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INTRODUCTION
Aller à l’école à pied… « Ce n’est tout
de même pas une affaire ! » peut-on
entendre… Et c’est vrai que les distances domicile-école dépassent rarement 1km en ville (ce qui concerne
80 % des écoliers).
Oui mais quand on y regarde de plus
près, les trois quarts de nos enfants sont
emmenés à l’école en voiture, et le
plus souvent en voiture solo !
Habitude oblige, la voiture individuelle est désormais au centre de nos
déplacements qui sont de plus en
plus fréquents. Savez-vous que la
moitié des déplacements en voiture
font moins de 3 km ?.
Pratique et très utile en certains cas,
elle est également source de nombreuses nuisances : pollutions importantes en ville, bruit, surconsommation
énergétique, encombrements, sans
oublier des coûts de plus en plus
exorbitants
et une sédentarité à
l’origine de vrais problèmes de santé
publique.
Pour faire face à ces problèmes, des
solutions existent : la marche, le vélo, les
transports en commun, le covoiturage… C’est ce qu’on appelle
l’écomobilité !
Or, on sait que les bonnes habitudes
se prennent dès la petite enfance ;
marcher tous les jours est, de plus, une
excellente activité physique naturelle !
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Contexte
Le
programme
pédagogique
« A petits pas…à l’école on y va ! »
a été conçu pour aider à la mise en
place et à la pérennisation de pédibus, petits cortèges d’enfants qui se
retrouvent à des arrêts bien identifiés
et encadrés par des adultes accompagnateurs.
La conception de ce programme a
été confiée à CARDERE par l’ADEME
Haute-Normandie en partenariat avec
l’AREHN qui anime le Club Ecomobilité au niveau régional (voir chapitre
Ressources).
En effet, les expériences menées dans
la région ont montré l’importance d’un
réel accompagnement pour la mise
en place d’un pédibus et pour qu’il se
poursuive dans la durée.
Le pédibus est une action simple mais
qui demande une réelle collaboration
entre les parents et la collectivité, en
relation étroite avec l’école.
C’est
pourquoi
le
programme
« A petits pas… à l’école on y va ! »
s’adresse à ces 3 acteurs, qu’ils y trouvent matière à s’y intéresser et à s’investir
afin que le projet commun aboutisse et
perdure dans le temps.

Une démarche
et des outils pour tous
L’entrée pédagogique nous semble
naturellement très importante car elle
permet de donner du sens à l’action.
L’expérimentation du programme
a confirmé l’intérêt de prévoir des
activités
sur
un
temps
assez long : se questionner, comprendre les enjeux et se sentir
concerné… cela prend du temps !
Chacun des acteurs pourra trouver dans ce classeur des ressources pour agir : fiches pédagogiques et proposition d’outils
pour les enseignants, description
précise de chacune des actions et
des niveaux d’engagement pour les
parents et la collectivité.

Les messages à privilégier
Les enfants n’ont pas nécessairement
conscience des problèmes avec
lesquels ils ont toujours vécu, surtout
en milieu urbain (pas davantage que
les adultes en tout cas !). Et ils ont
souvent une « voiture dans la tête »,
en référence à une culture ambiante véhiculée notamment par de
nombreuses publicités qui associent
l’automobile à des idéaux de puissance, de liberté etc.
Il est important alors de valoriser les
déplacements écomobiles par des
expérimentations qui bousculent les
idées reçues : ce qui est possible, ce
qui est faisable, ce que ça apporte
(santé, convivialité, économies, sans
oublier un air plus respirable !).
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Quelques précautions
Pour que le programme soit mené
avec satisfaction, il est préférable
d’identifier des points d’appui dans
l’équipe éducative et au sein de la
collectivité.
La démarche menée avec les enfants
débouche sur des travaux de classe
qui peuvent intéresser les parents,
surtout si une véritable restitution est
organisée (avec des textes, des affiches, photos, dessins, slogans voire
même une saynète théâtralisée…).
Un réel accompagnement est nécessaire : l’animateur ou le coordinateur
a des contacts réguliers et facilite les
échanges.
Il est important également de partir
du concret, du possible : visionner une
petite vidéo tous ensemble en début
d’année peut permettre, par exemple,
de découvrir que mettre en place
un pédibus n’est pas une opération
difficile, si les rôles de chacun sont bien
définis.

Une démarche pédagogique
en 8 étapes
Sur une année scolaire, quelle étape à quelle période...?

1
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Sensibilisation
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anvier 		

- Si possible : animation de
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ou en classe, en début d’année scolaire (ou en fin d’année
précédente)
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meus », « Voie Vélo Conseillée »,
quizz, exposition.
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- Activités en classe : projection
d’une vidéo décrivant un pédibus, rallye documentaire sur le
thème des transports et jeux de
sensibilisation.
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et choix d’un ou
5 Recherche
plusieurs parcours

			

Avril

		
- Travail de recherche d’itinéraires à partir du plan où ont
été positionnés les domiciles (dans une classe ou mieux
dans plusieurs ou toutes les classes de l’école) avec
un questionnement sur les critères à retenir : sécurité,
proximité, rapidité, nombre d’élèves concernés, convivialité… et remise des propositions à la municipalité.
- Définition avec la municipalité d’un parcours à tester.
- Sortie test du parcours : les élèves sont répartis en petits groupes, accompagnés par des parents volontaires,
et sont chargés d’enquêter sur ce parcours à l’aide
de feuilles de missions (sécurité et dangers, emplacement des panneaux, temps passé, reportage photos,
questions à la police, aménagements écomobiles…).
- Diffusion du questionnaire familles par le biais de
toutes les classes de l’école.
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Restitution
des travaux
et phase préparatoire
Mai

Co-organisation par l’école et la
municipalité
d’une
réunion
de
restitution aux parents avec :
La
restitution
des
travaux
d’élèves (et pourquoi pas la
mise en scène du jeu de rôles).
- La présentation du projet et l’analyse des questionnaires familles.
- La diffusion de tous les documents :
plan de la ligne de pédibus,
document de sensibilisation, inscriptions au pédibus, candidatures à
l’accompagnement,
chartes
d’utilisateurs et d’accompagnateurs,
documents qui seront ensuite diffusés largement au sein de l’école.

Animation de fin
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A chacun son rôle !
« A petits pas… » est un projet collectif mené par plusieurs
acteurs aux contextes différents :
•
•

Les enfants marcheurs

Le projet « A petits pas… » est conçu
pour leur donner envie et pour qu’ils
vivent le trajet à pied comme
un
moment
agréable
(on
retrouve les copains, on échange
avec d’autres adultes, on est en
forme en arrivant à l’école etc.).
Les activités proposées leur feront
découvrir les problèmes et les enjeux
liés à nos déplacements et surtout
les solutions écomobiles à notre
disposition !
•

Les parents

Clef de la réussite du projet, l’investissement des parents reste déterminante puisque ce sont eux qui seront
les principaux accompagnateurs des
pédibus.
D’un quartier à l’autre les réactions
sont diverses ainsi que les motivations
personnelles (ou non). On sait que l’enfant parle en famille et qu’il peut les
influencer.
Pour que les parents se sentent concernés, il y a plusieurs entrées possibles :
la convivialité, la santé, le gain de
temps, le moindre coût, mais aussi la
pollution etc.
Un document de sensibilisation (p 85) est
proposé en cours d’année avec une
invitation à participer, en particulier à
la réunion de restitution. Il faut très vite
repérer les parents ou autres adultes
motivés qui seront les référents de
l’opération. (grands-parents, jeunes,
retraités
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La collectivité

La collectivité est souvent confrontée à deux problèmes que la
mise en place d’un pédibus peut
aider à résoudre : les embouteillages et l’insécurité accrue aux
entrées des établissements ainsi que
la méconnaissance du code de la
rue par les jeunes. Dans le cadre des
contrats éducatifs locaux et du temps
périscolaire, elle peut être intéressée par des actions de sensibilisation
en écomobilité, maillon important
d’une politique en faveur d’un développement durable. La « feuille de
route » collectivité (p 87) propose des
modalités d’actions (matériel à fournir,
événements à co-organiser) qui
seront suivies par un référent
chargé de la relation avec l’école et
les parents.
•

