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1. Introduction 
 

Cette livre du Recommandations sur Santé, Sécurité et Mobilité Durable en des centres scolaires 

se comprend dedans du projet Let Schools Move in a Healthy, Safe and Sustainable Way, 

Subventionné par le Programme Européen Erasmus + Convocation 2015. 

L'objectif principal de la Guide est promouvoir la mobilité sûre, durable et salutaire dans l'école 

à travers l'implémentation de projets de chemins scolaires. Ainsi, dans cette Guide ils se 

ramassent les diverses phases du projet implémentées pendant 3 cours scolaires par 15 centres 

scolaires de 4 pays européens (l'Espagne, la Pologne, la Croatie et la France), avec un total de 

5.127 étudiants participant à la fin du projet. En elle on se montrent les diverses expériences 

réalisées, ainsi que les matériels produits pendant la durée du même, avec la finalité de que 

autres centres scolaires ou communes puissent mener à terme des projets similaires. 

1.1. Projet Let S move !  

 

Objectifs 

L o je tif p i ipal du p ojet LET S MOVE ! pou  des trajets scolaires sains, responsables et 

du a les, est de p o ou oi  u e o ilit  sai e, sû e et du a le à l ole. Ce p ojet a pou  ut 
de changer le regard que portent les écoles et leurs communautés sur les trajets scolaires. Cette 

initiative sera bénéfique à l e i o e e t scolaire, et améliorera la qualité de vie, la santé et 

les relations sociales des élèves.  

Au ou s du p ojet, des iti ai es pou  se e d e à l ole se o t d te i s et des a pag es 
et activités seront mises en place pour favoriser la sensibilisation à la mobilité durable. Nous 

organiserons également des essais de « pédibus », et des échanges internationaux auront lieu 

via la plateforme de jumelage e-Twinning.  

Les avantages qui découleront du projet sont :  

- U e aug e tatio  de l a ti it  ph si ue uotidie e des lèves, ce qui permettra de 

dui e l o sit  hez les e fa ts 

- U e a lio atio  de la s u it  de l e i o e e t s olai e, ta t do  ue le o e 
de oitu es p se tes à l e t e du e t e se a duit, et g â e à u e a lio atio  de la 
sécurité routière da s les ale tou s de l ole 

- Une plus grande autonomie pour les élèves qui apprendrons à mieux connaitre les 

environs.  

- De meilleures relations entre les élèves, étant donné que les trajets en groupe sont 

encouragés 

- L i se tio  du d eloppe e t du a le au p og a e s olai e de l ole et au p ojet 
environnemental du centre éducatif 

- Des o o ies d e gie e  e plaça t les d pla e e ts e  oitu e pa  des t ajets à 
pied ou en vélo, réduisant ainsi notre utilisation de combustibles fossiles 
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- Une réduction des émissions de CO2 en passant à un fonctionnement consommant 

moins de carbone 

- Une sensibilisation du public à une manière plus intelligente de se déplacer par la 

marche et le vélo  

- La p o otio  de l utilisatio  de l i fo ati ue da s le ad e s olai e, e ui améliorera 

les compétences numériques des élèves 

- Une amélioration des capacités en langues des élèves 

- Une amélioration de leurs capacités en géographie, s ie es de l e i o e e t, a ts, 
langues et éducation physique  

- Une amélioration des capacités de communication des élèves 

- Une plus grande motivation et satisfaction des élèves dans leur travail quotidien  

- Une participation plus active des élèves dans la société  

- La t a s issio  d u e attitude positi e e e s les p ojets et les aleu s eu op e s  

1.2. Partenaires du projet  
Ce projet est mené par quatre partenaires venant de différents pa s de l U io  Eu op e e : 

 
 
 

Consorci de la Ribera (Éspagne). Coordinateur de projet. 
Le projet a été entamé par l'Agence Énergétique de la Ribera, 
organisme autonome du Consorci de la Ribera. À moitié du projet 
l'Agence a été absorbée par le Consorci de la Ribera, en passant à 
être coordinateurs. Le Consorci de la Ribera est formé par la 
Communauté de la Ribera Alta et la Ribera Baixa. Le département 
d'éducation environnementale est le responsable de la 
coordination du projet. Les objectifs généraux sont: 
• Avantager une économie basse en carbone. 
• Promouvoir le développement durable de la Rive. 
• Contribuer à la réduction de l'impact écologique à travers 
l'éducation. 

 

 
 

Prioriterre (France)  
 
Prioriterre est une association qui contribue à la lutte contre le 
réchauffement climatique et qui propose des solutions 
individuelles aux entreprises et aux particuliers pour minimiser 
leur empreinte écologique. L u e de ses missions principales est de 
sensibiliser, informer et conseiller le publique sur les questions de 
l utilisatio  d e gie et du d eloppe e t du a le. Ils o t 
organisé plusieurs campagnes de sensibilisation à destination des 
écoles en faveur de la maîtrise de l'énergie et de l olutio  des 
comportements.  Le 5 mai 2017, s'a donné de baisse du projet. 
 

 

 

Ville de Koprivnica (Croatie) 
 
La ville de Koprivnica est surnommée « la ville des vélos » en raison 
des politiques de développement durable instaurées par le 
gouvernement local. La ville a mis en place de nombreux 
programmes de mobilité durable et a remporté le Prix de la 
mobilité européenne en 2008. La ville a élaboré des projets 
éducatifs sur la mobilité durable et a reçu le titre prestigieux de 
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«ville adaptée aux enfants» d e  pa  l asso iatio  atio ale 
«Nos enfants». 

 

 

Ville de Wroclaw (Pologne) 
La ille de W o la  a eau oup d e p ie e e  ati e de p ojets 
édu atifs e i o e e tau . Elle a gale e t de l e p ie e 
dans la mise en place et la gestion de projets internationaux. Leurs 
initiatives menées en faveur du développement durable 
o p e e t des p ojets o e a t l ha ge de o es 

pratiques, le projet éducatif « Ma serre », et près de 60 projets 
d ha ges s olai es i te atio au  e t ep is pa  les oles de 
Wroclaw entre 2007 et 2013 dans le cadre des programmes 
Comenius et Leonardo da Vinci.  

 

1.3.  Écoles participant au projet 
 

Le projet concerne principalement les écoles primaires. Pour chaque pays, voici les écoles 

participantes qui bénéficieront donc de toutes les activités proposées, avec un total de 6.463 

éleves au début du projet et 5.127 à la fin de, en raison de la retraite du partenaire français: 

Espagne : 

 C.E.I.P. Doctor Sanchis Guarner (La Pobla Llarga - Valencia). 130 éleves. 

 Colegio La Encarnación (Sueca - Valencia). 312 éleves. 

 C.E.I.P Almassaf. (Almussafes - Valencia). 665 éleves. 

 C.E.I.P Pare Gumilla. (Càrcer - Valencia). 170 éleves. 

France : 

 École de la Jonchere (Seynod). 290 éleves. Retiré du projet en mai 2017. 

 École Primaire de Cep. 146 éleves. Retiré du projet en mai 2017. 

 Collège du Semnoz. 900 éleves. Retiré du projet en mai 2017. 

 École de Viry. 200 éleves. 

Croatie : 

 Antun Nemcic Gostovinski (Koprivnica). 727 éleves. 

 Coor Podrawsko Sunce (Koprivnica). 60 éleves. 

 O.S. Duro Ester (Koprivnica). 750 éleves. 

Pologne : 

 Zespol Szkolno-Przedszkolny Nr 9 (Wroclaw). 406 éleves. 

 Zespol Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (Wroclaw). 499 éleves. 

 Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Wroclaw). 800 éleves. 

 Zespolem Szkolno-Przedszkolny Nr 16 (Wroclaw). 408 éleves. 
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1.4.  Une mobilité saine, sûre et durable à l école et ses bénéfices  
 

Contexte 

L utilisatio  e essi e des hi ules p i s a des effets fastes su  la sa t  et la s u it  des 
citoyens, et plus particulièrement des enfants en raison de leur vulnérabilité. Elle provoque une 

aug e tatio  du i eau de st ess et d o sit  hez les e fants, et réduit leur autonomie.  

L o sit  hez l e fa t est l u  des p o l es de sa t  pu li ue les plus se si les du ème 

si le. Le o e d e fa t e  su poids a t  esti  à  illio s e  . Les e fa ts e  
surpoids et obèses ont plus de chance de continuer à souffrir de ces problèmes de santé une 

fois adultes, ai si ue d t e attei ts de aladies telles ue le dia te et les aladies 
a dio as ulai es lo s u ils se o t e o e jeu es. La ause p i ipale de l o sit  hez l e fa t 

est associée tout d a o d à de au aises ha itudes ali e tai es, ais gale e t à u  i eau 
d a ti it  ph si ue i suffisa t. Ce i est dû au ode de ie a tuel le plus pa du, au  o e s 
de transports actuels, et à la façon dont les villes sont construites.  

De plus, l utilisatio  d u  o e  de t a spo t oto is  pou  les t ajets s olai es e d l e t e 
des oles plus da ge euse, les e fa ts so t do  plus i uiets à l id e de se e d e à l ole à 
pied, ce qui provoque une augmentation de la circulation, ce qui rend à son tour les routes plus 

dangereuses et crée un cercle vicieux qui doit être brisé. 

 

Image 1. Situatio  da ge euse à l’e t e d’u e ole à Al udia e  Espag e 

Par ailleurs, cette situation contribue à la détérioration de la qualité de l ai  ta t do  ue 
l utilisatio  e essi e des hi ules p i s fait o te  le i eau de pollutio . Elle o t i ue 
également au changement climatique en raison des émissions de CO2.  
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Graphique 1. Gaz à effet de serre EU28 par secteur et mode de transport, 2012. Source ec.europa.eu. 

De plus, l utilisatio  de hi ules p i s et les i f ast u tu es u ils essite t o t gale e t 
u  i pa t gatif su  le pa tage de l espa e pu li , e ui d t io e les elatio s so iales. 

 

 

 

Image 2. Distances parcourues en voiture (Source : http://www.sustainable-mobility.org/innovating-for-
tomorrow/sustainable-cities/school-eco-mobility-rethinking-the-school-run.html) 

Ces difficultés sont fréquentes dans les villes eu op e es. Il s agit d u  p o l e i te atio al 
qui nécessite des solutions locales.  
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Qu’est-ce que la mobilité durable ? 

La mobilité durable est un ensemble de trajets dont le coût énergétique est minimisé, qui 

polluent aussi peu que possible et sont moins bruyants, dans une logique de réduction de la 

fréquence et de la durée de ces trajets.  

Ainsi, la mobilité durable encourage les modes de déplacement plus « doux » (marche à pied et 

lo , l utilisation des transports publics et la du tio  de l utilisatio  des hi ules p i s 
motorisés (principalement les voitures et les deux-roues). Les programmes de mobilité durable 

comportent également des mesures qui incitent le public à utiliser des véhicules plus 

espe tueu  de l e i o e e t hi ules h ides, hi ules à a u a t alte atifs, hi ules 
électriques). 

 

Diagramme 1. Mobilité durable 
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marche vélo

transports 
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bus, 

covoiturage, 
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Image 3. Exemples de mobilité durable. Sources: www.celebrityparentsmag.com, www.itravelyork.info, 
www.socialplatform.org, www.cstatic-images.com. 
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Diagramme 2. Résumé des caractéristiques des moyens de transport durables (Source: 
http://www.eltis.org/discover/topics) 

 

En quoi le modèle de la mobilité durable est -il sain ?  

Il a été prouvé que la pratique régulière de la marche et du vélo était bénéfique à la santé et au 

bien-être en :  

- améliorant les fonctions respiratoires  

- régulant le taux de glucides et de lipides dans le sang 

- p e a t l o sit  

- renforçant le système cardiovasculaire 

- réduisant le stress 

- relâchant des endorphines qui donnent bonne humeur 

- en renforçant le niveau de sécurité et en réduisant le is ue d a ide ts  

 

Quand peut-on parler de mobilité responsable  ? 

La mobilité responsable d sig e u e fo e de o ilit  a e  u  fai le tau  d a ide ts et des 
programmes permettant de réduire les blessures et les décès suite à des accidents, avec pour 

objectif principal « 0 décès ».  

La marche et le vélo 
sont les modes de 
transport les plus 

durables, notamment 
pour les courts trajets.

Ils fournissent de 
nombreux bénéfices, 
améliore la santé et 

ne génèrent ni 
pollution ni bruit.

En plus des transports 
publics que sont le 
train, le métro, le 
tram et le bus, les 

transports collectifs 
comprennent 

également 
l'autopartage et le 

covoiturage.

Les véhicules 
hybrides et 

électriques réduisent 
les gaz à effet de 

serre et autres 
émissions, la 

consommation 
d'énergie fossile et 

ainsi la dépendance 
à ces sources 

d'énergie.

http://www.eltis.org/discover/topics
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Différentes mesures peuvent être mises en place pour remplir cet objectif. Ces mesures 

consistent à réduire la circulation motorisée et à donner la priorité à la circulation à pied ou à 

vélo. Voici certaines de ces mesures :  

- Améliorer la visibilité des piétons et des cyclistes.  

- Améliorer les infrastructures pour les piétons et les cyclistes et faire augmenter leur nombre 

(élargir les zones piétonnes, élargir les trottoirs et les rendre plus accessibles, améliorer les 

pistes cyclables, installer des râteliers à vélos, etc.). 

- Encourager la mobilité à pied ou à vélo grâce à des campagnes de sensibilisation portant sur 

les t ajets e s le lieu de t a ail, e s l ole, pou  fai e les ou ses ou de loisi .  

