’Anses   

remporte la 5ème édition du jeu-concours sur le thème de 

la prévention routière « Trace ta route avec Max » 

 

Les élèves de la classe CM2 et leur professeur Magali Sénéor de l’école Marcel Pagnol 

d’Anses, dans le Rhône, sont les lauréats de la 5ème édition du jeu-concours « Trace ta 

Route avec Max » avec leur jeu « Permis pour un champion ».  

 

Une cérémonie de remise des jeux fabriqués est organisée le jeudi 24 juin à 

14h30 au Parc de la Roseraie d’Anses ou en salle Lucien Blanchard (derrière la 

mairie) en cas de pluie, avec les élèves de la classe gagnante et leur professeur, le 

directeur de l’école, les représentants de la Direction des Services académiques, les élus 

locaux et l'équipe GMF régionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé par GMF, le jeu-concours « Trace Ta Route avec Max » vise à sensibiliser les élèves 

de primaire à la prévention des risques routiers. Chaque année, des élèves des classe de 

CM1 et CM2, guidés par leurs professeurs, imaginent et réalisent une maquette de jeu de 

société sur le thème de la sécurité routière. Une façon originale et ludique d’apprendre 

les notions de sécurité routière.  

La maquette sélectionnée par le jury est ensuite adaptée et fabriquée par GMF comme un 

véritable jeu de société afin d’être remise officiellement à chaque membre de l’équipe 

gagnante. 

 

 

 

 

 
À propos de GMF :  
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents du Service Public avec 3,6 
millions de sociétaires et clients. GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie 

privée et professionnelle, par des solutions en assurances de biens et de personnes. www.gmf.fr et 
@GMF Assurances sur Twitter, LinkedIn et Facebook. 
https://www.gmf.fr/espace-presse/communiques-de-presse » 

 

Contact presse 

presse@covea.fr 

Pour en savoir plus sur « Trace ta route avec Max » : 

https://www.gmf.fr/evenement-prix/trace-ta-route-avec-max 
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