L’enseignant

Le rôle de facilitateur et de passeur
de messages de l’enseignant est
important dans une démarche
pédagogique centrée sur le sens
qu’on veut donner à l’action.
Il suffit qu’un enseignant de l’équipe
fasse le projet de classe-pilote pour
qu’une dynamique de sensibilisation
à l’écomobilité puisse s’enclencher
dans l’école. Les enfants de cette
classe en deviennent les moteurs et
peuvent devenir très créatifs (lire le
témoignage d’une enseignante p 82).
La « feuille de route » enseignant
(p 89) propose une progression pédagogique sur l’année avec des activités s’intégrant aux programmes ainsi
que des animations encadrées par
d’autres professionnels.

et d’état des lieux 				

3 - La malle Patacaisse pour la

détermination des enjeux			

p 19		

p 32		

		

4 - Le jeu de rôles pour l’identification
des points de vue					

5 - Les activités autour du parcours
du pédibus						

p 34		

p 60

6 - Les activités de restitution			

p 75		

7 - Témoignage d’une enseignante

p 82
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Pédagogiques

2 - Les activités de questionnements

p 10

LES oUTILS

1 - Les activités de sensibilisation

1 - Activités de sensibilisation

Objectifs
- Découvrir quelques enjeux soulevés par les transports et leurs impacts
- Réfléchir à des solutions alternatives
- Donner envie de tester des modes de déplacements écomobiles

Supports
- Le JE(U) ME MEUS avec 3 ateliers interactifs,
1 puzzle pour les plus petits et la fiche de recherche :
document de présentation 							

p 11

- Le plateau de jeu Voie Vélo Conseillée (VVC) :
document de présentation 							

p 15

- Le rallye documentaire : fiche de présentation 				

p 16

- Petites vidéos avec des exemples de pédibus sur le site de l’AREHN

Déroulement
Les activités de sensibilisation se déroulent au cours du premier trimestre de l’année
scolaire, en classe, en activités décloisonnées, en activités périscolaires ou lors
d’un événement organisé à cet effet.
Les outils sont empruntables ou téléchargeables.
JE(U) ME MEUS et VVC sont empruntables à CARDERE
Tél : 02 35 07 44 54,
gratuit pour les adhérents ou téléchargeables :
			
www.cardere.org - www.arehn.asso.fr/écomobilité
Les livres du rallye documentaire sont empruntables à la documentation de l’AREHN
(Tél : 02 35 15 78 19)
et les vidéos téléchargeables : www.arehn.asso.fr/ecomobilite
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Pour sensibiliser tous les publics
à l’écomobilité,
ou l’art de se déplacer...

Je(u) me meus ?
un jeu tous publics
- Pour comprendre les conséquences de
nos choix et habitudes de transports
- Pour identifier des modes de
déplacements plus ECOMOBILES !
CARDERE

Conception :

11

CENTRE D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

1 - « Les coulisses de la mobilité »
Pour découvrir les enjeux

liés aux transports, y compris ceux auquels on ne pense pas !

Mode d’emploi :
Les joueurs piochent chacun à leur tour une étiquette et choisissent l’image sur laquelle elle se
place. Attention, il y a deux intrus ! Ils font ainsi la liste des enjeux liés à nos transports :
ressources
planétaires,
réchauffement
climatique,
pollutions,
occupation
de
l’espace, sécurité routière, santé, coûts et lien social.

2 - « Plus ou moins écomobile.. ? »
Réfléchir à la notion
déplacements.

d’écomobilité,

à partir de toutes sortes d’exemples de modes de

Conception

Plus ou moins écomobile ... ?

CARDERE

CENTRE D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

Mode d’emploi :
Les joueurs piochent chacun à leur tour une carte-photo et la situent sur le plateau de jeu selon le
degré d’écomobilité pressentie. Place au débat !
12

3 - « Bouger mes habitudes ? »
Identifier les différents impacts de nos transports au quotidien et rechercher une ou plusieurs
alternatives.

Mode d’emploi :
1) Les joueurs, répartis en 4 équipes, placent les 8 étiquettes « Je me déplace au quotidien » sur les
photos des modes de transports utilisés.
2) Ils complètent ensuite la fiche de recherche et réfléchissent aux impacts de leurs modes de
déplacements sur leur environnement, leur santé, leur organisation, leurs liens sociaux, le budget
familial… et recherchent ce qu’ils pourraient changer ?

« Les transports pièce par pièce »
Atelier complémentaire pour les plus petits.

Mode d’emploi :
Les petits joueurs reconstituent le puzzle du paysage à l’identique et placent les 12 étiquettes sur
les modes de transports identifiés (étiquettes noms ou dessins selon qu’ils sont lecteurs ou non).
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Pourquoi sensibiliser à l’écomobilité ?
•
Nos déplacements sont quotidiens et le plus souvent indispensables mais les modes de
transports utilisés, de plus en plus performants et diversifiés, sont très énergivores : 35 % de
l’énergie totale consommée et 26 % des rejets des gaz à effet de serre dans nos pays !
•
La moitié de cette surconsommation d’énergie provient de l’utilisation dominante de la
voiture individuelle, occupée à ¾ de son temps par une seule personne, et qui reste dans 77 %
des cas, le moyen de transport domicile-travail en France !
•
Nous savons que notre consommation énergétique collective doit baisser drastiquement
si nous voulons contenir les effets du changement climatique : agir sur les transports c’est agir
sur un bon tiers de ses causes !

Quels messages privilégier ?
•
La voiture individuelle, pratique et utile dans certains cas, est source d’autres nuisances :
pollutions, bruit, encombrements, coûts grandissants, individualisme et sédentarité.
•
Il existe des alternatives à la voiture solo et des complémentarités sont possibles :
covoiturage, voiture + train, bus + vélo etc…. De plus, les modes actifs (marche et vélo) sont
bénéfiques pour la santé.
•
Il n’y a pas de fatalité à poursuivre le gaspillage, les pollutions et les rejets
excessifs en CO2 (même si les messages publicitaires s’emploient avec force à nous mettre
« une voiture dans la tête ») : on peut se déplacer de différentes manières selon les destinations, le calendrier, le contexte, les activités…
…………………………………………………………………………………................................

Prêt gratuit des outils pour les adhérents
Documents pédagogiques téléchargeables en ligne :
www.arehn.asso.fr
Contacts : sylvie.fusil@cardere.org et as.debesses@arehn.asso.fr
CARDERE

CENTRE D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
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Rallye documentaire
« Mobilité »

CE2 – CM1 –
CM2

RALLYE
documenta

Vous souhaitez
aborder un
thème environ
nemental
en classe…

llllll
llllll

ire

2 heures
d’activité

...les élèves rech
erchent
les information
s dans
les livres pour
répondre
aux questionna
ires
Le kit comprend
16 livres
documentaires,
les fiches de
questions et les
corrigés

Public visé : Primaire, cycle 3

Thème au choi
x:
 Mobilité
 Eau-Biodivers
ité
 Energie-Clima
t

.

Centre de docu

men

 Emprunt avec
la carte de lecte
ur
 Durée : 6 à 8
semaines

tation
Agence régionale
de l’environnemen
Pôle régional des
t de Haute-No
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Savoirs, 115 bd
02 35 15 78 19
de l’Europe 7610
- http://arehn-as
0
so.superdoc.com Rouen
/

Objectif général

Se familiariser, à travers des recherches documentaires en classe, avec les notions
de mobilité, de ressources énergétiques, de santé.
Manipuler les livres pour retrouver de l’information d’après des questions (utilisation
des titres, des sommaires, des tables des matières, des index, feuilletage, etc.).
Les axes de réflexion tournent autour de la santé, l’air, le bruit, le partage de la
voirie, l’offre de transport, la sécurité routière, le lien social, le coût, les ressources
naturelles et énergétiques, l’épuisement de ces ressources, le changement
climatique, l’artificialisation des sols, etc.
Comment ça marche ?
Temps de recherche documentaire en groupe : 15 minutes environ.
Temps de synthèse (ce que l’on veut faire ressortir par rapport aux enjeux de la
mobilité : les grands axes).
Déroulement (suggestions)
•
Les élèves se repartissent en plusieurs groupes de 4 pour travailler.
•
Chaque groupe peut travailler sur deux recherches documentaires
maximum.
•
Le groupe a devant lui deux documents (1 document général et 1
document thématique) + éventuellement un document complémentaire
(1 carte, 1 jeu de mots mêlés, etc.) qu’il peut consulter en fin de recherche
•
Deux élèves travaillent sur 1 document ensemble et répondent aux .
questions de la fiche correspondante.
•
A la fin du temps de recherche documentaire, autocorrection d’un
binôme par l’autre binôme du groupe (le groupe demande à l’enseignant la
feuille de correction).
•
Le groupe réfléchit à ce qu’il va dire lors de la synthèse finale
(« ce que j’ai appris et compris lors de ma recherche documentaire»).
Documents fournis :
- 1 fiche de présentation du rallye documentaire pour l’enseignant
(avec 1 grille simple de synthèse)
- 1 fiche de consignes élève
- Les fiches de questions par livre
- Les fiches de questions corrigées par livre.
Contact : voir p. 104
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2 - Activités de questionnements
et d’état des lieux

		
								

Objectifs
- Recueillir les perceptions des élèves sur leurs déplacements
- Provoquer la réflexion et les questionnements
- Recueillir les connaissances initiales des élèves
- Prendre conscience qu’on est tous concernés par les transports et
identifier quelques problèmes.