- Mettre en place des mesures pour réguler la circulation en limitant la vitesse des véhicules 

(zones limitées à  k /h, ues side tielles, ale tisseu s outie s, pla tatio s d a es, et .  

Da s le as pa ti ulie  des iti ai es s olai es, la taille et l i p isi ilit  des e fa ts doi e t 
être prise en compte. Il pourrait également être proposé de créer des lieux sûrs et plaisants à 

l e t e des oles.  

 

 

 

 
Diagramme 3. Mobilité sûre 
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2. Méthodologie 
 

Cette section décrit la méthodologie suivie pour promouvoir la mobilité durable dans les écoles 

afi  de p o o ue  u  ha ge e t da s l attitude des o u aut s s olai es et de e d e plus 
fréquents les trajets actifs décrits dans ce guide (marche à pied et vélo).  

Ainsi, les phases principales dedans de la méthodologie consistent, tout d'abord, dans la 

réalisation d'enquêtes pour connaître le point de départ et contraster les habits de mobilité avec 

une étude réalisée vrai temps après mis en oeuvre le projet. Dans une deuxième phase ils se 

dessinent des routes sûres pour les déplacements à pied et en vélo au collège et il enfin se met 

en oeuvre le service de «pédibus». 

 
Diagramme 4. Méthodologie des routes scolaires 

2.1. Enquêtes 
 
Au début du projet ils se réalisent des enquêtes pour connaître les habits de mobilité dans la 

communauté scolaire.. 

De plus, des e u tes à ai  le es o t t  e es aup s d l es e  lasse. Les e u tes 
réalisées auprès des familles des élèves ont été faites sous forme de questionnaires. Les acteurs 

i po ta ts du p ojet o t gale e t po du à d aut es e u tes e seig a ts et di e teu s des 
écoles, les autorités locales, la police). 

Lors des enquêtes, les élèves ont répondu à des questions concernant les moyens de transport 

qu ils utilise t pou  se e d e à l ole. Cela pe et d a oi  u  ape çu des o e s de t a spo t 
utilis s pou  les t ajets s olai es. Les e u tes à l i te tio  des fa illes o tie e t des 
questions générales au sujet de leur comportement et habitudes de déplacement. Dans le cas 

des enquêtes menées auprès des autres acteurs du projet, des questions leur ont été posées au 

sujet de leurs habitudes et comportement vis-à-vis des déplacements, mais également au sujet 

de poi ts l  o e a t l la o atio  du p ojet. Les résultats des enquêtes offrent une vue 

Identification 
des accès 

pietonnier et 
cyclables

Evaluation 
des 

itinéraires 
piétonniers

Conception 
de circuit

Projet pilote 
de "Pédibus"
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d e se le su  la o ilit  da s le ilieu s olai e. Les modèles d'enquêtes menés à terme se 

montrent dans l'Annexe I. 

 

            

I age 4. E u te da s l’ ole Pa e Gu illa Cà e , Spai . 

2.2. Conception d itinéraires  

 

1ère étape: conception d’itinéraires sécurisés  

La thodologie sui ie pou  o e oi  les iti ai es a pou  ut d t e u  p o essus pa ti ipatif. 
De plus, ha ue l e aid  de ses e seig a ts ou de ses p o hes  dessi e l iti ai e de hez lui 
à l ole su  u e a te. 

Les itinéraires sont conçus par les élèves, à partir des trois trajets les plus populaires qui auront 

été choisis et qui seront analysés dans la prochaine étape.  

 

Image 5. Les enfants apprennent à lire une carte. 
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Image 6. Le dessi  d’u  l e de l’iti ai e de hez lui à l’ ole  

  
 

2ème étape: Évaluation des itinéraires piétonniers  

Le principal objectif des évaluations piétonnes concernant les itinéraires scolaires sécurisés est 

de rendre compte de la pertinence et de la sécurité des itinéraires, et de proposer des mesures 

permettant de les rendre plus sûrs et plus agréables. 

Participants aux évaluations piétonnes : 

- Pe so el de l ta lisse e t ui oo do e le p ojet à l helle locale. 

- Enseignants/directeurs. 

- Pa e ts d l es. 

- Élèves. 

- Police. 

- Techniciens municipaux (urbanisme, environnement, éducation). 

- Conseillers (urbanisme, environnement, éducation). 

Les participants suivent les itinéraires conçus à pied ou à vélo, en groupe, afi  d alue  e tai s 
aspe ts, o e la s u it  ou l ag a ilit  de l iti ai e. De ette a i e, ils peu e t ide tifie  
les obstacles et les lieux dangereux. 

Le g oupe alue l iti ai e du poi t de ue d u  pi to  ou d u  liste. 

Voici certains aspects à prendre en compte pendant les évaluations piétonnes : 

- Les trottoirs.  

- L tat des t ottoi s. 

- L tat des e t es de l ole. 

- Les e outeillages à l e t e de l ole. 

- Les passages pour piétons existants et ceux à créer. 

- Les obstacles (poteaux indicateurs, hi ules ga s ill gale e t… . 
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- La taille des e fa ts et leu  isi ilit  e u ils peu e t oi  et comment ils peuvent être 

vus). 

- La spontanéité des enfants et les dangers éventuels. 

Les itinéraires peuvent être légèrement modifiés pour des raisons de sécurité, en fonction des 

lieux intéressants ou de leur agréabilité. 

 
Évaluation piétonne à Almussafes, Espagne. 

 
Situation dangereuse à l'entrée de l'école 

 

Trottoirs bouché 

 
Trottoir occupé par divers obstacles 

 
Entrée piétonne sécurisée à l'école 

Image 7. I ages p ises pe da t u  audit de o ilit  à l’Al dia, Spai . Sou e: E e g  Age  of Ri e a. 

 

3ème étape: mesures à mettre en œuvre  

Suite aux audits de terrain, certaines mesures doivent être proposées pour accroître la sécurité 

des itinéraires. 

Voici des exemples de ces mesures: 

- Rénovation de trottoirs: augmenter la largeur des trottoirs, retirer les barrières 

architecturales. 

- Transformation de certains espaces de zones piétonnes, en portant un soin particulier 

aux entrées des écoles. 
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- Supp essio  d o sta les. 
- Disposition des passages piétons: des marches hautes pour piétons peuvent être 

installées au même niveau que les trottoirs. 

- Mise en place de zones limitées à 30 km/h. 

- Mise en place de zones résidentielles où la priorité est donnée aux piétons. 

- Signalisation : la taille des enfants doit être prise en compte. Une bonne idée serait 

d i pli ue  la o u aut  s olai e pou  la o eptio  et la dispositio  des pa eau . 
- Mise en place « d a is o e ça ts » : est-à-dire que certains commerces se 

t ou a t su  le he i  de l ole peu e t t e des a ts pou  les e fa ts, afi  de les 
aide  et de pe ett e de e  u  lie  e t e la o ilit  du a le et l o o ie lo ale. 

 
 

  

 

Création de passage piétonnier Zone 30 et panneau de signalisation de priorité aux piétons 

 
Signalétique (20cm x20 cm).  

L'Alcudia, Espagne 

 
Arrêt de pédibus 

 
Panneau de signalisation de pédibus à 

Puerto Real, Espagne  

 
Peinture sur la route. Barcelone, Espagne 

 
Trace de pas peint sur la 

route 

 
Autocollant dans un commerce à 

Barcelone 
 

Image 8. Exemples de mesures et signalétique. 
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Les avantages de cette évaluation piétonne 

Les i t ts de l aluatio  pi to e o p e e t: 

- Une plus grande prise de conscience de tous les agents prenant part à la mobilité des 

enfants. 

- Une incitation des citoyens à participer, en incluant la communauté scolaire dans la prise 

de décision. 

- La recherche de solutions spécifiques pour chaque portion du trajet scolaire. 

 

2.3.  Le «pédibus» 
 
Le service de Bus à pied, consiste à mettre tout au long des itinéraires établis pour chacune des 
écoles participantes points de rencontre ou arrêts avec un horaire fixé avec la finalité d'aller tous 
ensemble vers l'école. Il fonctionne pareil qu'il le ferait un transport scolaire motorizado 
classique, seulement que dans ce cas les élèves se décalent à pied au centre scolaire. 
Dans les réunions avec les groupes de travail des centres scolaires participants s'ont proposés 
trois modèles pour organiser le service de Bus à Pied. Les trois options posées, trouvées en la 
bibliografía ont été: 

1. Embaucher à des moniteurs pour accompagner aux enfants et des enfants, en 
payant le coût les représentants légaux des mineurs adhérés au service. 

2. Que les élèves adhérés au service aillent accompagnés par des Adultes Volontaires, 
en s'établissant tours pour porter le pédibus. 

3. Aller tous en groupe. Rester dans les divers points de rencontre à l'heure fixée et 
que chaque élève ou élève il aille accompagné par un adulte responsable et dans le 
cas où l'élève allez seulement signer une autorisation par part des représentants 
légaux. 

Avec l'option choisie, chaque centre scolaire doit mettre en oeuvre le service de Bus à Pied. Pour 
cela s'envoie une circuler aux familles avec toute l'information. Le modèle envoyé se montre 
dans l'Annexe I. Afin de remporter majeure diffusion et augmenter la confiance des familles et 
avantager l'autonomie des élèves, il se recommande implémenter les nouvelles technologies 
(TIC). 
 
  



 

 20 

3. La mobilité durable à l école 
 

Dans la première phase du projet ils s'ont réalisés des enquêtes aux élèves, aux familles et au 

groupe de décision pour analyser le point de départ dans les habits de mobilité de la 

communauté éducative. À suite, ils se montrent les expériences réalisées dans les quatre pays 

européens participants dans le projet. 

3.1.  Le contexte en Espagne 

 

Enquêtes aux, élèves 

À suite ils se montrent les résultats des enquêtes réalisées aux élèves. Les modèles des enquêtes 

réalisées autant à des élèves, familles et groupes de décision se montrent dans l'Annexe I. 

 

 

Image 9. Enquêtes aux élèves (Càrcer-Valencia) 

D´après cette étude nous pouvons en déduire que la plupart des écoliers va à pied au collège, 

avec un pourcentage de 67%, 32% se déplace en véhicule privé et seulement 1% se déplace en 

vélo. Une étude a également été réalisée sur la mobilité pour collèges, en se remarquant que 

n'existe pas une corrélation claire entre les façons de se déplacer et la taille de la commune. Une 

analyse supplémentaire, qui mettait en relatio   la o ilit  et l âge des l es, a u e fois de 
plus pu démontrer une relation claire entre ces deux paramètres. 
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 À pied 

 En vélo 

 En voiture 

Graphique 1. Mobilité des élèves dans les collèges du projet 

 

Enquêtes aux familles 

D ap s des e u tes réalisées sur des familles, nous pouvons observer u u  pourcentage de 

85% des familles vit à une distance moyenne de moins d u  kilomètre du centre scolaire. Ainsi, 

il ressort de cette étude que le nombre de déplacements en voiture pourrait se réduire dans 

tous les centres scolaires étudiés, puisque les foyers se trouvent à une distance proche du centre 

scolaire dans bien des cas. Nous pouvons aussi observer le grand nombre de vélos existants dans 

les foyers des familles sondées et la présence presque nulle de cette moyen de transport dans 

les déplacements à l'école. De cette forme, l'utilisation du vélo se voit comme une forme de faire 

du sport ou une activité ludique mais pas comme un moyen de transport. 

La grande plupart des personnes interrogées pensent que la mairie devrait de réaliser actions 

pour animer aux gens à marcher, en variant le pourcentage entre 80% et 85%, selon la 

commune. Il existe assez insécurité à l'égard des déplacements de maison au collège réalisé par 

les enfants, en variant entre 17% et 39% selon la commune. 

En ce qui concerne les déplacements à vélo, les parents d'élèves considèrent également que le 

o seil u i ipal de ait p e d e des esu es pou  l e ou age . Selo  la u i ipalit , e 
pourcentage a ie du % au % de ge s. E  out e, la pe eptio  d i s u it  est eau oup 
plus le e pou  les d pla e e ts e  lo u e  a he, do , a e  des pou e tages de % 
à 76%, la plupart de parents croient que leurs enfants se mettraient en danger en allant à l'école 

en vélo. 

Enquêtes sur le groupe de décision  

Voici, on montre les données correspondantes aux secteurs dans chaque groupe de décision. 

Ainsi, le 23% corresponde aux membres de l'AMPA, le 23% aux collectivités locales, le 27% aux 

enseignants et enfin le 27% aux techniciens municipaux. 

 

67%
1%

32%
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 Association de pères 
d tudia ts 

 Technicien municipal 

 Professeurs 

 Autorités locales 
 

Graphique 2. Composition du groupe de décision. 

Le résultat des enquêtes dans le groupe de décision concernant les différentes modalités de 

transport, montre une valeur élevée de la marche, regardant le 70% des déplacements 

quotidiens. Il est également important de noter que 30% des personnes interrogées utilisent 

souvent le vélo comme ode de t a spo t ua d la oitu e est utilis e ue pa  oi s du % 
de participants. Ces données montrent que les personnes impliquées dans le groupe de décision 

du p ojet so t o s ie tes. O  peut do  o lu e u e  e ui o e e les attitudes de 
déplacements, le 82% de membres du groupe de décision estiment que les municipalités 

concernées doivent prendre des mesures pour encourager les gens à marcher et à aller vélo. 

