


Présentation 
La Société de l'assurance automobile du Québec a produit un 
vidéoclip intitulé Baladine et Prudent présentent« Clique deux 
fois!». Cet outil s'adresse principalement aux enfants de deux à 
quatre ans ainsi qu'à leurs parents. 

D'une durée de deux minutes, ce vidéoclip a pour objectif premier 
d'amener l'enfant à s'approprier son siège d'auto puis à promouvoir 
l'utilisation correcte des sièges d'auto pour enfants auprès des 
parents. D'ailleurs, du matériel d'information a été produit 
spécialement à l'intention de ces derniers. 

Le vidéoclip est aussi en ligne sur la chaîne YouTube de la Société.

Le scénario 
La sécurité des enfants qui se trouvent 
à bord d'un véhicule est la priorité 
numéro UN de Ba ladine et de Prudent. 
Ils ont donc décidé de chanter et de danser 
sur ce thème. 

Ainsi, ils ont réalisé un vidéoclip composé : 

• d'une chanson au rythme accrocheur,
avec un refrain facile à retenir et 
à fredonner. 

• d'une chorégraphie simple, qui invite 
les enfants à bouger et à danser. 

Démarche d'animation proposée 
Pour une animation réussie, il est recommandé à l'animateur de 
regarder préalablement le vidéoclip et de lire les paroles de la 
chanson. Par la suite, avec les enfants, les étapes suivantes sont 
suggérées. 

1. Discuter avec les enfants de l'importance : 

• d'avoir une place bien spéciale dans la voiture, une place juste 
pour eux: leur siège d'auto. Et où est situé leur siège, 
à l'avant ou à l'arrière de la voiture? À l'arrière, évidemment!

• de s'assurer que leur siège est solidement attaché à la
banquette de la voiture, donc qu'il ne bascule pas vers l'avant
quand ils s'y assoient et qu'il ne se balance pas d'un côté 
puis de l'autre, comme s'ils étaient sur un bateau, quand ils
sont assis. 

• de bien s'attacher. Il faut que ça fasse clic!

2. Présenter Baladine et Prudent, avec l'affiche jointe. 

• Ba ladine est une loutre. Il s'agit d'un animal caractérisé
par ses courtes pattes, sa longue queue et ses petites oreilles. 
Ba ladine a du beau poil brun. Elle aime nager dans les
rivières, manger du poisson, chanter, danser et s'amuser
avec son ami Prudent.

• Prudent est l'ami de Ba ladine. Il s'agit d'un petit garçon
un peu taquin et très intelligent. Il sait combien il est
important de bien s'attacher en voiture. C'est pourquoi il a
eu l'idée de faire un vidéoclip avec son amie Ba ladine pour
chanter et danser sur le thème des sièges d'auto pour enfants.

3. Montrer le vidéoclip une première fois. 

4. Montrer le vidéoclip une seconde fois, en invitant les 
enfants à se lever, à chanter et à danser comme le font 
Baladine et Prudent. 

5. Répéter l'exercice si les enfants le souhaitent. 

6. Remettre aux parents, à la fin de la journée, le feuillet 
conçu à leur intention. 

7. Remplir le court questionnaire d'évaluation sur 
le matériel reçu. 

Pourquoi ne 
pas reprendre la 

chorégraphie ainsi 
que la chanson et 

en faire un court 
spectacle pour 
le plus grand 
bonheur des 

parents? 





C-
52

13
-1

 (2
0-

12
)