Supports
- Fiche de questionnement						
« Quand je pense à mes déplacements... »

p 20

- Fiche de questionnement « Mobil’idées... »			

p 22

- Fiche de questionnement « Ce que je sais ? »			

p 24

- Fiche d’état des lieux « Je mène l’enquête…			
dans ma famille ! »			
				
- Fiche d’état des lieux « De chez moi à l’école... »		

p 27
p 30

Déroulement
Les déroulements des différentes activités sont détaillés dans chaque fiche.
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Fiche pédagogique
Activité de recueil des représentations

« Quand je pense à
mes déplacements... »
Objectifs :
- Recueillir les perceptions des élèves sur les problèmes de déplacements
à l’école
- Provoquer réflexion et questionnements.

Type d’activité :
Au choix, individuelle ou collective.

Déroulement :
•
Activité 1 (individuelle) : distribuer une feuille avec une liste de mots
(à l’exemple de celle-ci-contre ou l’écrire au tableau. Demander aux élèves
de cocher ou de recopier les 10 mots qui leur semblent les plus proches du mot
« mobilité » (ou déplacement). (En écrire d’autres si besoin)
Après relecture de certaines listes, il s’ensuit une discussion avec les élèves en
tentant de mettre en évidence les questions qui apparaissent.
•
Activité 2 (collective) : demander aux élèves de réfléchir aux mots qui leur
viennent à l’esprit quand ils pensent aux moyens de se déplacer et à la mobilité en
général. Les élèves sont alors invités à venir écrire des mots au tableau. Après avoir
procédé à la relecture, on détermine des groupes de mots et on met en évidence
les questions qui se posent.
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« Quand je pense à mes
déplacements... »
Fiche élève

vacances			

bruit					

prix

train				

grands-parents			

moteur

effet de serre		
		
vélo				

ça pue !				

école

travail				

vitesse

gaspillage			
		
route				

copains				

air

pollution				

piéton

saison			
		
nature			

accident				

police

énergie				

pétrole

déchets			

rails					

plaisir

famille			

centre commercial		

richesse

essence			

bus					

voiture		

car				

bureau				

maison

Les autres mots auxquels je pense :
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Fiche pédagogique
Activité de recueil des représentations

« Mobil’ idées... »
Objectif :
- Recueillir les perceptions des élèves sur leurs déplacements à l’école et
provoquer réflexion et questionnements.

Type d’activité :
- Individuelle, par écrit, puis collective oralement.

Déroulement :
- Bien expliquer le but de l’activité qui est de donner son avis et laisser le temps
nécessaire pour répondre par écrit aux 4 questions écrites au tableau.
- Les réponses sont ensuite lues à voix haute et répertoriées dans les 4 parties.
- Il s’ensuit une discussion avec les élèves en tentant de mettre en évidence les
questions qui apparaissent.
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Mobil’ idées...
Fiche élève

1 - Comment je viens à l’école ?
2 - Qu’est-ce que j’en pense ?

3 - Le mieux, c’est de venir...
Parce-que...

4 -Le moins bien, c’est de venir...
Parce-que...
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Fiche pédagogique
Activité de recueil des représentations

« Ce que je sais ? »
Objectif :
- Recueillir les connaissances initiales des élèves et mettre en évidence le besoin
de nouvelles connaissances à apporter. Provoquer la réflexion sur le thème de la
mobilité.

Type d’activité :
- Individuelle, par écrit. Puis correction et réflexion collectives.

Déroulement :
- Préciser que cette activité est un jeu (et non pas un contrôle des connaissances)
qui a pour but de jouer à avoir le plus de bonnes réponses possible. Lire en collec
tif les questions pour s’assurer de leur compréhension et expliquer qu’il convient
de réfléchir, même quand on ne sait pas et de choisir les réponses les plus plausibles.
- Les corrections sont faites ensuite en collectif : aidez-vous des réponses rédigées
à la suite du quizz et aidez les élèves à interpréter ces réponses comme le
suggère le corrigé.
- Lister les questions et les problèmes soulevés par les élèves.
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QUIZZ :
je teste mes connaissances !
Fiche élève

1 - Il y a dans le monde environ :
A/ 1 million de véhicules

B/ 100 millions de véhicules

C/ 1 milliard de véhicules

B/ 15 000 litres d’air		

C/ 50 000 litres d’air

2 - Par jour, on respire :
A/ 500 litres d’air		

3 - En 1 heure, un moteur de voiture a besoin de :
A/ 12 litres d’air			

B/ 12 000 litres d’air		

C/ 120 000 litres d’air

4 - Le CO2 est un des principaux gaz à effet de serre, responsables du réchauffement
de la planète et des dérèglements climatiques :
		
A/ Vrai				
B/ Faux
5 - Je fais le trajet Paris-Marseille dans une voiture moyenne, je rejette :
A/ 10 kg de CO2			

B/ 80 kg de CO2		

C/ 136 kg de CO2

6 - Je fais le même trajet en train (plein aux trois quarts), je rejette :
A/ 10 kg de CO2 		

B/ 80 kg de CO2		

C/ 136 kg de CO2

7 - En France, quelle est la part des élèves qui viennent en voiture à l’école ?
A/ 1 élève sur 4			

B/ 1 élève sur 2		

C/ 3 élèves sur 4

8 - Plus une voiture roule vite, plus elle pollue :
		
A/ Vrai				
B/ Faux
9 - En ville, pour faire 1 km, lequel est le plus rapide?
A/ la voiture			

B/ le vélo			

C/ la marche

10 - L’essence est fabriquée à partir:
A/ du tournesol			

B/ du pétrole			

C/ de l’uranium

11 - Un conducteur de voiture et son passager respirent plus d’air pollué qu’un piéton :
A/ Vrai				

B/ Faux

12 - La pollution de l’air provoque des maladies respiratoires qui peuvent être très graves :
A/ Vrai				