 Complètement d'accord 

 D a o d 

 Indifférent 

 Désaccord 

 Complètement en désaccord 
 

 

A B C D E 

A De la maison, en marchant, il y a beaucoup de choses pour voir et faire 

B L'infrastructure pour marcher dans la commune est bien 

C Je crois que les personnes sont sûres quand marchent à travers la ville/de ville 

D Trottoirs plus larges active l'économie locale plus que espaces pour garer des voitures 

E La commune doit prendre des actions pour promouvoir que les personnes marchent 
 

Graphique 3. Attitudes en ce qui concerne les déplacements à pied du groupe de décision. 

 

Desde 
casa, caminando, hay 

cosas interesantes 

para ver y hacer.

La infraestructura 
para caminar en su 
municipio está bien 

(aceras, pasos de 
peatones, zonas 

peatonales, etc.).

Creo que la gente 
está segura cuando 

camina por el 

municipio.

Aceras más anchas 
activan más la 

economía local que 

más aparcamientos 
para coches.

El Ayuntamiento 
debería realizar 

acciones para animar 

a la gente a caminar.

59%

9%
14%

50%

82%

36% 36%

50%

41%

18%

0%

9%
5%

9%

0%
5%

36%

27%

0% 0%

9%
5%

0%

Actitudes en desplazamientos a pie

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

23%

27%27%

23%
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3.2.  Le contexte en France 

Des enquêtes dans les écoles pour connaître les habitudes des parents mais aussi des enfants 

ont été menées. Les élèves sont âgés de 5 à 12 ans. 

Les e fa ts o t po du au uestio ai e e  lasse et l o t e du à l e seig a t. Les pa e ts 
ont reçu le « questionnaire pour adultes » par le biais du cahier de correspondance.  

La plupa t des e fa ts o t l ha itude d alle  à l ole e  a ha t. E  F a e, les e fa ts so t 
répartis selon la carte scolaire. É ide e t, les e fa ts e i e t pas loi  de l ole. L e u te 
montre que : 

 

Graphique 5. Moyen de transport des étudiants enquêtés (France) 

 

Comme on peut le constater, 79 % des l es ie e t à l ole à pied. Nous souhaitio s sa oi  
à quel point ils taie t auto o es, ous leu  a o s do  de a d  s ils e aie t seuls, a e  u  
adulte ou avec des amis. 

Alors que 24 % seule e t des e fa ts o t pou  ha itude de e i  seuls, l e u te o t e ue 
25 %  o t a e  des a is ou a e  leu s f es et sœu s. Ét a ge e t, l âge des e fa ts les plus 
accompagnés correspond aux enfants les plus jeunes et les plus vieux.  

E  de ie  lieu ous leu  a o s de a d  s ils se aie t i t ess s pa  u  p di us, e  leu  
expliquant le concept du pédibus. Les plus jeunes ont démontré un vif intérêt (5-10 ans). 

79%

4%

3% 13%

1%

Moyens de transport quotidien des 
élèves de l'enquête

A pied

A vélo

En bus

En voiture

(vide)
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Graphique 6. Estimation d’auto o ie en France. Question: Avec qui son venus les él es à l’ ole? 

Les questions posées aux parents sont différentes. Nous souhaitions savoir quelle est la durée 

de leu  t ajet, puis u ils i e t g ale e t o  loi  de l ole. La plupa t des pa e ts o t 
esti  ue la dista e du t ajet tait i f ieu e à k  et u il fallait oi s de  i  à pied. 

Les pe so es ui a aie t pou  ha itude d e e e  les e fa ts à l ole e  oitu e o t e pliqué 

ue l ole tait su  la oute de leu  t a ail. 

 

Graphique 7. Raisons pour utiliser la voiture quand en voyageant à école (France) 

7%

1%

18%

45%

3%

24%

2%

Avec qui sont venus les élèves à l'école ?

avec des copains de l'école

avec ma nounou

a e  es f es et sœu s

avec mes parents

avec un autre adulte

Seul

(vide)
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je crains la circulation
automobile
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l'école est sur ma route pour
aller travailler
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domicile

Pourquoi ont-ils utilisé la voiture ?

CE1-CE2

CM1-CM2

CP
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E  de ie  lieu, ous leu  a o s de a d  s ils a epte aie t de laisse  leu s e fa ts ejoi d e le 
pédibus si celui-ci tait is e  pla e. Le sultat s est l  d e a t. La plupa t des pa e ts 
pe se t ue l ole est t op p o he pou  o ga ise  u  p di us. 

 

Graphique 8. Esti atio  d’i t t da s l'usage du p di us (France) 

 

3.3. Le contexte en Pologne 

Une étude menée parmi les élèves de quatre écoles primaires à Wroclaw indique que les enfants 

so t le plus sou e t e e s à l ole e  oitu e 55 %). Le deuxième groupe comporte les 

l es ui ie e t à l ole à pied (41 %), et il est suivi par ceux qui prennent les transports 

e  o u  ou ie e t à l ole lo e i o  ,  % . L tude a t  e e da s les oles e  
ja ie  la te p atu e tait d e i o  0°C, il neigeait), il est do  possi le de o lu e u e  
été, les résultats pourraient être différents, avec un pourcentage plus grand des élèves allant à 

l ole à pied. 

 

 
 

 à pied 

 à vélo 

 transports en 
commun 

 en voiture 
 

Graphique 9. Mo e s de t a spo t hoisis pa  les l es pou  e i  à l’ ole W o la , Polog e  

75 % des questionnaires pour les parents ont été complétés par des femmes. 85 % des 

personnes sondées avaient entre 35 et 50 ans, et 19 % moins de 35 ans. 25 % des élèves vivent 
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Non Oui (vide)

Seriez-vous d'accord pour faire participé votre 
enfant au pédibus ?
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moins de 500 mètres ou plus de 2 km de l ole, ta dis ue pou   %, la longueur du chemin 

de l ole est e t e   et  k . Plus de  % des l es e o t pas seuls à l ole, ais so t 
accompagnés. 

 

 

 
 
 

 < 500 m 

 500 m – 1 km 

 1– 2 km 

 > 2 km 
 

Graphique 10. Distance de la aiso  à l’ ole. Wroclaw, Pologne. 

 

 

 
 

 Enfants vont seul à l ole 

 Enfants sont emmenés à 
l ole 

 

Graphique 11. Autonomie des enfants. Wroclaw, Pologne. 

Les questionnaires comprenaient la question de la fréquence à laquelle les enfants venaient à 

l ole e  oitu e, pa  t a spo t e  o u , à pied et à vélo. Les diagrammes ci-dessous 

présentent le pourcentage des réponses dont il ressort que tous les jours, 45 % des élèves sont 

e e s à l ole e  oitu e et  % viennent à pied. Un pourcentage peu important des élèves 

ie e t à l ole pa  t a spo t en commun ou vélo tous les jours.  

 
 

 
 
 

 tous les jours 

 souvent 

 de temps en temps 

 jamais 

 pas de réponse 

Graphique 12. Usage ha ituel de la oitu e pa  les fa illes pou  se d pla e  da s l’ ole (Wroclaw, Pologne) 
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 tous les jours 

 souvent 

 de temps en temps 

 jamais 

 pas de réponse 

Graphique 13. Usage ha ituel du t a spo t e  o u  pa  les fa illes pou  se d pla e  da s l’ ole (Wroclaw, 
Pologne) 

 

 
 
 

 tous les jours 

 souvent 

 de temps en temps 

 jamais 

 pas de réponse 

Graphique 14 Ha itudes ua t au d pla e e t des fa illes da s l’ ole à pied (Wroclaw, Pologne) 

 

 
 
 

 tous les jours 

 souvent 

 de temps en temps 

 jamais 

 pas de réponse 

Graphique 15. Usage ha ituel du lo pa  les fa illes pou  se d pla e  da s l’ ole (Wroclaw, Pologne) 

 

À la question concernant le nombre des véhicules par foyer (voiture, motocyclette, vélo), les 

parents ont indiqué que plus de 90 % d e t e eu  a aie t  ou  oitu es, et  % disposaient 

de trois vélos ou plus. 

Les sommes mensuelles d pe s es pa  le fo e  e  t a spo t à l ole so t p se t es su  le 
diagramme ci-dessous. 
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0 1 2 >2 pas de 

réponse 
 

 
 
 

 

 Voiture 

 Motocyclette 

 Vélo 

Graphique 16. Nombre des véhicules dans les foyers (Wroclaw, Pologne) 

 
 

0 0-20 zl 20-40 zl 40-80 zl >80 zl pas de 
réponse 

 

Graphique 17. Co t des d pla e e ts da s l’ ole (Wroclaw, Pologne) 

À la question concernant leur attitude au déplacement à pied, environ 65 % des parents ont 

répondu que le milieu urbain dans la région où ils habitent est adapté au déplacement à pied, 

et environ 45 % oie t ue leu s e fa ts so t e  s u it  su  le he i  de l ole. U  
pou e tage pa eil des pa e ts est d opi io  ue les e fa ts e so t pas e  s u it  su  le 
he i  de l ole.  

 
 

  Complètement 
d a o d 

D a o d Indifférent Pas d a o d 
Complètement pas 

d a o d 

 À pied, il y a des choses à 
faire et à voir 

12% 31% 17% 34% 6% 

 Infrastructure 
piétonnière est bonne 

10% 54% 7% 22% 8% 

 Je pense que mes enfants 
sont en sécurité sur leur 
chemin de l ole 

4% 41% 12% 33% 10% 

 Des trottoirs plus larges 
sti ule t l o o ie 
locale plus que les places 
de parking 

10% 29% 40% 18% 4% 

 Le Conseil municipal 
devrait prendre des 
mesures pour encourager 
les gens à se déplacer à 
pied 

26% 50% 18% 4% 1% 

 

Graphique 18. Attitudes des fa illes au  d pla e e ts à pied da s l’ ole (Wroclaw, Pologne) 
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À la question concernant leur attitude au déplacement à vélo, environ 60 % des parents ont 

po du ue le ilieu u ai  da s la gio  où ils ha ite t est pas adapté au déplacement à 

vélo. En évaluant le comportement des cyclistes, environ 30 % le considèrent comme correct, 

ta dis u u  pou e tage pa eil le o sid e o e i o e t.  % des personnes sondées 

pe se t u a e  u e eilleu e adaptatio  des outes aux besoins des cyclistes, les gens iraient 

faire les courses à vélo tous les jours. Plus de 60 % des parents croient que les enfants ne peuvent 

se se ti  e  s u it  e  e a t à l ole à lo. 

 

 
 

  Complètement 
d a o d 

D a o d Indifférent Pas d a ord 
Complètement 

pas d a o d 

 À vélo, il y a des choses 
intéressantes à faire et à 
voir 

19% 40% 14% 24% 3% 

 L i f ast u tu e liste 
dans ma municipalité est 
bonne 

4% 27% 10% 45% 14% 

 Le comportement des 
cyclistes est bon 

1% 30% 34% 31% 4% 

 Si l i f ast u tu e liste 
était meilleure, les gens 
iraient faire les courses à 
vélo tous les jours 

16% 44% 24% 14% 2% 

 Je pense que mes enfants 
sont en sécurité quand ils 
o t à l ole à lo 

1% 20% 16% 45% 17% 

 Le Conseil municipal devrait 
prendre des mesures pour 
encourager les gens à faire 
du vélo 

36% 49% 10% 3% 1% 

 

Graphique 19. Attitudes des fa illes au  d pla e e ts à lo da s l’ ole (Wroclaw, Pologne) 

 

La majorité des personnes sondées, plus de 75 %, taie t d opi io  ue les listes et les 

pi to ie s de aie t t e p se ts da s l espa e pu li  et ue es o e s de d pla e e t 
actifs contribuent à une amélioration de la santé des résidents. Beaucoup plus que la moitié des 

parents considèrent la marche et le vélo comme un moyen de déplacement. 
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3.4. Le contexte en Croatie 
Depuis que la ville de Koprivnica, est aussi appelée la « ville cyclable », il parle certainement de 

la présence élevée de la bicyclette comme mode de transport dans la ville, avec une grande prise 

de conscience de l'importance de leur activité physique quotidienne et la vie saine des gens. Ce 

projet est certainement une manière qui va encore contribuer à l'objectif global et qui est 

d'augmenter le nombre d'étudiants et les personnes qui vivent une vie saine, se déplaçant sur 

une base quotidienne et contribuant ainsi à leur propre santé et à un environnement sain, aussi. 

Étant donné que le projet, entre autres, cherche à influencer l'activité physique accrue des 

étudiants et l'utilisation de modes de transport durables, les enquêtes sur la mobilité ont été 

menées. Pour obtenir des informations sur les habitudes des gens et leurs attitudes sur la 

mobilité, il est prévu d'effectuer une recherche parmi tous les groupes cibles du projet à mettre 

en œu e la fo atio  initiale et l'enquête finale. Parmi d'autres groupes cibles, les enquêtes 

ont été menées dans quatre écoles participant au projet, avec les 200 enfants, les parents et les 

membres du comité consultatif du projet interrogés sur leur position actuelle sur la mobilité et 

l'utilisation des modes de transport durables. 

Enquête sur les étudiants 

Au cours de la première année du projet, des questionnaires ont été remis aux écoles qui 

participent au projet. Les enquêtes ont été menées de manière que, dans toutes les écoles au 

sein de chaque classe, les enseignants interrogés les élèves qui ont répondu aux questions dans 

une enquête sur les mains vers le haut. Le but de l'enquête est d'obtenir des données sur le 

nombre d'étudiants qui viennent à l'école à pied, à vélo ou les transports en commun et le 

nombre d'élèves que les parents conduisent à l'école en voiture. 