B/ Faux
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Document enseignant

Réponses au quizz et questions qu’il suscite
1/ C : Il y a actuellement sur Terre environ 1 milliard de véhicules. Est-ce que tous les habitants de la
Terre ont 1 voiture ? Serait-ce possible et quelles en seraient les conséquences ?
2/ B : Chaque jour, chacun d'entre nous respire 15 000 litres d'air, c'est-à-dire 15 m3. Si on compare
avec le volume de la classe ?
3/ C : En 1 heure, un moteur de voiture a besoin de 120 000 litres d'air, soit 120 m3 ! Cela correspond
à la consommation d'air de 8 personnes pendant 1 journée !
4/ Vrai : Le CO2 est un gaz à effet de serre, permettant à l'atmosphère d'absorber une partie de la
chaleur émise par la Terre (sans cet effet de serre, la température sur Terre ne serait pas vivable : -18°C
en moyenne). Mais si la quantité de ces gaz augmente (avec les nombreuses activités humaines :
transports, industries, chauffage, élevage), cela entraîne un réchauffement global de la planète et
provoque des dérèglements climatiques.
5/ C : Un voyage Paris-Marseille en voiture moyenne provoque un rejet de 136 kg de CO2, mais si on
voyage à plusieurs, on peut diviser ce chiffre par le nombre de personnes dans la voiture. Les véhicules motorisés rejettent plus ou moins de CO2 selon leur taille ; la moyenne des rejets CO2 des voitures
en France est encore de 175 g/km ! En Europe, le quart des émissions de CO2 est dû aux transports.
En France, chaque ménage rejette environ 16 Tonnes de CO2 par an (déplacements, chauffage,
électricité, consommation) : presque 4 fois plus que la planète ne peut supporter et résorber. La préconisation du GIEC (Groupe International d’Experts pour le Climat) est de diviser par 4 nos émissions
de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 en utilisant moins de matières premières et d'énergies fossiles
(pétrole, gaz, charbon) et en améliorant l'efficacité de nos équipements.
6/ A : Le train est un moyen de transport très économe en gaz à effet de serre, tout comme le métro
ou le tramway.
7/ C : 3 élèves sur 4 viennent à l'école en voiture en France ! Et pourtant la présence de voitures
aux abords de l'école génère de l'insécurité et des encombrements qui provoquent de la gêne, du
stress, des dangers, du bruit et de la pollution : ce ne sont pas les meilleures conditions pour commencer tranquillement les cours. 8 français sur 10 habitent en ville, et généralement à moins d’1 km de
l'école : savez-vous qu'un déplacement sur 4 en voiture est inférieur à 1 km?
8/ Vrai
9/ B : En ville, c'est le vélo le plus rapide! En un quart d'heure, on fait 1 km à pied, 1,5 km en voiture
(en trafic dense) et 3 km à vélo !
Mais attention, c'est le bus (en voie réservée) et le métro les plus rapides : respectivement 6 et 5 km
en un quart d'heure.
10/ B : L'essence, le gasoil, le gaz GPL sont tous fabriqués à partir du pétrole. C'est un combustible
fossile qui est extrait du sous-sol dans certains pays et qu'on leur achète. On est donc fortement dépendant de cette source d'énergie qui vient d'ailleurs et qui n'est pas renouvelable : un jour viendra
où le stock mondial sera épuisé, certains disent au cours du XXIème siècle. Il faut donc réfléchir à
l'économiser et à utiliser d'autres formes d'énergies, plus renouvelables, vous en connaissez ? Attention, réfléchissez bien à leur mode de production !
11/ Vrai : C'est un organisme qualifié qui a fait les mesures : l'habitacle de la voiture est plus pollué
que le trottoir !
12/ Vrai : En plus des bronchiolites ou les problèmes d’asthme de plus en plus fréquents en ville chez
les jeunes enfants, certaines maladies respiratoires dues à la présence de différents polluants, conséquence de la combustion des moteurs, peuvent être mortelles.
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Fiche pédagogique
Etat des lieux

Je mène l’enquête… dans ma famille !
Objectifs :
- Prendre conscience qu’on est tous concernés par les transports dans tous
les moments de notre vie
- Identifier quelques problèmes.

Type d’activité :
- individuelle, chacun dans sa famille.

Déroulement :
Distribuer aux élèves le questionnaire d’enquête page suivante.
Préciser qu’ils se transforment alors en enquêteurs dans leur propre foyer : ils vont
chercher à découvrir les habitudes et les usages de leurs familles en matière de
déplacements en interrogeant tous ses membres.
La restitution peut se faire oralement en classe mais peut aussi donner lieu à un
dépouillement plus précis qui établit une sorte de diagnostic (nombre moyen de
voitures par famille, nombres moyen de personnes qui se déplacent souvent en
bus, quelquefois en vélo…) permettant de commencer à réfléchir sur nos modes
de déplacements.
Dans tous les cas, c’est l’action même d’enquêter qui reste la plus importante,
car elle permet d’interroger le réel et de se poser des questions.
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Fiche élève

Je mène l’enquête...
dans ma famille !

1- Dans ma famille, on est : … personnes et on a :
Nombre de voitures

Nombres de vélos

Autres

2- Dans ma famille, on se déplace ?
Pourquoi je me déplace ?

Comment je me

Combien de fois

déplace ?

par semaine ?
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3- Dans ma famille, on utilise les transports en commun ?
(Compléter avec une x)
jamais

quelquefois

souvent

Le bus ou le car
Le métro ou le tramway
Le train

4- Dans ma famille, on se déplace à pied ?
(Compléter avec une x)
jamais

quelquefois

souvent

5- Dans ma famille, on se déplace à vélo ?
(Compléter avec une x)
jamais

quelquefois

souvent

6- Dans ma famille, on se déplace en covoiturage (à plusieurs dans la voiture) ?
(Compléter avec une x)
jamais

quelquefois

souvent
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Fiche pédagogique
Etat des lieux

De chez moi à l’école…
Objectifs :
- Repérer sur un plan du quartier ou de la commune les domiciles des élèves
de la classe et répertorier les modes de déplacements.
- Calculer les distances domicile-école et évaluer la quantité de CO2 rejetée
par la classe quotidiennement.

Type d’activité :
- En classe, collectivement , individuelle et/ou en petits groupes.

Déroulement :
- Préparer le plan du quartier ou de la commune couvrant les lieux
d’habitation de tous les élèves.
- Demander à chaque élève de localiser son domicile
(ils auront préalablement noté leurs adresses) : si possible collectivement
(si le plan est assez grand) ou par petits groupes (avec des photocopies du
plan).
- Décider d’un code couleur en fonction des modes de déplacements dans
la classe : en voiture, à pied, en bus, à vélo… (prendre en compte le
moyen de transport habituel ou dominant dans la semaine) : chacun
trace son parcours de la bonne couleur sur le plan.
- Examiner le ou les plans : la zone géographique concernant l’école, les
trajets communs, les modes de déplacements choisis…
Quels sont les modes de déplacements dominants ?
Quelles conclusions en tirer ?
En prévision du travail sur la ligne de pédibus (p 60), il est recommandé de faire
passer le plan dans toutes les classes de l’école.
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- Faire calculer à chacun leur distance domicile-école par un travail de
recherche internet sur le site : « mappy itinéraire piéton ».
- Reproduire le calculateur de pollution ci-dessous, le faire recopier ou le distribuer aux élèves en les aidant à suivre les calculs indiqués dans le calculateur.
Chacun obtiendra la quantité journalière de CO2 rejetée pour venir à l’école :

Le calculateur de pollution
Distance : ……. km

X2

Distance Aller et retour …….. km

Je me suis déplacé(e) :
A pied ou à vélo : super, je ne produis pas de pollution !
En voiture : distance ……. x 175 g de CO2 = ……… g CO2
En covoiturage : .…..g CO2 divisé par le nbre de personnes = ……g CO2
En bus : distance …….

X 40 g de CO2 = ………. g CO2

- Calculer ensuite la pollution de la classe en additionnant les émissions de chaque
élève (sans oublier l’enseignant !) et convertir en kg de CO2.
- En option : faire le calcul pour une semaine, un mois, une année scolaire…
- Réfléchir à des solutions pour faire baisser cette pollution, se dire qu’on fera à
nouveau les calculs après la mise en place du pédibus !
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3 - Activités pour la détermination
des enjeux avec les ateliers
Patacaisse

									
Objectifs
- Prendre conscience de l’impact de nos déplacements sur la qualité de l’air,
le bruit, la consommation des énergies, sur l’environnement en général et sur
notre santé.
- Comprendre l’évolution actuelle des modes de transports et les
conséquences sur nos habitudes et comportements.
- Connaître les solutions alternatives écomobiles et savoir argumenter en leur
faveur.

Supports
5 ateliers pour la transmission des connaissances :
- « Un moteur, comment ça marche ? » : fonctionnement d’un moteur
- « Le loto de l’auto » : différents types de moteurs
- « L’effet de serre se resserre » : démonstration de l’effet de serre
- « Tout le monde trinque ! » effets sur la santé des gaz provenant des
véhicules à moteur
- « Transportons-nous bien ! » : différents modes de déplacements et
comparaison en durée, coût et rejet de CO2.

La valise Patacaisse est empruntable à CARDERE :
contact@cardere.org Tél : 02 35 07 44 54, gratuit pour les adhérents.
La présence d’un animateur est conseillée si les ateliers ne sont pas connus de l’enseignant.
Plus d’infos : www.cardere.org

Déroulement
Durée de l’animation : ½ journée.
Après avoir présenté les ateliers et expliqué leurs modes d’emploi, l’animateur
répartit les élèves en 5 petits groupes qui expérimenteront chacun à leur tour
les 5 ateliers.
L’animateur répond aux demandes d’explications complémentaires et les
autres adultes (l’enseignant ainsi qu’un autre adulte si possible) aident au bon
déroulement de l’activité.
Un temps de synthèse est réservé afin de bien faire le point sur les enjeux liés aux
déplacements que l’animateur note au tableau.
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4 - Identification des différents
points de vue

			

Objectifs

- Identifier les différents points de vue qui peuvent se présenter dans la commune lors d’un projet de mise en place d’un pédibus.
- Se familiariser avec les différents arguments de chacun des acteurs.

Supports
-1 fiche pédagogique pour l’animation du jeu ci-jointe
-1 fiche de présentation des personnages
-15 cartes de rôles avec les noms des personnages (féminins et
masculins), leurs fonctions, leurs avis et leurs arguments : 8 pour
le pédibus, 5 contre et 2 indécis
- 30 noms de personnages à placer sous forme de chevalets
- 8 cartes-dessins « enjeux » (extraits du JE(U) ME MEUS) (p 58-59)

Contexte
Les tables sont installées en carré pour permettre un débat.
Les 15 rôles sont distribués aux élèves par équipe de 1 ou 2 selon les
effectifs de la classe.
(Ils peuvent avoir été répartis par l’enseignant avant le jour de
l’animation, lus et étudiés en classe pour une meilleure appropriation).
Quand il y a un binôme, on désigne le débatteur et son conseiller.
L’enseignant peut prendre le rôle de Maire.

Déroulement
1- L’animateur (ou animatrice) du jeu se présente :
« Je m’appelle Gérard Manvussa (ou Edith Noutou), je suis expert(e) en écomobilité et je suis envoyé(e) par le Ministère de l’Ecomobilité qui a le projet de
mettre en place des pédibus dans les écoles.
En effet, il y a beaucoup de plaintes car l’entrée de l’école est embouteillée
le matin et de plus, Mr (ou Mme) le Maire m’a écrit car il y a beaucoup de
maladies respiratoires dans la commune.
Il faut donc trouver des solutions : elles existent et pour les mettre
en œuvre, nous organisons aujourd’hui un débat entre différentes
personnes concernées : parents, élèves, enseignants, membres de la commune
et de la collectivité . »
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2- 1er débat
L’animateur invite chaque équipe à relire sa fiche et à bien s’imprégner de son personnage et
de ses arguments.
Un 1er tour de table est fait avec la présentation des personnages : chacun des 15 débateurs se
présente aux autres, son nom, son contexte et pourquoi il est pour, contre ou indécis.
L’animateur écrit la question au tableau : « Pensez-vous qu’il est utile de mettre en place un
pédibus ? ». Il invite chaque personnage à s’exprimer sur le sujet et lance le débat.
Il construit en même temps le tableau ci-dessous en complétant les 3 colonnes avec les
arguments des élèves qu’il note au fur et à mesure de la discussion sur des « post-it » :

Le pédibus c’est bien

Oui mais…

Le pédibus ce n’est pas
bien

Il met de côté les questions des élèves sans réponses dans le débat.
3- Apport de connaissances
Le débat est alors interrompu et l’animateur reprend sa casquette d’expert pour apporter
quelques réponses : pour cela, il affiche les 8 cartes-dessins et demande aux élèves d’y
appliquer les étiquettes « enjeux ». La correction de cet exercice permet un apport de
connaissances et l’animateur répond aux questions des élèves.
L’animateur complète ensuite le tableau précédent avec tous les enjeux qui ont été identifiés
(cf ci-dessous) et y replace les différents « post-it » arguments avec l’aide des élèves.

Le pédibus c’est bien

Oui mais…

Le pédibus ce n’est
pas bien

Pollutions
Santé
Vivre ensemble
Coût
Changement
climatique
Temps passé
Sécurité
Responsabilité
Partage de la rue
Ressources
planétaires
Assurance
…
4- 2ème débat
On reprend le débat mais on abandonne son personnage : chaque élève s’exprime alors selon
son propre avis et recherche d’autres arguments pour enrichir le tableau.
Quand les arguments sont épuisés, on procède au vote : êtes-vous pour le pédibus ? Contre ?
Indécis ? Puis l’animateur note les résultats au tableau.
Si le vote est positif, on lance la distribution du document d’information aux parents.

En option : on relit collectivement les arguments et on choisit ceux que la classe va retenir pour écrire des slogans et
réaliser des affiches dans le but d’informer et de convaincre les élèves des autres classes mais aussi les parents lors
d’une réunion d’information.

35

Présentation des personnages
du jeu de rôles
Le Jeu de rôles permet d’identifier les différents avis qui peuvent se présenter
lors d’un projet de mise en place d’un pédibus dans une école de la commune.
Il propose 15 profils de personnages : 8 pour le pédibus, 5 contre et 2 indécis.
Chaque personnage est décliné en un masculin et un féminin.

Les 8 personnages « POUR »
- Xavier ou Zora Kayalé-Hapier, infirmier (ère) scolaire
Il (elle) lutte contre l’obésité et conseille aux enfants de faire de l’activité
physique.
- Yvon ou Eva Hancourapié, ancien(ne) élève de l’école
Il (elle) est au collège et a participé à un pédibus à l’école depuis le CM1.
- Simon Nidévouplais ou Cécile Leveule , Maire de la commune
Il (elle) pense qu’il faut diminuer le nombre de voitures dans la commune car
l’air y est devenu irrespirable et qu’il y a beaucoup de problèmes respiratoires.
- Ahmed Habouger ou Armelle Laforme, grand-parent d’élève
Il (elle) vient souvent chercher sa petite fille à l’école, aime bien marcher et
veut bien accompagner le pédibus.
- Ali Vahapié ou Eva Yaléhapié, parent d’élève
Il (elle) vient d’arriver dans le quartier et ne connaît encore personne.
Il (elle) souhaite que son enfant soit le plus autonome possible.
- Edgar Diendelapais ou Sarah Pelléraigle, policier(ère) municipal(e)
Il (elle) constate que les enfants et les jeunes en général ne respectent pas les
règles de la rue.
- Justin Peudéfaure ou Pascale Laipoure, enseignant(e) de l’école
Il (elle) pense que les élèves ont besoin d’apprendre à vivre ensemble.
- Laurent Vironnement ou Emilie Tante, membre d’une association de
protection de l’environnement
Il (elle) est persuadé(e) qu’il faut éduquer les jeunes et les sensibiliser à un
changement de comportement.
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Les 5 personnages « CONTRE »
- Quentin Paranveupas ou Candice Léparan, enseignant(e) de l’école
Il (elle) a aidé à la mise en place d’un pédibus il y a 3 ans, qui s’est arrêté faute
de parents volontaires.
- Roger ou Ella Peurdetout, parent d’élève
Il (elle) est un parent inquiet qui voit du danger partout !
- Omar Detoussah ou Anna Mardetoussah, chef des services de la voirie
Il (elle) est responsable de la voirie et reçoit les plaintes des automobilistes.
- Nathan Palézote ou Sarah Courcy-Letan, élève de l’école
Il (elle) est en CM2, sa mère l’emmène à l’école en voiture, c’est bien plus
facile !
- Théo Pozéhassa ou Carla Routé-Longh, parent d’élève
Il (elle) dépose tous les jours son enfant devant l’école en partant au travail en
voiture.

Les 2 personnages « INDÉCIS »
- Yvon Dirnon ou Ninon Niwouy, directeur (trice) général(e) des services
Il (elle) est bien au courant des problèmes de la commune et connaît bien la
mentalité des habitants.
- Jonathan Queloravy ou Thérèse Ponssabe-Delécol, directeur (trice) de l’école
Il (elle) est directeur (trice) de l’école depuis longtemps et connaît bien les
parents.
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infirmier scolaire

Vous êtes :		

X

Aller à pied à l’école, c’est bouger et rester
en bonne santé. Avec le pédibus, les enfants
arrivent en forme à l’école et sont plus calmes
en classe.

Vos arguments :

Indécis

Indécis

Pour

Vous êtes plutôt :

Contre

X

infirmière scolaire

Vous êtes :		

Vous luttez contre l’obésité et vous conseillez
aux enfants de faire une activité physique.