 

  

Image 10. Les étudiants qui effectuent l'enquête à main (Koprivnica, Croatie) 

Les résultats des élèves enquête montre que 30% des élèves de marcher tous les jours à l'école, 

24% des étudiants ont utilisé la bicyclette comme mode de transport, 33% des élèves vont à 

l'école par les transports publics alors que 13 %% arrivent à l'école en voiture. 
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 En marchant 

 à bicyclette 

 Par les transports en 

commun 

 En voiture 

Graphique 20. Mode de transport des étudiants sur les voyages à l'école (Koprivnica, Croatie) 

 

Résultat de l'enquête recueillies a montré que les étudiants ont l'habitude d'aller à l'école en 

vélo ou à pied et il est un bon début d'encourager et de développer l'habitude d'utiliser des 

modes de transport durables, ce qui contribuera au succès des résultats finaux de le projet. 

Après l'enquête menée et pendant la mise en œu e du p ojet, les l es ont accepté les 
activités proposées avec une grande diligence et détermination. Certains d'entre eux ont changé 
leurs habitudes de mouvement, puisque les activités de divertissement éducatives présentées 
ont augmenté leur prise de conscience de l'importance du mouvement quotidien et l'activité 
physique, ce qui contribue certainement à la fin de ce projet. 
 

Enquêtes auprès des parents et des membres du conseil  consultatif 

La première partie de l'enquête a porté sur la situation initiale sur les habitudes des participants 

sur l'utilisation des modes de transport durables et les attitudes de mobilité des étudiants, leurs 

parents et les membres du comité consultatif (enseignants, la police, les autorités locales et les 

membres de l'équipe du projet). 

 

Image 11 Sondage auprès des membres du groupe de décision (Koprivnica, Croatie) 
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Certains des résultats de l'enquête ont révélé ce qui suit: 

En regardant la distance que les étudiants doivent se rendre à l'école, les parents ont répondu 

que 35,2% des enfants vivent de l'école à une distance supérieure à 2 km, tandis que 19,7% 

d'entre eux parcourent moins de 500 mètres à l'école. En regardant les réponses à la maison à 

l'école la distance, les données suggèrent que la plupart des étudiants peuvent utiliser un vélo 

ou à pied à l'école, ce qui affe te leu  p op e sa t , ais aussi la sa t  de l e i o e e t. 

 

Graphique21. Distance estimée des ménages aux écoles (Koprivnica, Croatie) 

D'après les statistiques sur le nombre de voitures, motos et vélos dans une famille, nous avons 

les données suivantes: 

Voitures 

7,8% des familles ne disposent pas d'une voiture à la maison, 63,1% ont une voiture, 28.4% ont 

deux voitures, et de 0,7% a trois ou plus. 

 

Motos 

82,3% de la famille ne possède pas une moto à la maison, 17,6% ont une moto, et de 0,1% a 

deux motos, alors qu'aucun de la famille testé est propriétaire de trois ou plusieurs motos. 

 

Bicyclette 

2,9% des familles ne possèdent pas de vélo et de leurs biens, 13,5% propre 1 vélo, 16,3% 
possèdent deux vélos, tandis que 67,3% possèdent trois ou plus de vélos dans leur maison. A 
partir de ces données, nous pouvons voir que la plupart des familles ont trois ou plus de 
bicyclettes, ce qui indique que leur habitude de cyclisme est fréquente, ce qui favorise d'autres 
réalisations des objectifs du projet. 
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4. Conception des itinéraires scolaires 
 

Dans une deuxième phase du projet depuis les collèges des quatre pays participants, ils s'ont 

dessinés les routes scolaires. À suite, se montre un compte rendu des résultats obtenus. 

4.1. L expérience espagnole 

 

Élaboration de routes sûres 

Pendant le projet ils ont mis en place au total 12 routes scolaires pour aller en marchant au 

collège de façon sûre, durable et salutaire, 3 par chaque centre scolaire participant, dans les 

communes de Sueca, Almussafes, la PoblaLlarga et Cárcer. 

En premier lieu, chaque centre scolaire a réparti des cartes des environs du collège pour que 

chaque étudiant, avec l'aide de leur professeurs et de leur famille tracé un chemin piétonnier 

plus sûre de la maison jus u au collège. 

Postérieurement, les routes de chaque élève s'ont mis en commun dans la classe pour choisir 3 

routes par chaque centre scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 12. 3 Route scolaire du CEIP Pare Gumilla.Càrcer, Valencia. 
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Audits de mobilité  

Une fois connues les routes, dans chaque commune s'a constitué un groupe de travail avec la 

finalité de réaliser un audit de mobilité. Ces groupes de travail ont été formés par les suivants 

membres: 

- Techniciens de l Age ia E e g ti a de la Ri e a 

- Professeurs et membres de l'équipe directive des collèges 

- Mères et pères d'étudiants 

- Étudiants 

- Techniciens municipaux 

- Autorités locales 

- Police municipale 

 

Image 13. Groupe de travail avant de commencer l'audit de mobilité (Sueca-Valencia). 

 

Image 14. Groupe de travail pendant l’audit de o ilit  (La Pobla Llarga-Valencia). 
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Chaque groupe de travail a parcouru pendant un matin les 3 routes scolaires de la commune, en 

proposant une série d'améliorations pour améliorer la sécurité de la route. Les principaux 

problèmes détectés ont été: 

- Absence de pas de piétons, pas de piétons en mal état. 

- Le pas de piétons ne suit pas le chemin naturel du piéton. 

- Trottoirs étroits. 

- Barrières architectoniques, principalement que les trottoirs à les deux côtés des 

intersections ne se trouvent pas à cote zéro. 

- Faute de visibilité des pas de piétons. 

- Véhicules mal garés qu'empêchent la visibilité du pas de piétons. 

- Vitesse excessive de véhicules. 

- Beaucoup de trafic. 
- E s de hi ules e  t a sita t da s l espa e pi to ie .  
- Mal fo tio e e t des o es da s l espa e pi to ie .  
- Mal fonctionnement des sens de circulation. 

 

Image15. Barrière architectonique entre le trottoir et le pas de piétons. Sueca (Valencia). 

 

Image 16. Conteneur en faisant obstacle à un pas de piétons. Càrcer (València). 
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Image 17. Trottoirs étroits. La Pobla Llarga (València). 

 

Une fois évalués les problèmes, les mesures suivantes ont été proposées: 

- Peindre des nouveaux pas de piétons, repeindre et élargir quelques des existants, 

installer des pas élevés. 

- Elargir des trottoirs. 

- Faire à cote zéro les trottoirs pour faciliter le pas. 

- Implémenter des nouvelles zones piétonniers et voies cyclables. 

- Réduire le nombre d'entrées des hi ules à l espa e piétonnier. 

- Mettre des empêchements physiques pour éviter le mauvais parking des véhicules 

dans la zone d'entrée au centre scolaire. 

- Éliminer des places de parking. 

- Étudier la réorganisation des sens de circulation des véhicules pour augmenter la 

sécurité des routes scolaires.  

- Réduire la vitesse permise des véhicules. 

- Réduire une voie dans une rue de double sens. 

- Élimination d'obstacles: pilons, conteneurs. 

- Installer des bancs dans les trottoirs. 

- Restreindre l'accès aux véhicules aux heures d'entrée et sortie du centre scolaire. 

- Réalisation d'une campagne pour que les conducteurs soient plus respectueux avec les 

piétons. 

- Installer des sémaphores de réduction de vitesse. 

- Dévier des routes avec beaucoup de trafic. 

Les mesures se sont classées selon son coût (sous-moyen-grand) pour faciliter la prise de 

décisions aux autorités locales. 

Une fois réalisé l'étude, depuis les diverses mairies sont commencé à prendre les mesures pour 

améliorer la sécurité des routes scolaires. 
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Image 18. Suppression des espaces de stationnement à l'entrée de l'école. (Sueca-Valencia). 

 

4.2. L expérience française 
 

Co e l e u te a pu le d o t e , les oles se t ou e t au ilieu de zo es side tielles 
 e t e les oles et les ha itatio s . Il  a pas « d iti ai es » à proprement parlé avec 

des arrêts ou avec une sécurité adaptée à mettre en place. Nous avons suggéré de travailler sur 

les ua tie s les plus loig s de l ole a e  le plus g a d o e d l es afi  de o e oi  
des iti ai es da s u  a o  d au oi s  k  soit  à /  i  a i u  de l ole .  

P io ite e a d a o d o çu u e a te comportant les différentes zones où vivent les personnes, 

e  s appu a t su  les ad esses ele es lo s des e u tes. O  peut  oi  lai e e t ue la 
plupa t des l es i e t da s u  a o  de  k  de l ole. 

 

Graphique 22. Distance domicile des élèves à l’ ole du CEP (France) 
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Prioriterre a proposé aux enseignants, aux parents et à la mairie plusieurs itinéraires sur lesquels 

fl hi   pou  alle  jus u à l ole. 

Les élèves finalisent la conception des itinéraires en classe avec les enseignants. Ils ont pu 

app e d e à s o ie te  da s l espa e e  utilisa t u e a te de l IGN et se so t pe h s su  les 
points de repère. 

Les itinéraires testés conduisaient aux zones où vivent la plupart des élèves.  

Image 19. Étude de routes scolaires par des étudiantes (France) 

 

Audit de mobilité 

Les e fa ts, es o t s pa  leu s pa e ts, leu s e seig a ts et P io ite e, o t test  l iti ai e 
u ils a aie t is au poi t au p ala le. Le ut o sistait à oi  les diffi ult s u ils peu e t 

rencontrer lors du trajet et à t ou e  des solutio s. Ce fut gale e t l o asio  de ifie  
comment les enfants se déplacent en groupe et de localiser les points de rencontre. 

Nous avons pu identifier le manque de visibilité de certaines routes ainsi que des zones 

résidentielles sans trottoirs.  

 

Image 20. Audit de mobilité (France) 
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Pe da t l audit de te ai , les e fa ts o t po t  leu  atte tio  su  la s u it  outi e, et ous 
leu  a o s de a d  o e t ils t a e se t la oute et uels so t leu s fle es. D aut es poi ts, 
comme l tat des t ottoi s, les i te se tio s, la s u it  et les passages pi to s, o t gale e t 
été observés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 21. Audit de mobilité (France) 

L e seig a te a it su  sa a te les e d oits da ge eu  et les a lio atio s à p oi  pou  plus 
de confort. Par exemple, les trottoirs manquants ou trop étroits. De plus, la plupart des enfants 

doi e t t a e se  u  e t e o e ial pou  se e d e à l ole. Qua d la pelouse est ouill e, 
il est pas ag a le de a he  dessus. Nous a o s e o  u  apport à la municipalité pour 

leur faire part des améliorations à apporter. 

 

Image 22. Points dangereux et points d'amélioration marquée dans les audits de mobilité (France) 

 

 

 

 
 

 

Distance : 50m 
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4.3. L expérience polonaise 

Projet de chemins sûrs 

Pendant deux mois, les élèves dans quatre écoles à Wroclaw ont projeté 3 chemins par école à 

analyser plus tard. 

En premier lieu, les élèves ont dessiné, seuls ou avec leurs parents, leur chemin quotidien de la 

aiso  à l ole. Plus ta d, ha ue lasse a hoisi t ois he i s et finalement, chaque école en 

a hoisi t ois à a al se  lo s de l audit pi to ie . 

 

 

 

 

Image 23. Dessi s des he i s de l’ ole (Wroclaw, Pologne) 

  
  

Image 24. Che i s de l’ ole choisis (Wroclaw, Pologne) 
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Audits de mobilité 

Ensuite, les quatre écoles engagées dans le projet ont effectué des audits piétonniers pour 

a al se  les he i s de l ole. Lo s de l audit pi to ie , les t ois he i s hoisis pa  ha ue 
école ont été analysés physiquement. 

L audit pi to ie  a t  is e  œu e pa  u  e e d u e ONG a e  e p ie e e  audits 
piétonniers, des professeurs, des élèves, un représentant du conseil local et la police. 

Lors des audits piétonniers, le groupe de travail a exami  l tat des t ottoi s, les a efou s et 
la i ulatio . Les pa ti ipa ts o t he h  des lieu  da ge eu  su  les he i s de l ole et o t 
trouvé des solutions pour améliorer ces situations. 

Les p o l es p i ipau  des he i s de l ole o se s lo s des audits piétonniers : 

 voitures garées sur le trottoir et près de passages piétons, 

 

 

  
  

 
 

Image 25. Problèmes rencontrés lors des audits piétonniers (Wroclaw, Pologne) 
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 oitu es ga es da s la ue à l o asio  d e e e  des e fa ts à l ole, 

 

 

Image 26. Problèmes rencontrés lors des audits piétonniers (Wroclaw, Pologne) 

Dans le domaine des passages piétons marqués, on a observé : 

 Trop peu de passages piétons marqués, ce qui provoque les gens à traverser la rue dans 

des lieux interdits ; 

 Un passage existant dangereux, 

 

  
  

Image 27. Problèmes rencontrés lors des audits piétonniers (Wroclaw, Pologne) 

 Trottoirs de mauvaise qualité 

  
  

Image 28. Problèmes rencontrés lors des audits piétonniers (Wroclaw, Pologne) 
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 Pas assez de pistes cyclables, ce qui provoque les gens à faire du vélo sur les trottoirs 

ou dans la rue. 

 

  
Image 29. Problèmes rencontrés lors des audits piétonniers (Wroclaw, Pologne) 

À la base des audits, on a également présenté des recommandations pour améliorer les 

conditions actuelles. 

Chaque école auditée a reçu u e e o a datio  d du ue  les e fa ts et les pa e ts. La 
s u it  des e fa ts s a lio e a si u  o e plus i po ta t d e t e eu  hoisisse t de e i  
à l ole à pied ou à lo. Plus il  a des piétonniers et des cyclistes, plus les gens sont en sécurité, 

e ue o fi e t des dizai es d tudes e pi i ues da s des illes da s le o de e tie . Le 
p e ie  pas pou  ha ge  la situatio  a tuelle se ait u e o i aiso  d a ti it s du ati es et 
des ha ge e ts d i f ast u tu e. Les p e i es so t essai es pou  o ai e les pa e ts 
de fai e leu s e fa ts e i  à l ole à pied ou à lo. U e e o st u tio  des lieu  se si les 
se ait pou  eu  u  e ou age e t et u e p eu e ue le he i  de l ole devient plus sûr. Par 

o s ue t, u  o e oi s i po ta t des l es ie d aie t à l ole e  oitu e, les o flits 
liés au garage disparaîtraient progressivement et la circulation deviendrait moins pénible pour 

les résidents locaux. Cela rendrait le che i  de l ole e o e plus sû , plus d e fa ts 
ie d aie t do  à l ole de a i e a ti e. 

D aut es e o a datio s taie t fo ul es di e te e t à p opos des lieu  da ge eu  p s 
des écoles particulières, par exemple : 

- Sécuriser les trottoirs par des poteaux ; 

- D sig e  des pla es de pa ki g kiss&go le lo g du t ottoi  de a t l ole ; 

- Construire un passage piétons supplémentaire ; 

- Placer des signaux de limitations de vitesse. 
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4.4. L expérience croate  

Conception de routes sûres  

Dans le prolongement de la recherche sur la mobilité des étudiants, chaque école a organisé 

l'activité de la conception des routes à l'école. L'objectif était que les élèves de cinquième année, 

participant au projet, projet de chemin de l'école pour une analyse ultérieure. 

 

Dans ce but, 1: 13000. Les cartes à l'échelle ont été imprimées, marquant toutes les rues dans 

un rayon de 3 km puisque la plupart des étudiants vivent.Les étudiants venant en dehors du 

territoire cartographique ont dessiné leurs routes vers les principales voies d'accès aux écoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 30. Cartes pour tracer le chemin de la maison à l'école (Koprivnica, Croatie) 

Après chaque élève se diriger vers et vers l'école, chaque classe incluse dans le projet a 

sélectionné trois routes. Après cela, chaque école a fait trois dernières routes afin de les analyser 

et de déterminer leur sécurité. 

Lors du dessin d'une carte, les élèves ont appris à lire les cartes et leur orientation dans l'espace. 
 

  

Image 31. Les étudiants tirent leur chemin de la maison à l'école (Koprivnica, Croatie)(Koprivnica, Croatia) 
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Audit de mobilité 
 
La prochaine étape pour la création de routes plus sûres pour les étudiants, l'élève scolaire a 

testé chaque route sélectionnée. Au cours de deux mois, des audits de marche ont été organisés 

afin d'analyser leur sécurité. À cette fin, un groupe de travail composé d'enseignants, de 

spécialistes de la construction, de police et d'étudiants a visité les sites, analysé et discuté de 

l'état des itinéraires tracés. 

 

Il a été expliqué au début de l'audit de marche où une attention particulière est nécessaire 

(conditionnement des trottoirs, panneaux de signalisation, signalisation routière, sécurité des 

piétons, intersections de trafic, raccordement du trafic automobile et piéton). À la fin de chaque 

audit de marche, un groupe de travail a analysé chaque parcours, en tenant compte des 

problèmes existants et des solutions nouvellement proposées. 

 

Image 32.Écoles pour enfants handicapés "COOR – Podravsko sunce" (Koprivnica, Croatie) 
 
Les problèmes rencontrés lors du passage à travers les deux premières routes autour des écoles 

étaient un manque de panneaux de signalisation disponibles et des sentiers et une partie 

obstruée par les plantes et les arbres de chantiers privés. Le problème suivant a été repéré étroit 

passage pour piétons aux intersections et marques ductiles endommagées aux intersections, et 

les lacunes qui ont été identifiées lors du passage des routes. Des problèmes avec la troisième 

voie étaient un frein insuffisant au passage pour piétons près de l'arrêt de bus, un panneau 

d'arrêt de bus derrière le passage d'arrêt et piéton réelle déplacé en dehors de l'intersection. 

 

Les mesures d'amélioration ont été mise en place des panneaux de signalisation école (l'école « 
soleil COOR Podravsko, » rempli la demande pour le placement des signes), les enfants sur les 
signes de la route et les panneaux de limitation de vitesse; enlèvement de la végétation qui est 
sur les parties des zones piétonnes et la restauration des marques ductiles étaient quelques-
unes des mesures visant à accroître la sécurité des élèves. Les mesures d'amélioration liée à la 
troisième voie consiste à étendre la largeur d'une des bordures concaves au point de passage 
de l'arrêt de bus et signe BUS STOP pour aller de l'avant, dans le cadre de la piste décalée 
intersection. 
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Image 33.École primaire Antun Ne čić Gostovinski (Koprivnica, Croatie) 

 

 
Les problèmes rencontrés lo s du passage de l'e se le des outes de l' ole A tho  Ne čić 

Gostovinski étaient les suivants: il y a beaucoup de cyclistes circulant par là et cela est dangereux 

pour les enfants en dehors de l'école. Les pots de fleurs en béton placés là, dans le but de bloquer 

le passage des cyclistes là-bas, sont inefficaces parce que les cyclistes passent autour d'eux. Un 

autre problème est qu'il n'y a pas de chemin de marche dans une partie des itinéraires choisis. 

Les mesures proposées d'amélioration ont été de placer un signe FIN DE BIKE PATH (il n'y a aucun 

signe véhicules, mais pas d'interdiction de vélos), d'autres contrôles de police et des contrôles 

de la circulation. Afin de sanctionner manque de pistes cyclables, une proposition pour la 

construction de sentiers sera placé, si existe la propriété de la ville suffisante, à incorporer dans 

l'un des prochains plans de construction. 

 

 

 

 

 

 

 

Image 34 Photo de sentiers pédestres manquants (Koprivnica, Croatie) 

L'un des problèmes aussi était que les enfants traversent la route où aucun passage piéton 

existe, la plupart des enfants suspendus à l'arrêt de bus, ce qui augmente la possibilité d'un 

accident de la circulation au cours de leur attente pour un bus. 
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Les mesures proposées d'amélioration ont été un passage pour piétons, afin de permettre aux 
enfants un passage en toute sécurité de la route, la mise en place des bancs dans la zone du 
parc, et de cette façon les enfants peuvent s'asseoir sur un banc de parc et d'attendre un bus. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image 35.L'école primaire Đu o Este  Kop i i a, C oatie  

Lors du passage des routes scolaires Duro Ester, les problèmes suivants ont été observés: les 

rues que nous sortions nous manquent un passage pour piétons, ce qui est un danger pour tous 

les élèves qui traversent la route. Pendant le passage de l'une des routes proposées à fort trafic, 

nous avons trouvé beaucoup de stationnement des deux côtés de la rue, ainsi que d'un grand 

nombre de cyclistes, qui se rétrécit davantage l'espace. 

Les mesures proposées pour améliorer: la rue sans un passage pour piétons doivent être bloqués 

par une clôture et la partie dangereuse de la rue où les étudiants tentent de traverser la rue. En 

ce qui concerne la rue où il y avait un bon nombre de trafic et de stationnement très denses sur 

les deux côtés de la rue, la solution serait la construction d'un chemin piétonnier et faire du vélo. 
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5. Activités et campagnes de sensibilisation à l école 

Dans les projets de chemins scolaires il est très important la part de sensibilisation et promotion. 

Ainsi,  tout d'abord on doit faire une campagne de diffusion du projet avec matériel de diffusion 

o e pa  e e ple poste  et o hu es d'i fo atio , o e s'a fait da s le p ojet Let S 
Move. 

En plus on doit réaliser des activités éducatives avec la finalité de faire connaître les chemins 

scolaires entre les élèves et ainsi les motiver à les utiliser et s'unir postérieurement au service 

de Pédibus. Da s le p ojet Let S Mo e les e t es s olai es pa ti ipa ts o t alis  les sui a tes 
activités ramassées dans les fiches éducatives de l'Annexe II.  

5.1. Activité en Espagne 

Campagne du Jour Salutaire 

Cette activité consiste à promouvoir depuis les centres écolières que les élèves aillent à pied au 

collège et qu'ils portent pour déjeuner fruit une fois à la semaine. Cette campagne dérive d u e 

autre champagne plus vaste qui s appelle «le jou  de la f uit», d jà implémentée dans autres 

centres scolaires. Voi  fi he  da s l A e e II. 

Les jours dans les quels les quatre collèges célèbrent la campagne du jour salutaire sont: 

Centres Écolières Jour Salutaire 

CEIP Pare Gumilla Mercredi 

Colegio La Encarnación Mercredi 

CEIP Almassaf Mercredi 

CEIP Sanchis Guarner Mercredi 

 

Table1. Jour salutaire dans les centres scolaires 

Arbre de la mobilité 

Dans cette activité les élèves mettent des étiquettes de couleurs de comment se sont déplacés 

ce jour au centre scolaire sur un arbre grand qu'ils ont réalisé en papier. Voir fiche 17 dans 

l A e e II. Chaque couleur est associée avec une façon de déplacement. Par exemple, le vert 

pour aller à pied, le jaune pour aller à vélo, le noir pour aller en voiture. 
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Image 36. Activité arbre de la mobilité dans les collèges La Encarnación  (Sueca) et le CEIP Pare Gumilla (Càrcer) 

Policiers pour un jour 

Dans cette activité les élèves – tous seuls ou en collaboration avec la police locale -donnent des 

conseils aux conducteurs d'automobiles. Les conducteurs sont mis une amende symbolique s ils 

réalisent une action incorrecte. Voir fiche 9 dans l A e e II 

  

Image 37. Activité policiers pour un jour dans les collèges La Encarnación (Sueca) et le CEIP Almassaf (Almussafes) 

Le chemin sensoriel  

Cette activité consiste à redécouvrir le chemin au collège à travers les sens. Les élèves, pendant 

5 jours doivent noter dans une fiche ce u ils observent pendant le chemin scolaire ou autour 

du collège. Voir fiche 16 dans l A e e II. 

 

Image 38. . Activité Le Chemin Sensoriel dans les collèges La Encarnación (Sueca) et le CEIP Almassaf (Almussafes) 
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Peins ton chemin à l’école  

Dans cette activité les élèves, avec l aide des p ofesseu s, dessi e t une anagramme pour 

identifier les routes scolaires. Cettes routes peuvent être empreintes, fleches..Après ça, ils 

sortent à peindre les itinéraires scolaires. Voir fiche 20 dans l A e e II. 

  

Image 39. Activité Peins ton chemin à l’ ole dans leCEIP Pare Gumilla et La Encarnación et CEIP Sanchis Guarner 

Sécurité routière sur deux roues 

Da s ette a ti it  o  t a aille la se u it  outi e a e  lo ou pati s. C est possi le o ga ise  
cette activité dans le patio du collège ou dans un espace de la ville. Voi e fi he  da s l A e e 
II. 

 

Image 40. Activité Sécurité routière sur deux roues dans le CEIP Sanchis Guarner et dans le collège La Encarnación  

Excursion en vélo 

Da s ette a ti it  des e u sio s e  lo so t o ga is es, pou  isite  e d oits d i t t 
culturel, environnemental ou ludique de la zone. Voit fi he  da s l A e e II. 

    

Image 41. Activité Excursion en vélo dans le CEIP Pare Gumilla et le CEIP Almassaf. 
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5.2. Activités en France 

Exercices d'habilités en vélo et patins  

Dans cette activité, différentes activités sont organisées avec le vélo et les patins, pour 

développer les ha ilit s des l es. Voi  fi he  da s l A e e II. 

 

Image 42.  Activité Exercices d'habilités en vélo et patins dans le College du Semnoz 

Apprendre à s’orienter  

Dans cette activité, différentes activités sont organisées pour que les élèves apprennent à 

s o ie te . Voi  fi he  da s l A e e II.  

 

Image 43. Activité App e d e à s’o ie te  dans le College du Semnoz. 
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Compétition de mobilité 

Dans cette activité une compétition est organisée soit dans le seul collège soit entre différents 

collèges, pour encourager les élèves à aller à vélo ou à pied au collège. Voir fiche 18 dans 

l A e e II.  

 

Image 44. Activité compétition de mobilité dans le collège primaire de Viry. 

Dessins ton logo 

Dans cette activité les élèves élaborent un logo ou un slogan qui pourra servir à marquer les 

he i s s olai es.  Voi  fi he  da s l A e e II. 

 

Image 45. Activité Dessins ton logo dans le collège primaire de Viry. 

Excursion en vélo 

Da s ette a ti it  des e u sio s e  lo so t o ga is es, pou  isite  e d oits d i t t 
culturel, environnemental ou ludique de la zone. Voi  fi he  da s l A e e II 
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Image46. Activité Excursion en vélo dans le College du Semnoz.  

 

5.3. Activités en Pologne 
 

La Jungle de la Ville  

Dans cette activité les professeurs donnent cours éducatifs sur la base du livre «City Jungle – 

u e guide p ati ue pou  tudia ts ui se d pla e t». Voi  fi he  da s l A e e II. 

 

 
 

 

Image 47. Activité La Jungle de la Ville dans les collège Let’S Mo e de W o la .  
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Compétition de vélo 

Dans cette activité les élèves sont encouragés à aller au collège en vélo (ou patins, rollers) 

pendant un mois. Toutes les promenades se comptent. Chaque élève qui arrive reçoit deux 

autocollants. Une étiquette collée dans le panneau de sa classe, et l'autre dans son agenda. 