Zora KAYALÉ-HAPIER

Votre nom :

Fiche de rôle

Contre

Pour

Aller à pied à l’école, c’est bouger et rester
en bonne santé. Avec le pédibus, les enfants
arrivent en forme à l’école et sont plus calmes
en classe.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous luttez contre l’obésité et vous conseillez aux
enfants de faire une activité physique.

Xavier KAYALÉ-HAPIER

Votre nom :

Fiche de rôle
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ancien élève de l’école

Yvon HANCOURAPIÉ

Indécis

Contre

Pour

X

Le pédibus c’est drôlement sympa : on se retrouvait entre copains et c’était tranquille. On faisait
connaissance avec d’autres parents. Et je me
débrouille dans la rue maintenant !

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous êtes au collège et vous avez participé à un
pédibus à l’école depuis le CM1.

Vous êtes :		

Votre nom :		

Fiche de rôle

ancienne élève de l’école

Vous êtes :		

Indécis

Contre

Pour

X

Le pédibus c’est drôlement sympa : on se retrouvait entre copains et c’était tranquille.On faisait
connaissance avec d’autres parents. Et je me
débrouille dans la rue maintenant !

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous êtes au collège et vous avez participé à un
pédibus à l’école depuis le CM1.

Éva HANCOURAPIÉ

Votre nom :

Fiche de rôle

40

maire de la commune

Vous êtes :		

Indécis

Contre

Pour

X

Je suis prêt à installer une ligne de pédibus et des
arrêts pour sécuriser l’entrée de l’école. Il y a trop
de voitures le matin devant la grille, c’est dangereux ! On va former les policiers municipaux à
l’écomobilité. Je vais faire appel aux associations
de la commune pour l’accompagnement.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous pensez qu’il faut diminuer le nombre de
voitures dans la commune : l’air y est devenu
irrespirable et il y a beaucoup de
problème respiratoires !

Simon NIDÉVOUPLAIS

Votre nom :

Fiche de rôle

maire de la commune

Vous êtes :		

Indécis

Contre

Pour

X

Je suis prête à installer une ligne de pédibus et des
arrêts pour sécuriser l’entrée de l’école. Il y a trop
de voitures le matin devant la grille, c’est dangereux ! On va former les policiers municipaux à l’écomobilité. Je vais faire appel aux associations de la
commune pour l’accompagnement.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous pensez qu’il faut diminuer le nombre de
voitures dans la commune : l’air y est devenu
irrespirable et il y a beaucoup de problème
respiratoires !

Cécile LEVEULE

Votre nom :

Fiche de rôle

41

grand-père d’élève

Vous êtes :		

Indécis

Contre

Pour

X

La marche c’est naturel et ça maintient en forme.
Et stoppons le gaspillage : les déplacements courts
sont ceux qui consomment le plus d’essence !
J’aime bien être au contact avec les jeunes et
discuter avec eux.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous venez souvent chercher votre petite fille à
l’école. Vous aimez marcher et vous voulez bien être
accompagnateur du pédibus.

Ahmed HABOUGER

Votre nom :

Fiche de rôle

grand-mère d’élève

Vous êtes :		

Indécis

Contre

Pour

X

La marche c’est naturel et ça maintient en forme.
Et stoppons le gaspillage : les déplacements courts
sont ceux qui consomment le plus d’essence !
J’aime bien être au contact avec les jeunes et
discuter avec eux.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous venez souvent chercher votre petite fille à
l’école. Vous aimez marcher et vous voulez bien
être accompagnatrice du pédibus.

Armelle LAFORME

Votre nom :

Fiche de rôle
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Vos arguments :
Voilà une façon sûre d’aller à l’école et je vais
rencontrer des voisins. Je vais économiser une
demi-heure de garderie tous les matins. Mon enfant
arrivera à l’heure à l’école. Et fini aussi le stress du
matin !

Voilà une façon sûre d’aller à l’école et je vais
rencontrer des voisins. Je vais économiser une
demi-heure de garderie tous les matins. Mon
enfant arrivera à l’heure à l’école. Et fini aussi le
stress du matin !

X

Vos arguments :

Indécis

Indécis

Pour
Contre

X

Contre

Pour

Vous êtes plutôt :

Vous êtes plutôt :

mère d’élève

Vous venez d’arriver dans le quartier et vous ne
connaissez personne. Vous souhaitez que votre
enfant soit le plus autonome possible.

Vous êtes :		

père d’élève

Vous êtes :		

Eva YALÉHAPIÉ

Vous venez d’arriver dans le quartier et vous ne
connaissez personne. Vous souhaitez que votre
enfant soit le plus autonome possible.

Votre nom :

Ali VAHAPIÉ

Fiche de rôle

Votre nom :

Fiche de rôle
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policier municipal

Vous êtes :		

X

Quand les élèves arrivent au collège et se déplacent seuls, les accidents sont trop nombreux. Le
pédibus est un bon moyen d’apprendre les gestes
de base du piéton averti. Le pédibus est sûr, pratique, rapide et efficace.

Indécis

Contre

Pour

Quand les élèves arrivent au collège et se
déplacent seuls, les accidents sont trop nombreux.
Le pédibus est un bon moyen d’apprendre les
gestes de base du piéton averti. Le pédibus est sûr,
pratique, rapide et efficace.

X

Vous êtes plutôt :

Vos arguments :

Indécis

Contre

Pour

policière municipale

Sarah PELLÈRAIGLE

Vous constatez que les enfants et les jeunes en
général ne respectent pas les règles de la rue.

Vous êtes :		

Votre nom :

Fiche de rôle

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous constatez que les enfants et les jeunes en
général ne respectent pas les règles de la rue.

Edgar DIENDELAPAIS

Votre nom :

Fiche de rôle
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enseignant de l’école

Vous êtes :		

Indécis

Contre

Pour

X

La sécurité routière est au programme de la classe.
Il faut apprendre à se respecter et à respecter les
règles de la rue.
Le pédibus permet aussi de faire un geste pour la
planète.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous pensez que les élèves ont besoin d’apprendre
à vivre ensemble.

Justin PEUDÉFAURE

Votre nom :

Fiche de rôle

enseignante de l’école

Pascale LAIPOURE

Indécis

Contre

Pour

X

La sécurité routière est au programme de la classe.
Il faut apprendre à se respecter et à respecter les
règles de la rue.Le pédibus permet aussi de faire
un geste pour la planète.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous pensez que les élèves ont besoin
d’apprendre à vivre ensemble.

Vous êtes :		

Votre nom :

Fiche de rôle
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Laurent VIRONNEMENT

Indécis

Contre

Pour

X

On peut tous participer en laissant la voiture au
garage quand c’est possible. Les gaz d’échappement contiennent du CO2 : il y en a trop sur la
planète à cause de toutes nos activités, ce qui
provoque des changements climatiques. Un quart
des rejets de CO2 est dû aux transports dans nos
pays. Le pétrole va s’épuiser et faudra bien faire
autrement : le pédibus c’est l’avenir.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous êtes persuadé qu’il faut éduquer les jeunes et les
sensibiliser à un changement de comportement.

Vous êtes :		
membre d’une association de
protection de l’environnement

Votre nom :

Fiche de rôle
Emilie TANTE

Indécis

Contre

Pour

X

On peut tous participer en laissant la voiture au
garage quand c’est possible. Les gaz d’échappement contiennent du CO2 : il y en a trop sur la planète à cause de toutes nos activités, ce qui provoque des changements climatiques. Un quart des
rejets de CO2 est dû aux transports dans nos pays.
Le pétrole va s’épuiser et faudra bien faire autrement : le pédibus c’est l’avenir.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous êtes persuadée qu’il faut éduquer les jeunes
et les sensibiliser à un changement de comportement.

Vous êtes :		
membre d’une association de
protection de l’environnement

Votre nom :

Fiche de rôle
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enseignant de l'école

Vous êtes :		

Indécis

Contre

Pour
X

Le pédibus, c'est très bien : les enfants adoraient et
avaient compris sont utilité ! Mais c'est toujours les
mêmes parents qui accompagnaient : ça ne marchera pas car les gens son trop égoïstes !

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Il y a 3 ans, vous avez aidé à la mise en place d'un
pédibus qui s'est arrêté faute de parents volontaires.