Chaque famille reçoit une brève explication sur comment aller en vélo avec sécurité. Voir fiche 

 da s l A e e II. 

 
 

 

Image 48. Activité Compétition de vélo dans 24 collèges de primaire de Wroclaw.  

École de vélo 

Dans cette activité les élèves participent à discussions sur le vélo, en parlant des avantages du 

vélo et de la sécurité à la conduite. Après les cours théoriques, les élèves participent aussi à 

ou s p ati ues. Voi  fi he  da s l A e e II.  

 

 
Image 49. Activité École de vélo dans les collèges de primaire de Wroclaw.  
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5.4. Activités en Croatie 

 

Arbre de la mobilité 

Dans cette activité les élèves mettent des étiquettes de couleurs de comment se sont déplacés 

ce jour au centre scolaire sur un arbre grand qu'ils ont réalisé en papier. Voir fiche 17 dans 

l A e e II. Cha ue ouleu  est asso i e a e  u e faço  de d pla e e t. Pa  e e ple, le e t 
pour aller à pied, le jaune pour aller à vélo, le noir pour aller en voiture. 

 

Image 50. Activité Arbre de la Mobilité dans le collège COOR Podravskosunce (Koprivnica).  

 

Nettoyage de chaussures  

Cette activité consiste en une session dans laquelle les élèves nettoient leurs chaussures, vélos, 
pati s et . pou  les a oi  p ts pou  les p o hai s o ages. Voi  fi he  da s l A e e II. 
 

 
Image 51. Activité Nettoyage de chaussures dans le collège COOR Podravskosunce (Koprivnica).  
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Décore ton vélo 

Cette activité consiste en la décoration des vélos des élèves. Ils pourraient mettre rubans de 
couleurs, autocollants, ballons, fleurs, a to s et . Voi  fi he  da s l A e e II. 
 

 

 

Image 52. Activité Décore ton vélo dans les collèges COOR Podravskosunceet O.Š. Đu o Este  Kop i i a .  

 

Le chemin sensoriel  

Cette activité consiste en redécouvrir le chemin au collège à travers les sens. Les élèves, pendant 

 jou s doi e t ote  da s u e fi he e u ils o se e t pe da t le he i  s olai e ou autou  
du collège. Voir fiche 16 dans l A e e II. 

 
Image 53. Activité Le Chemin Sensoriel dans le collège Antun Ne čić Gostovinski (Koprivnica). 

 

Campagne du Jour Salutaire 

Cette activité consiste en promouvoir depuis les centres écolières que les élèves aillent à pied 

au collège et qu'ils portent pour déjeuner fruit une fois à la semaine. Cette campagne dérive 

d u e aut e a pag e plus aste ui s appelle «le jour de la fruit», déjà implémentée dans 

aut es e t es s olai es. Voi  fi he  da s l A e e II. 
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Image 54. Activité Le Chemin Sensoriel dans le collège Antun Ne čić Gostovinski (Koprivnica). 

 

École de vélo 

Dans cette activité les élèves participent à discussions sur le vélo, en parlant des avantages du 

vélo et de la sécurité à la conduite. Après les cours théoriques, les élèves participent aussi à 

ou s p ati ues. Voi  fi he  da s l A e e II.  

 

 

 

Image 55. Activité École de vélo dans les collèges Antun Ne čić Gostovinskiet O.Š. Đu o Este  Kop i i a . 
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6. Le pédibus  
 

Dans la dernière phase du projet, troisième cours scolaire, s'a mis en oeuvre le service de 

p di us  dans les quatre pays participants dans le projet. En dépendant des conditions 

particulières de chaque pays il s'a entamé dans un moment différent en chacun d'ils. À suite, se 

montre un compte rendu des résultats obtenus. 

6.1. Le pédibus  en Espagne 
 

Pendant les mois de janvier et février de 2018 il s'a mis en oeuvre le service de pédibus dans les 

quatre centres participants dans le projet. Pour cela, des trois modèles d'organisation du service 

qu'ils se montrent dans la méthodologie, voir point 2.3, le CEIP Sanchis Guarner a sélectionné le 

modèle 2, avec des Adultes volontaires, alors que les autres trois écoles ont implémenté le 

modèle nombre 3, Aller tous en groupe. De cette forme, les centres scolaires ont envoyé une 

circuler aux familles avec l'information du service, une carte des routes et les horaires des points 

de rencontre. La circulaire envoyée se montre dans l'Annexe I. Afin d'augmenter la participation 

dans le service et promouvoir sa diffusion, les collèges ont implémenté les nouvelles 

technologies (TIC). Ainsi, le CEIP Pare Gumilla, a utilisé l'outil Telegram, le CEIP Sanchis Guarner 

et le CEIP Almassaf, l'outil Tolkapp et enfin le Collège L'Encarnación, a utilisé un outil propre du 

collège. 

De cette forme, le 17 janvier a eu lieu le lancement du service de pédibus en le CEIP Pare Gumilla 

(Cárcer), le 25 janvier dans l'École L'Encarnación, le 7 février en CEIP Almassaf et enfin le 14 

février en le CEIP Sanchis Guarner.  

La participation en tous les collèges a été assez élevée, en participant le jour de l'inauguration 

d'une moyenne de 50% des éleves. Pendant le reste du cours scolaire les collèges ont continué 

en promouvant le service pour que plus nombre d'étudiants participât et que le service 

continuât actif. 

 

 Image 56. Pédibus dans le CEIP Pare Gumilla (Càrcer) 
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Image 57. Pédibus dans La Encarnación School (Sueca) 

 

 

Image 58. Pédibus dans le CEIP Almassaf (Almussafes) 

 

Image 59. Pédibus dans le CEIP Sanchis Guarner (La Pobla Llarga) 
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6.2. Le pédibus  en France  

 
Le 20 septembre 2017 s'a réalisé le lancement du service de p di us à l cole élémentaire 

Marianne Cohn de Viry. Les deux lignes du pédibus ont été en fonctionnement pendant tout le 

cours scolaire 2017-18 tous les mercredis matin. Le pédibus s'a jeté avec des adultes volontaires 

qu'accompagnaient aux élèves. Le 5 octobre 2017 trois agents de police ont donné formation 

pour les accompagnateurs. Les élèves devait s'adhérer au service. 

Les deux lignes de pédibus existants sont la ligne du centre avec 7 élèves inscrits et 4 parents 

accompagnateurs qui se relayent. La ligne de l Eluiset, compte avec 25 élèves inscrits et 10 

parents accompagnateurs qui se relayent. 

 

   

Image 60. Lig es de p di us da s l’École élementaire Marianne Cohn (Viry) 
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Image 61. Pédibus en École élementaire Marianne Cohn (Viry) 

Un challenge sans voiture a eu lieu à l'école vendredi  4 avril 2018 pour promouvoir les pédibus 

e ista ts et la o ilit  dou e Challe ge Sa s Voitu e . Les l es o  adh e ts pou aie t e 
matin-là tester l'une ou l'autre des 2 lignes ou venir à l'école sans voiture. Les membres du 

comité pedibus avaient contacté la police municipale pour demander une sécurité renforcée, 

des accompagnateurs supplémentaires se sont mobilisés pour mieux encadrer les élèves sur les 

parcours des 2 pédibus et des parents ont organisé un goûter  dans la cour pour accueillir les 

élèves. La participation a été tres bonne (74% des élèves sont allés en des façons de transport 

durable et 6% en voiture et après à pied ou en trottinette). 

 

Image 62. Activité de promotion du p di us da s l’École élementaire Marianne Cohn (Viry) 
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6.3. Le pédibus  en Pologne 
 

Au début de l'an scolaire 2017-18, dans le mois de septembre, des réunions avec les pères s'ont 

organisés dans les écoles de Let'S Move pour recommander et promouvoir l'activité "pédibus". 

En raison du froid climat de la Pologne, pendant l'automne et l'hiver, était impossible de mettre 

en oeuvre.  

De cette forme, le 21 mars 2018 (le premier jour du printemps) dans les écoles participantes 

s'ont organisés grands et petits événements avec la finalité de promouvoir le p di us . Le plus 

grand a été dans l'école ne. 34 Où les enfants et enfants avec les maîtres ont préparé beaucoup 

d'eslóganes en promouvant d'aller à pied à l'école. Afin de promouvoir aller en marchant à 

l ole et également incrémenter la sécurité pendant le chemin, ils s'ont réalisés des gilets de 

grande visibilité avec le logotype du projet et le nom du collège. De cette forme, les participants 

habillés avec des dits gilets ont réalisé une grande parade avec slogans sur le p di us . Pendant 

les classes, les élèves ont eu une présentation qu'il a montré les bénéfices salutaires, écologiques 

et assurances de marcher au collège et ont fait des signaux promotionnels pour marcher. Aussi 

dans l'école ne. 10 Ils ont mis en oeuvre le service de p di us  avec deux lignes. Ainsi, les éleves 

participant dans le pédibus avec les gilets reflectante s ont all  à pied à l ole. 

 

  

 

Image 63. Pédibus dans le ZS-P no. 9 (école no. 15) (Wroclaw) 

 

   

 

Image 64. Pédibus dans le ZS-P no. 3 (école no. 10) (Wroclaw) 
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Image 65. Pédibus dans le ZS-P no. 6 (école no. 34) (Wroclaw) 
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6.4. Le pédibus  en Croatie 
 

Le service de pédibus s'a entamé les jours 19 et 20 avril dans les quatre écoles de Koprivnica 

pa ti ipa ts da s le p ojet Let S Mo e!. Les jou s d'i augu atio  o t pa ti ip  aussi à l'activité, 

polices et représentantes du Département Administratif de Développement Urbain. On s'a prêté 

spéciale attention aux améliorations réalisées par la mairie après l'audit initiale des chemins sûrs 

réalisée 2 ans avant, dans le début du projet. Pendant le parcours du bus à pied ils s'ont 

remarqués certains obstacles. On s'a réalisé un rapport et il s'est passé au Département 

Administratif de Développement Urbain pour effectuer les améliorations correspondantes. 

L'activité a eu très bon accueil et autant depuis les écoles comme depuis la police ont fait 

diffusion. Maintenant on doit continuer avec la promotion pour que le service se maintienne. 

 

        

         

Image 66. Pédibus dans l’ ole B aća Radić Kop i i a  
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Image 67. P di us da s l’ ole A tu  Ne čić Gosto i ski  Kop i i a  

           

       

Image 68. Pédibus dans l’ ole Đu o Este  Kop i i a  
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Image 69. P di us da s l’ ole COOR Pod a sko su e  Kop i i a  
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7. Conclusions 
 
Cette livre du Recommandations sur Santé, Sécurité et Mobilité Durable en des centres scolaires 

se comprend dedans du projet Let Schools Move in a Healthy, Safe and Sustainable Way, 

Subventionné par le Programme Européen Erasmus + Convocation 2015. 

L'objectif p i ipal de la Guide et du p ojet LET S MOVE! Il est p o ou oi  la o ilit  sû e, 
durable et salutaire dans l'école. Pour cela pourchasse changer l'aperçu de la communauté 

scolaire en relation avec les déplacements à l'école. Ce type de projets apportent des bénéfices 

dans le milieu scolaire, en améliorant la qualité de vie, la santé et les relations sociales. 

Le p ojet LET S MOVE! s'est d elopp  pe da t  ou s s olai es e   e t es du atifs de  
pays européens (l'Espagne, la Pologne, la Croatie et la France), avec un total de 5.127 étudiants 

participant à la fin du projet. Cette Guide comprend les diverses phases du projet. En elle se 

montrent les diverses expériences réalisées, ainsi que les matériels produits pendant la durée 

du même, avec la finalité de que autres centres scolaires ou communes puissent mener à terme 

des projets similaires. Ainsi, cette guide ramasse les modèles d'enquêtes pour la phase initiale 

d'étude des habits de mobilité dans les centres scolaires, quelques recommandations au réaliser 

l'analyse des routes sélectionnées, ainsi que la circulaire pour mettre en oeuvre le service de  

p di us . Également, il comprend des fiches éducatives pour que les centres scolaires mènent 

à terme des activités de promotion de la mobilité salutaire, sûr et durable.  

La participation et motivation des centres éducatifs a été très positive et il s'est vu que dans les 

quatre pays européens la situation qui se produit dans les déplacements aux centres scolaires 

est similaire. Les centres scolaires ont échangé information à travers la plate-forme etwinning, 

en promouvant ainsi la relation entre les élèves et les professeurs des différents pays. 

En général les bénéfices associées aux projets de chemins scolaires sont très élevés, beaucoup 

d ils inconnus. Les plus évidents sont la promotion de la santé à travers l'activité physique, 

l'augmentation de la sécurité dans l'environnement scolaire, au réduire le trafic à moteur dans 

l'entrée du collège et l'amélioration de la qualité de l'air au se produire une réduction des 

émissions de CO2 et d'autres particules polluantes au réduire le nombre de véhicules. Mais, en 

plus, ils ont autres bénéfices sociales et de rendement académique. Les chemins scolaires 

avantagent l'autonomie des étudiants, améliorent les habilités sociales des élèves, et études 

réalisées remarquent une augmentation du rendement académique de jusqu'à 20% avec un 

déplacement actif au centre scolaire. 
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Annexe I –Modèle d enquête  
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Annexe I –Modèle d enquête  
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Annexe I –Modèle d enquête  
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Annexe I –Modèle d audit de mobilité  
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Annexe I –Modèle de pédibus  
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Annex II – Fiches d information des activités 
scolaires  



 

  

 

    

  

 

 

- Apprendre sur les différents 

moyens de transport existants.  

- Apprendre la problématique 

des moyens de transport: 

o embouteillage 

o contamination 

atmosphérique 

o bruit 

 

- En classe. 