Quentin PARANVEUPAS

Votre nom :

Fiche de rôle

enseignante de l'école

Vous êtes :		

Indécis

Contre

Pour
X

Le pédibus, c'est très bien : les enfants adoraient et
avaient compris son utilité ! Mais c'est toujours les
mêmes parents qui accompagnaient : ça ne marchera pas car les gens sont trop égoïstes !

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Il y a 3 ans, vous avez aidé à la mise en place d'un
pédibus qui s'est arrêté faute de parents volontaires.

Candice LÉPARAN

Votre nom :

Fiche de rôle
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père d’élève

Vous êtes :

Indécis

Contre

Pour
X

Je n’ai pas confiance en les autres parents.
Ma voiture est le lieu le plus sûr pour mon enfant le
matin : et en plus il n’est pas bien réveillé !

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous êtes un parent inquiet et vous voyez du
danger partout !

Roger PEURDETOUT

Votre nom :

Fiche de rôle

mère d’élève

Ella PEURDETOUT

Indécis

Contre

Pour
X

Je n’ai pas confiance en les autres parents.
Ma voiture est le lieu le plus sûr pour mon enfant le
matin : et en plus il n’est pas bien réveillé !

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous êtes un parent inquiet et vous voyez du
danger partout !

Vous êtes :		

Votre nom :

Fiche de rôle
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chef des services de la voirie

Vous êtes :		

Indécis

Contre

Pour
X

La rue c’est d’abord fait pour la voiture : il va falloir
sécuriser les lignes de pédibus, c’est une lourde
responsabilité. Certains enfants seront en retard aux
rendez-vous : les parents ne se font plus obéir !
C’est beaucoup de complications pour pas grandchose !

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous êtes maintenant responsable de la voirie dans
la commune après 30 ans dans le service. Vous
recevez les plaintes des automobilistes.

Omar DETOUSSAH

Votre nom :

Fiche de rôle

chef des services de la voirie

Anna MARDETOUSSAH

Indécis

Contre

Pour
X

La rue c’est d’abord fait pour la voiture : il va falloir
sécuriser les lignes de pédibus, c’est une lourde
responsabilité. Certains enfants seront en retard aux
rendez-vous : les parents ne se font plus obéir !
C’est beaucoup de complications pour pas grandchose !

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous êtes maintenant responsable de la voirie dans
la commune après 30 ans dans le service. Vous
recevez les plaintes des automobilistes.

Vous êtes :		

Votre nom :

Fiche de rôle

49
X

Je suis encore fatigué le matin, et le trajet du
pédibus est trop long.Avec le pédibus, je louperais
le dessin animé de 8h05. Et mon cartable est trop
lourd !

Vos arguments :

Indécis

Contre

Pour

X

Je suis encore fatiguée le matin, et le trajet du
pédibus est trop long.Avec le pédibus, je louperais
le dessin animé de 8h05. Et mon cartable est trop
lourd !

Vos arguments :

Pour
Contre
Indécis

Vous êtes plutôt :

Vous êtes plutôt :

élève de l’école

Vous êtes en CM2, votre mère vous emmène à
l’école en voiture, c’est bien plus facile.

Vous êtes :		

élève de l’école

Vous êtes :		

Sarah COURCY-LETAN

Vous êtes en CM2, votre mère vous emmène à
l’école en voiture, c’est bien plus facile.

Votre nom :

Nathan PALÉZOTE

Fiche de rôle

Votre nom :

Fiche de rôle
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père d’élève

Vous êtes :		

X

J’ai de la chance d’avoir une voiture. Il faut
qu’elle serve ! Je n’ai pas de temps à perdre et j’ai
autre chose à penser. Et puis ce n’est pas un petit
déplacement en plus ou en moins qui va changer
quelque chose au dérèglement climatique.

Indécis

Contre

Pour

J’ai de la chance d’avoir une voiture. Il faut
qu’elle serve ! Je n’ai pas de temps à perdre et j’ai
autre chose à penser. Et puis ce n’est pas un petit
déplacement en plus ou en moins qui va changer
quelque chose au dérèglement climatique.

X

Vous êtes plutôt :

Vos arguments :

Pour
Contre
Indécis

mère d’élève

Carla ROUTÉ-LONGH

Vous déposez tous les jours votre enfant devant
l’école en partant au travail.

Vous êtes :		

Votre nom :

Fiche de rôle

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous déposez tous les jours votre enfant devant
l’école en partant au travail.

Théo POZÉHASSA

Votre nom :

Fiche de rôle

51

directeur général des services

Vous êtes :		

Indécis

Contre

Pour
X

Il y a beaucoup à faire car il y a urgence : les
poubelles débordent, les voitures circulent sans
cesse et se garent n’importe où. Bref il n’y a
pas assez de citoyenneté ! Le pédibus est une
belle idée mais ce n’est pas réaliste : les habitants voient d’abord leurs interêts personnels !
Il faut sanctionner davantage les mauvais comportements.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous êtes bien au courant de tous les problèmes de
la commune. Mais vous connaissez aussi les mentalités des habitants !...

Yvon DIRNON

Votre nom :

Fiche de rôle

directrice générale des services

Ninon NIWOUY

Indécis

Contre

Pour
X

Il y a beaucoup à faire car il y a urgence : les poubelles débordent, les voitures circulent sans cesse
et se garent n’importe où. Bref il n’y a pas assez
de citoyenneté ! Le pédibus est une belle idée
mais ce n’est pas réaliste : les habitants voient
d’abord leurs interêts personnels ! Il faut sanctionner davantage les mauvais comportements.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous êtes bien au courant de tous les problèmes
de la commune. Mais vous connaissez aussi les
mentalités des habitants !...

Vous êtes :		

Votre nom :

Fiche de rôle

52

directeur de l'école

Vous êtes :		

Indécis

X

Les parents vont avoir du mal à participer. Mais ce
serait plus calme à l’entrée de l’école le matin.Et
ce serait une action exemplaire.

Indécis

Contre

Contre

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :
Pour
X

directrice de l'école

Vous êtes :		

Vous êtes directrice de l’école depuis longtemps
et vous connaissez bien les parents.

Thérèse PONSSABE-DELÉCOL

Votre nom :

Fiche de rôle

Pour

Les parents vont avoir du mal à participer. Mais ce
serait plus calme à l’entrée de l’école le matin. Et
ce serait une action exemplaire.

Vos arguments :

Vous êtes plutôt :

Vous êtes directeur de l’école depuis longtemps
et vous connaissez bien les parents.

Jonathan QUELORAVY

Votre nom :

Fiche de rôle

Xavier KAYALÉ-HAPIER
Zora KAYALÉ-HAPIER
Yvon HANCOURAPIÉ
Éva HANCOURAPIÉ
Simon NIDÉVOUPLAIS
Cécile LEVEULE
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Ahmed HABOUGER
Armelle LAFORME
Ali VAHAPIÉ
Éva YALÉHAPIÉ
Edgar DIENDELAPAIS
Sarah PELLÉRAIGLE
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Justin PEUDÉFAURE
Pascale LAIPOURE
Laurent VIRONNEMENT

Émilie TANTE
Quentin PARANVEUPAS

Candice LÉPARAN
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Roger PEURDETOUT
Ella PEURDETOUT
Omar DETOUSSAH
Anna MARDETOUSSAH

Nathan PALÉZOTE
Sarah COURCY-LETAN
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Théo POZÉHASSA
Carla ROUTÉ-LONGH
Yvon DIRNON
Ninon NIWOUY
Jonathan QUELORAVY

Thérèse

PONSSABE-DELÉCOL
57
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5 - Activités autour du parcours
du pédibus

									

Objectifs

- Mettre à plat toutes les questions qui se posent concrètement pour la mise en
place d’un pédibus.
- Savoir se positionner sur un plan et l’utiliser dans ses déplacements.
- Mener une enquête sur le trajet du pédibus : distance, temps passé,
aménagements, panneaux de sécurité, environnement, questions à la police
etc.

Supports
- 2 exemples de plans de commune ou de quartier avec le parcours du pédibus
retenu par la collectivité.
- 6 sortes de fiches de missions pour enquêter sur le parcours .
(Elèves répartis par groupe de missions, 1 photocopie recto/verso par élève) :
1 - Mesure des distances entre les arrêts.
2 - Comptage de toutes les sortes de véhicules rencontrés.
3 - Reconnaissance de panneaux de sécurité routière.
4 - Reportage photographique / aménagements favorisant ou non
l’écomobilité.
5 - Repérage des élèves concernés par le parcours du pédibus.
6 - Repérage des aménagements manquants pour une plus grande
sécurité.
- 1 planchette et 1 crayon par élève.