- Fiches avec photos des 

moyens de transport. 

- Projecteur.  

 

Le professeur présente les différents moyens de transport en montrant images de la ville aux élèves.  

Les images peuvent représenter gents en marchant, en allant en vélo, en patins, en train etc 

           

 



 

 

 

 
 

       
 

 

Après, o  p se te le p o l e d’e outeillage du t afi , la pollutio  et les issio s du CO2. Les 

élèves sont encouragés à débattre sur le thème.  

Possibles questions à demander pour commencer le débat peuvent être: 

1. Est-ce- ue vous oyez u’il y a u e elation entre la façon de se déplacer (train, bus, voiture, 

en marchant) et la pollution dans notre commune?  

2. Comment vous avez venu au coll ge aujou d’hui? Est-ce-que vous avez utilisé différents 

oye s de t a spo t pou  alle  au oll ge? Si ’est le as, lequel préférez-vous ? 

3. Si vous pouviez choisir un moyen de transport pour aller au collège, lequel vous choisiriez et 

pourquoi?  

4. Quels moyens de transport vous utilisez pour aller à endroits différents que le collège? 

5. Est-ce-que le bruit et la pollution du trafic vous dérangent? À votre avis, comment on pourrait 

les réduire? 

 



 

  

        

 

 
 

 

 

- Observer le chemin de la maison 

au collège. 

- Prendre conscience de la façon 

de transport dans laquelle les 

élèves se déplacent, des 

éléments urbains et des 

personnes qui se rencontrent en 

marchant vers le collège.  

- En classe, à la maison. 

- Feuilles 

- Crayons de couleurs 

Les élèves dessinent leur chemin au collège. Ils font attention aux éléments les 

plus i po ta ts du he i  ues p i ipales, le oll ge, les a es et , à e u’ils 
préfèrent et ce qu’ils ’ai e t pas du he i , pou  les aide  à s’o ie te .  

L’a tivit  te i e ave  u  d at de g oup su  les oye s de t a spo t, les 
sensations des l ves, les diffi ult s u’ils o t t ouv es et .  

                  

 



 

                        

  
 

  

  
 

Exemples de dessins.  Source: Projet De mon collège pour ma ville  Segovia . 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Augmenter la sensibilisation 

par rapport à aller en marchant 

ou en vélo au collège. 

 

- Developper la creativité des 

élèves. 

- En classe, à la maison. 

- Feuilles 

- Crayons de couleurs 

 

Chaque élève invente un logo et / ou une devise. On peut le faire en groups. On 

peut réaliser des votes et choisir la meilleure option.  

On peut écrire les devises dans des panneaux et faire une exposition.  

Une bonne idée serait imprimer la devise et le logo vainqueurs en autocollant.  

 



 

 

 

 

 

Slogans. 



 

  

 

                                    

 
 

 

 

- Apprendre sur différentes 

habitudes de mobilité. 

- Connaître les expériences 

d’aut es e es de leurs 

fa illes et d’aut es 
époques. 

En classe et da s l’e tou age 
familier des élèves 

- Feuille/cahier. 

- Stylos/crayons. 

Dans cette activité, les élèves pourraient faire des interviews à leurs parents sur 

leurs habitudes de mobilité quand ils étaient jeunes.   

Exemple de questions:  

1. Quand tu avais mon âge, ton collège se trouvait proche ou loin de ta 

maison ? 

2. Est-ce-que tu vivais en ville ou dans un village ? 

3. Comment tu allais au collège ? 

4. Est-ce-que aller au collège à pied était dangereux ? 

5. Avec qui tu allais au collège ? 

 

 



 

 

6. Est-ce-que tu y allais en vélo avec tes amis? Où?  

7. Dans celle époque, en que état étaient les rues et les routes? 

8. Est-ce-que tu jouais dans la rue? 

9. Est-ce- u’il  y avait eau oup de t afi ?  

10.  Est-ce-que tu faisais des voyages ? Avec qui? Comment? 

 

U e fois u’o  a éalisé les i te ie s, o  peut o e e  u  dé at e  lasse 

et commenter les différences par rapport aux moyens de transport et à les 

habitudes de mobilité actuelles comparés à eux d’aut efois.  

 

 



 

  

 

             

 
 

 

 

- Se familiariser avec l’utilisation 

du vélo comme moyen de 

transport durable. 

- Réaliser une activité physique. 

- Connaître un endroit d’int r t 
culturel, environnemental ou 

ludique de la zone. 

- En plein air, dans la commune 

et/ou dehors.  

- Matériel de réparation pour le vélo 

- Il y a la possibilité de fournir des 

vélos aux élèves qui n’en disposent 
pas. 

- Trousse à pharmacie. 

 

 

L’activit  consiste en une excursion en v lo pour visiter un endroit d’intérêt 

culturel, environnemental ou ludique de la zone. Par exemple, visiter un 

environnement naturel, culturel, une area ludique ou un itinéraire avec des 

arr ts d’int r t.  

Cette activité se réalise pendant la semaine de la mobilité durable ou dans la 

Journée du Vélo. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Se fa iliariser avec l’utilisatio  
du vélo comme moyen de 

transport durable. 

 

- Apprendre sur la maintenance 

basique du vélo.  

- Dans le patio du collège 

- Matériel de réparation pour le 

vélo 

- Matériel de nettoyage. 

Dans cette tâche, les élèves apprennent les concepts basiques pour réparer leurs 

vélos, en menant à terme des réparations. Cette activité permit aux élèves de 

pre dre co scie ce de l’i porta ce du vélo et de sa ai te a ce.  

 

 



 

 

 

        

 

                                                        

 

 

Les tâches réalisées sont: 

- Gonfler les roues. 

- Réparer les crevaisons. 

- Lubrification des chaînes. 

- Vérification des freins. 

- Vérificatio  de l’alignement des roues. 

- Nettoyage du vélo. 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Se fa iliariser ave  l’utilisatio  
du vélo comme moyen de 

transport durable. 

 

- Développer la créativité. 

 

 

- Réaliser une activité ludique. 

- Patio du collège. 

- Ruban de couleur, autocollant, 

ballons, fleurs, cartons, feutres, 

etc. 

 

Dans cette activité, les élèves décorent leurs vélos. Ils peuvent appliquer - Ruban 

de couleur, autocollant, ballons, fleurs, cartons, feutres, etc.  

Avec cette initiative les élèves peuvent développer leur créativité. En plus, ils se 

mettent en contact avec leurs vélos d’u e faço  plaisante et créative, avec 

l’o je tif d’établir un lien émotif.  

 

 



 

 

 

        

        

 

On peut organiser un défilé pour montrer tous les vélos bien décorés. 

 

 

 



 

  

 

              

 
 

 

 

- Faire le lie  ave  l’a tivit  de 
marcher et la sauvegarde et 

respect de l’environnement 

- En clase, dans le patio du 

collège 

- Bottes/chaussures vieux des 

élèves, graines, plantes, 

substrat, arroseur, eau. 

 

Cette activité consiste en transformer vieux chaussures/bottes en pots de fleurs. 

Apr s, les pots se pose t à l’e tr e du oll ge o da s le patio, pour o trer 
l’i age de ar her o e u e a tivit  dura le.  

 

 



 

 

           

                           



 

  

 

 

 
 

 

 

- Sensibiliser les élèves et les 

conducteurs de véhicules sur 

l’i po ta e de espe te  le 
Code du trafic, la sécurité 

routière et la cohabitation 

urbaine.  

 

 

- Dans les alentours du 

collège. 

- Gilet réfléchissant pour les 

élèves  

- Amende symbolique  

Les élèves donnent des conseils aux conducteurs de voitures, en collaboration 

avec la police. Les conducteurs sont amendés s oli ue e t s’ils alise t u e 
action incorrecte (par exemple, conduire sin ceinture). 

L’a tivit  peut t e adapt e au  o t ai tes de ha ue ville (pa  e e ple e  
impliquant la participation des cyclistes).  

Cette activité augmente la conscience des élèves et des conducteurs vers les 

bonnes pratiques de mobilité.  



 

 

 
 

 

 
 

           

 

 

Modèle d’amende du projet La Citta dei Bambini, Italia 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

- Apprendre les règles basiques 

du Règlement du Trafic. 

 

- Promouvoir l’utilisation du vélo 
dans la communauté scolaire. 

- Dans le patio du collège ou 

dans un endroit fermé de la 

ville.  

- Sifflets 

- Panneaux de signalisation. 

- Obstacles pour marquer le 

parcours. 

- Matériel de réparation pour les 

vélos. 

 

La sécurité routière est organisée dans le patio du collège ou dans un endroit de 

la ville, par exemple dans une place. Les élèves agissent comme piétons et 

cyclistes pour apprendre les règles basiques du Règlement du Trafic. 

 



 

 

             

 

            

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Augmenter la conscience sur la 

viabilité des déplacements à 

pied ou en vélo  

- Apprendre à nettoyer et à 

s’occuper de leurs effets 

personnels. 

 

- En classe et dans le patio du 

collège 

 

- Torchon, éponges. 

- Brosse pour chaussures. 

- Crème de chaussures. 

- Eau et savon. 

 

Dans cette activité, les élèves nettoient leurs chaussures, vélos, patins, 

patinettes, etc. De cette façon, tous sera prêt pour le prochain déplacement.  

 

 



 

 

 

 

 
Nettoyage des chaussures 

 
 

  Lavage des vélos   

 

 

 

 
 

             Lavage des patinettes 

 

    

 

 

                                                                 

 

                                            

                                                            

 



 

  

 

                         

 
 

 

 

- A u i  l’ha itude d’alle  à pied au 
collège, avec effets bénéfiques 

pour la sa t  et l’environnement.   

- A u i  l’ha itude de a ge  
fruit, avec effets bénéfiques pour la 

santé.  

- Dans le collège et pendant le 

chemin de la maison au collège 

- Photocopies et brochures qui 

expliquent la campagne. 

- Matériel additionnel: 

autocollants, prix. 

- Fruit. 

C’est u e i itiative pou  p o ouvoi  la o ilit  et l’ali e tatio  via les. Les l ves so t 
encouragés à aller au collège à pied et à manger du fruit pendant la pause un jour à la 

semaine. 

Pou  o aît e l’i pa t de la a pag e, o  doit alise  un questionnaire au début et à la fin 

de l’a e scolaire.  

On peut réaliser une journée initiale pour animer à la communauté scolaire à participer à la 

campagne, par exemple pendant la Semaine Européenne de la Mobilité Viable (de 16 à 22 de 

septembre).  

 

 

 



 

 

 

                                                      

 

Bénéfices pour la santé: 

- Préve i  l’obésité infantile. 

- Les fruits fournissent vitamines, fibres, carbohydrates et minéraux. Aller à pied  

permet aux e fa ts d’a lio e  les elatio s ave  leu s a is.   
- Aller au collège est un apprentissage actif pour apprendre à se débrouiller en 

situations quotidiennes.  

- Se déplacer pour la ville permet aux élèves de connaître leur environnement et être 

conscient des risques.  

B fi es pou  l’e vi o e e t et la société: 

- Réduire le CO2. 

- Amélio e  la ualit  de l’ai  de la ville. 

- Réduire l’e outeillage du trafic pour augmenter la sécurité des élèves.  

- Récupération des endroits publics. 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

-  Augmenter la sensibilisation à 

l'égard des transports durables 

comme le vélo et les patins.  

- Acquérir habilité avec le vélo et 

des patins. 

- Cour du collège. 

- Un sifflet 

- Un chronomètre. 

- Cônes de plastique et autres éléments 

que marque le circuit. 

- Poteaux cordes. 

- Trousse de premiers soins 

Dans la cour du collège ils se peuvent réaliser des différentes activités en vélo 

et/ou patins en développant ainsi l'habilité des écoliers.  

 

 



 

 

 

  

Preuves d'habilité en patins 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Preuves d'habilité en vélo 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Augmenter la sensibilisation à 

l'égard des transports durables. 

 

- Développer la créativité des 

élèves au créer une œuvre de 

théâtre. 

- Acquérir des habilités de 

communication moyennant le 

théâtre. 

- -Dans la classe, dans la salle de 

réunion de l’école.  

- Cartons. 

- Peintures. 

- Toiles, costumes, compléments. 

- Appareil audio. 

Dans chaque classe se préparera une œuvre de théâtre sur la mobilité durable où 

ils se peuvent comprendre des différents moyens de transport, toujours en 

renforçant les idées positives sur aller à pied, aller en vélo ou transport public. 

Tous les élèves participeront de quelque façon: en agissant, en préparant le 

décoré, d'assistants pendant l'action. 

Tous ces travaux se peuvent charger en des endroits web, blogs et réseaux 

sociaux afin d'arriver à toute la communauté scolaire et autrui.  La motivation 

des élèves augmentera au voir son travail réalisé. 

 



 

 

Aussi on peut opter par raconter avec des acteurs professionnels que 

réalisent une œuvre de théâtre dans la salle de réunion du collège, 

dans le théâtre de la commune ou dans la rue.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Augmenter la sensibilisation à 

l'égard des transports durables. 

 

- Développer la créativité des 

élèves au créer une chanson. 

 

- Acquérir des habilités musicales 

moyennant la préparation de la 

chanson. 

- Dans la classe, dans l’école. 

- Cartons, peintures. 

- Costumes/compléments. 

- Caméra vidéo. 

- Instruments de musique (tambours, 

hochets, etc.). 

 

Les élèves, avec l'aide des professeurs inventeront un texte pour une chanson 

que parle sur les bénéfices de la mobilité durable, d'aller à pied, d'aller en vélo ou 

d'utiliser le transport public. 

Une bonne idée est enregistrer la chanson dans une vidéo et la pendre en des 

endroits web, blogs et réseaux sociaux afin d'arriver à toute la communauté 

scolaire et autrui.  La motivation des élèves augmentera au se voir dans la vidéo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Découvrir le chemin scolaire 

moyennant les sens. 

- Connaître mieux 

l'environnement du collège. 

- Dans les envi ons de l’école et 
dans la classe. 

- Fiches. 

- Tableau/cartonset crayons. 

Cette activité consiste à redécouvrir le chemin au collège moyennant les sens. Les écoliers, pendant 5 

jours doivent noter ce que ils remarquent pendant le chemin scolaire ou aux alentours du collège en 

remplissant une fiche L'activité se complète en mettant en commune chaque jour et en le notant dans 

un tableau ou en réalisant un poster de ce u’ils ont remarqué entre tous. Ils se peuvent utiliser des 

différentes couleurs pour exprimer ce que leur plaît, ce que ne leur plaît pas ou ce que leur est 

indifférent. 

1erjour 

Les écoliers notent les éléments urbains, comme les fanaux, bancs, pas de piétons, sémaphores, pots 

avec des plantes, arbres, etc. 



 

Qu'est-ce que 
nous trouvons 

À quoi il 
s'utilise 

J’ai e ou pas 
 Qu'est-ce u’il e fait sentir? 

   

Pas de zèbre Pour que les 

piétons 

puissent 

passer 

  x Sécurité, tranquillité. 

      

 

2º jour 

Les écoliers notent les sons et des bruits qu'ils écoutent. 

Son Où Je l'ai écouté? Qu'est-ce u’il e fait se ti ? 

oiseau Dans un arbre Joie 

Une moto Dans la rue Gêne 
   

 

3er jour 

Les écoliers doivent noter les odeurs. 

Odeur Où Je l'ai senti? Qu'est-ce u’il e fait se ti ? 

Pétrole Station service Désagréable sensation 

Pain Boulangerie Envie de manger 
   

 

4º jour 

Les écoliers décrivent quelques des personnes que se trouvent par la rue. 

Personne Qu'est-ce qu’il fait? Qu'est-ce que tu ferais pour qu'ils se 
sentissent meilleur? 

Une femme Il marche rapide Sourire 

Un garçon Il va al’école Saluer 

Un policier Nous aider à croiser la route Dire merci! 
   

5º jour 

Les écoliers se fixent dans les commerces que se trouvent tout au long du chemin. 

Commerce Qu'est-ce que ils vendent? Qu'est-ce que il te plaît? 

Boulangerie Pain, croissants, Le parfume du pain 

Magasin de 

chaussures 

Chaussures, … Il me plaît regarder la vitrine 

   

 



                                                                

  

 

  

 

 

 

Promouvoir entre les étudiants 

et les familles sur des façons de 

se mouvoir de forme durable. 

Dedans de l'enceinte du 

collège pour une majeure 

visibilité 

Carton blanche 

Cartons de couleurs 

D'abord on réalise l'arbre avec un carton. Les élèves peuvent 

peindre le tronc à son goût. Le feuillage de l'arbre sera de carton de 

couleurs préalablement coupé en forme de feuille. Chaque couleur 

sera associé avec une façon de déplacement. Par exemple, vert pour 

marcher, jaune pour le cyclisme, noir pour la voiture. 



 

 

L'idée de cette animation est proposer aux élèves qu'indiquent 

comment ils sont arrivé à l'école, en mettant une feuille de couleur 

dans l'arbre de carton.  

Cette activité se peut faire dans un jour ou plus, en dépendant de la 

taille de l'école, et il se peut faire diverse fois à l'an (après que tous les 

arbres perdez ses feuilles). 

L'arbre se peut mettre à l'entrée de l'école afin d'éduquer aux pères et 

mères et le commenter dans les réunions avec eux. 

 



 

 

 

   

 
 

 

 

 Sensibiliser à toute la communauté 

éducative sur la mobilité durable 

dans les collèges, à travers un 

championnat amusé qu'implique à 

divers collèges. 

 Impliquer à l'autorité locale. 

-Dans quelques écoles. 

- Posters 

- Brochures 

Le défi se doit organiser dans la meilleure époque de l'an, début de l'an scolaire 

(en profitant de la Semaine Européenne de la Mobilité) ou à la fin de l'an scolaire. 

L'Idéal est organiser l'événement avec une autorité locale qu'invite aux écoles 

présentes dans son territoire à une concurrence saine. 

Les élèves et le personnel scolaire doivent aller sans aucun moyen de production 

motorisé à l'école (à pied, en vélo, scooter, à cheval, ...). L'école peut décider 

organiser une petite collation à l'arrivée ou n'importe quel autre amusement 

pour encourager et les féliciter. 

Le jour du défi, chaque professeur par classe enregistre le nombre d'élèves 

qu'arrivent à l'école sans voiture. Il est suffisant faire une enquête à la main 

haussée. 



 

 

 

 

Le directeur de l'école réalise une enquête entre le personnel et il réunit tous 

les résultats du jour. 

 

Le collège qui raconte avec le pourcentage* le plus grand de participations, 

gagne le défi. 

La structure qui organise la compétition détermine le classement.  

L'autorité locale organise la livraison de prix (trophées, amusement, 

collation...) Pour des participants et des gagnants.  

* Nr. De Participants sans voiture/ Nr. De personnes présente le jour de la 

compétition. 



 

 

        

  

  

 

 

 

Sensibiliser sur la mobilité durable 

d'une façon amusée avec un jeu 

d'équipe. 

 

 

 

Cour, gymnase, champ de sport 

-1 Dé géant (6 visages) 

- Rond / tapis/ cône / carte noire 

(renverse de pétrole) 

 

Il se peut jouer en des équipes de 2 à 5 élèves. Une fois constituée les 

équipes doivent arriver le plus rapidement possible au casier de "but". 
 

D'abord on doit dessiner ou créer l'échiquier dans le sol, dans la zone de 

jeux, gymnase ou même dans un champ de foot. L'organisateur choisit le 

nombre de cadrés. 

 



 

 

 

Un tirage au sort détermine l'ordre dans lequel les équipes se font face. Les 

élèves se meuvent dans les casiers comme une "pièce du jeu". Le lancement du 

dé indique le nombre de cadrés à avancer. 

Ils se peuvent dessiner des casiers dans lesquelles les élèves lorsque tombent ils 

doivent faire quelque activité comme (aller à patte prenez, slalon entre cône 

avec scooter,…) 

Aussi on peut dessiner des casiers dans lesquelles les élèves tombez et ils 

s'arrêtent ici, en attente de son suivant tour, et aussi on peut dessiner des 

casiers où se demande sur le transport, environnement, etc. Par exemple, on 

peut demander par le nom de l'arrêt de bus plus proche à l'école ou le jour de 

fonctionnement du bus à pied. Si l'équipe devine la réponse ils jettent à 

nouveau. 

Un casier "zones vertes" lui permet avancer divers casiers en imaginant un 

imaginaire raccourci en vélo.  

Un autre casier "renversez de pétrole" représente la prison. Pour sortir l'équipe 

doit enlever un 6 dans le dé.  

Le casier "avarie de la voiture" porte à l'équipe au casier "renversez de pétrole". 

Ce casier doit d'être près le but. 

Les gagnants doivent enlever le nombre exact pour arriver au casier du but 

sinon ils reculeront dans les casiers. 

 



 

  

 

 

  

 

 

- Sensibiliser sur les modes de 

transport durables. 

- Développer la créativité des élèves 

au dessiner un logo. 

- Connaître et identifier les routes 

scolaires à l’ cole. 

- Dans les trottoirs par où vont 

les routes scolaires. 

On peut utiliser: 

- Profilés en plastique. 

- Ciseaux. 

- Peinture d'extérieur pour des sols ou 

aérosol. 

- Pinceaux. 

- Gants et masques. 

 

Les élèves, avec l'aide des professeurs dessineront une anagramme pour 

ide tifier les routes scolaires, peuve t tre des e prei tes, fl ches, …. 
Postérieurement, il peut y avoir une sélection par part du collège de 

l'anagramme ou logo plus approprié.  

Postérieurement, avec la Mairie se doit établir à quelle distance d'écart ils se 

doivent peindre les marques et en des quels points. Ils se peuvent marquer avec 

craie avant de peindre la zone où se doit mettre le logo. 

 



 

 

Finalement on organise une journée dedans de l'horaire scolaire dans laquelle 

les enfants avec les professeurs sortent à peindre avec les profilés. La police doit 

être présente pour contrôler le trafic. Les élèves devraient disposer de gants et 

si peignent avec aérosol de masques. À la journée ils se peuvent unir les familles 

et ainsi augmenter la sensibilisation en toute la communauté éducative et dans 

la commune. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Sensibiliser sur les modes de 

transport durables. 

 

- Développer la créativité des 

élèves.  

 

- Classe. 

- Crayon. 

- Gomme. 

- Crayon de couleurs. 

- Papier. 

Les élèves, avec l'aide des professeurs, dessineront son moyen de transport 

durable favori ou ils peuvent aussi inventer un propre. Ainsi, ils peuvent dessiner 

des vélos, scooters, patins,… 

 



 

 

 

 

 

 

      



 

  

 

 

  

 

 

- Les l ves apprennent à s’orienter 
dans l'espace (gauche, droite, vers 

devant, vers derrière). 

 

- Se rendre compte des 

mouvements en des différents 

niveaux. 

 

- Dans la cour de l’ cole. 

- Étiquettes de directions. 

- Objets pour marquer les lieux 

comme des drapeaux, flèches, 

cônes, 

Les élèves, avec l'aide des professeurs, dessinent un itinéraire avec les objets, 

comme des drapeaux, flèches.  

Quelques des questions que se peuvent travailler sont:  

-Qu'est-ce que c’est le côté gauche/droit? 

-Qu'est-ce qu’il montre cette flèche? 

-Qu'est-ce que c’est ta gauche/droite/il fasse face à/ derrière à toi? 

 



 

Il se peut peindre un labyrinthe et les étudiants avec une bande dans leur yeux, 

jouer à comment arriver d'un endroit à autre avec l'aide de son équipe.

 

 

 

 

      



                                                                                                                                             

  

 

 
 

 

 

Familiariser aux enfants avec des 

différentes formes de se mouvoir 

par la ville et avec les 

conséquences de nos élections 

en termes de mobilité. 

- Collège et environs. 

 -Maison 

-brochure de mobilité ”Cit  ju gle” 

-Article du jornal –couleurs, 

crayon, papier 

Les professeurs imparten bavardages éducatifs sur la base du livre "City jungle - 

une guide pratique pour des étudiantes mobiles", qu'explique: 

1. Les occasions pour se mouvoir par la ville. 

2. Les conséquences pour nous et pour l'environnement, en dépendant de 

l'élection du moyen de transport.  

3. Les avantages et désavantages de sélectionner différents moyens de 

transport.  



 

Les classes sont interactives, il signifie que les enfants précisent par exemple. 

'Dessiner le chemin à l'école, évaluer combien espace précise la voiture, 

tramway, bus, vélo, et combien personnes ils peuvent porter chaque moyen de 

transport, regarder autour des écoles et déterminer comment ils viennent les 

enfants à l'école. 

Le livre présente les avantages des moyens alternatifs de transport à la voiture- 

vélo, tramway et bus. 

Pe da t les classes il s'a i e au  e fa ts à s’u ir à l'e cursio  à l'école avec ses 

pères d'une façon différente à la voiture. 

 



                                                                                                                                             

  

 

 
 

 

 

Familiariser aux enfants avec les 

avantages du vélo comme moyen 

de transport et Information 

basique sur l'usage sûr du vélo. 

 

-Causerie en classe  

- Exercices pratiques en cour du 

collège, zone spéciale de trafic. 

 

 

 

- Classes théoriques-ordinateur 

avec proyector, présentation. 

- Classes pratiques-vélo. 

 

Dans les écoles se mènent à terme des causeries sur le vélo dans 

laquelle ils se présentent les avantages du vélo et comment conduire 

avec sécurité dans la ville. 

Pendant les classes se montrent des photos, videos courts et les élèves 

reçoivent une brochure avec information de la conférence. 



 

Les classes pratiques sont liées avec l'usage correct du vélo dans la 

cour de récréation de l'école et en zone spéciale de trafic lent, dans 

celle qui il se fait spécial emphase dans l'application du principe de 

confiance limitée. 

 

 

 



                                                                                                                                             

  

 

 
 

 

 

Animer aux élèves, pères et 

maîtres à utiliser le vélo comme 

moyen de transport avec une 

compétition positive combinée 

avec prix à la meilleure école et 

aux élèves les plus actifs. 

 

 

- Le che i  de aiso  à l’école 

par les routes scolaires. 

 

 

 

-Vélos 

-Prix 

 

 

 

Les étudiants et professeurs qui participent au programme, pendant 

tout un mois vont à l'école en vélo (ou patin, patins de roues, etc.). 

Ils se racontent toutes les promenades. Chaque étudiant qui arrive 

reçoit deux autocollants. Une étiquette collée dans le panneau de sa 

classe, et l'autre dans "son quotidien". Chaque père et fils reçoit une 

brève description de comment aller avec sécurité dans un vélo. 

 



 

Les trois premiers lieux (collèges, classes) reçoivent prix. 

La compétition se mène à terme en deux niveaux: la meilleure école 

et la meilleure classe. Chaque élève qui est allé une fois au moins en 

vélo, scooter, patins... Il obtient un détail pour le vélo. 

La compétition se promeut dans les médias, presse locale et en 

internet. 

 

 

 