Déroulement
La recherche du parcours du pédibus peut faire l’objet d’un travail en classe :
l’étude de cartes et de plans fait partie des programmes scolaires. L’école peut
alors proposer un parcours après étude en classe mais le parcours définitif est de
la compétence de la collectivité.
Le travail d’enquête avec les fiches de missions : l’enseignant répartit les élèves
en autant de groupes que de missions et expérimente le parcours en compagnie
si possible de quelques parents et d’un policier municipal.
D’autres fiches de missions peuvent être conçues suivant les cas à étudier.
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Plan du Pédibus
de Pont-de-l’Arche
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8h00

Equipe n°1
Noms des élèves :
-							
-							
-							

-					
-

Mission

Mesurer les distances et les temps entre les différents arrêts du pédibus.
Vous pouvez utiliser le podomètre, un petit appareil qui enregistre le nombre de
pas, qui calcule les distances et qui indique l’heure.
Relevez dans le tableau ci-dessous le nombre de pas, la distance et les heures de
départ et d’arrivée entre chaque arrêt du pédibus.
Calculez ensuite le temps passé entre chaque arrêt et inscrivez-le dans la
dernière colonne.
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_____________________________________________________________________________
Devinette
Marcher à pied est une activité physique, c’est bon pour la :

s ____!
Rappel : on conseille 60 min (ou 1h) d’activité physique par jour aux enfants
pour qu’ils aillent bien, c’est-à-dire autour de 12 000 pas (et 30 min pour les
adultes).
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Equipe n°2
Noms des élèves (8 élèves, 1 par comptage)
-							
-							
-					
-							
-							
-

Mission

Compter toutes les sortes de véhicules rencontrés pendant le parcours ainsi que
les piétons ; en rechercher les proportions.

1-

Tout le long du parcours, dès la sortie de l’école, comptez les véhicules que
vous rencontrez et inscrivez à chaque fois un petit bâton (IIII = 5)

Noms de l’élève

(6 élèves : 1 élève par ligne du tableau)

Nombre de véhicules
que vous rencontrez :
I III IIII ...

............................................................
Voitures avec 1 seule personne
............................................................
Voitures avec plus d’une personne
............................................................
Bus et car
............................................................
Camions et camionettes
............................................................
Motos et mobylettes
............................................................
Vélos
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Total

Les piétons que vous rencontrez (1 élève)
………………………………………………………………… Total : ………
Les véhicules qui sont mal garés (1 élève)
………………………………………………………………… Total : ………

2- Que pensez-vous de tous ces chiffres ?
…………………………………………………………………………………….
Y-a-t-il un ou plusieurs chiffres qui vous surprennent ?
…………………………………………………………………………………….
3- Calculez ou reportez le nombre total de :

1 - Voitures en circulation : ……..			

4 - Vélos : ……..

2 - Bus ou cars : ……..					

5 - Camions ou camionnettes : …….

3 - Piétons : ……..						

6 - Motos ou mobylettes : …….

Comment les dessineriez-vous en 6 « parts de camembert » ?
Par exemple :
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Equipe n° 3 :
Noms des élèves :
-							
-							
-							

-					
-

Mission

Reconnaître les panneaux de la sécurité routière le long du parcours du pédibus
et les classer en plusieurs familles.

1- Tout au long du parcours du pédibus (munissez-vous de 2 crayons de couleur
rouge et bleu), repérez les panneaux que vous croisez et dessinez-les dans les formes
ci-dessous en écrivant ce qu’ils veulent dire (1 dessin par sorte de panneau).

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

.....……………………………………………………………

..……………………………………………………………….

…………………………………………….............................
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Autres panneaux : …………………………………………….............................

…………………………………………….............................
…………………………………………….............................
…………………………………………….............................

2-

Ces panneaux se classent dans 6 grandes familles : dessinez-les à nouveau dans
les bonnes cases :

Panneaux d’interdiction
(rouge et rond)

Panneaux d’obligation
(bleu et rond)

Panneaux d’information
(bleu et carré)

Panneaux de danger
(rouge et triangle)

Panneaux d’interactions et de priorités

Panneaux de stationnement
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Equipe n°4
Noms des élèves :
-							
-							
-							

-					
-

Mission

Réaliser un reportage photographique sur les aménagements qui favorisent
l’écomobilité sur le parcours du pédibus.
Reconnaître quelques espaces avec de la nature.

1

- Tout le long du parcours, repérez les installations qui vous semblent
encourager les déplacements écomobiles et celles qui encouragent plutôt la
voiture ou les véhicules motorisés.
Prenez-les en photo, décrivez-les dans les 2 tableaux en notant les lieux à l’aide
de votre plan.
Lieux

Installations qui favorisent l’écomobilité
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Lieux

Installations qui favorisent la voiture et les véhicules
motorisés

2-

En observant bien le parcours, vous trouverez quelques endroits avec de la
nature, prenez-les en photo, notez les lieux et décrivez-les.

Lieux

Place à la nature !
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Equipe n°5
Noms des élèves :
-							
-							
-							

-					
-

Mission

Repérer quels sont les élèves qui habitent à proximité
de chacun des arrêts du pédibus.
A chaque arrêt du pédibus, notez les prénoms des élèves qui pourraient alors
prendre le pédibus :
Départ = arrêt n° 1
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………..................
Arrêt n° 2
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………......................................................
Arrêt n° 3
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………..................
Arrêt n° 4
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………........................................
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Arrêt n° 5
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………..................
Arrêt n° 6
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………......................................................
Arrêt n° 7
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………......................................................

Quel est le nombre total d’élèves de la classe qui pourraient prendre
le pédibus le matin ? ……………............................................................................

Notez les noms des élèves qui ne peuvent pas du tout prendre ce pédibus :
………………………………………………………………………………….......................
.....................…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….......................

Pourquoi ? …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………........................................................................
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Equipe n°6
Noms des élèves :
-							
-							
-							

-					
-

Mission

Repérer tous les aménagements (passages piétons, feux de croisement...)
qui seraient nécessaires pour que le parcours du pédibus se fasse avec
davantage de sécurité.
Entre chaque arrêt du pédibus, dessinez les aménagements qui devront être mis
en place en notant, à l’aide de votre plan, l’endroit exact où il devra se trouver.
Entre le départ (ou arrêt n°1) et arrêt n°2.

Dessins des aménagements

Situation de ces aménagements
(noms et n° de rues, croisements...)

entre les arrêts 1 et 2

entre les arrêts 2 et 3
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Dessins des aménagements

Situation de ces aménagements
(noms et n° de rues, croisements...)

entre les arrêts 3 et 4

entre les arrêts 4 et 5

entre les arrêts 5 et 6

entre les arrêts 6 et 7
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6 - Activités de restitution
									

Objectifs
- Passer le message aux autres élèves de l’école
- Faire la promotion du projet pédibus et mobiliser les parents en
relation avec la collectivité
- Valoriser les travaux des élèves
- Aider à inscrire le projet pédibus dans le temps.

Supports
- Fiche de production de slogans et affiches à partir du jeu de rôles
- Fiche pour l’organisation d’un challenge
* Exemple d’affiche d’invitation au challenge
* Affichette des résultats.
- Des exemples de production d’élèves de CE2
* Un tableau de synthèse, les slogans et affiches
* Une saynète à jouer dans les autres classes et devant les parents.

Déroulement
La restitution aux autres de ce qu’on a compris est une étape importante
dans la démarche car elle invite les élèves à formuler des messages et à
rechercher la forme la mieux adaptée.
Les exemples sont multiples (texte, tract, saynète, affiches, slogans etc.) et
varient selon les contextes, les moyens et le temps dont on dispose.
Etape essentielle également : la restitution aux parents en relation avec la
collectivité qui présente alors l’analyse des questionnaires familles (qui avaient
été diffusés à la fin du Jeu de rôles par le biais de l’école).
Les autres documents sont alors largement diffusés : inscription au pédibus,
candidature à l’accompagnement, chartes (ces documents sont présentés
dans le chapitre « Les outils pratiques »).
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Fiche pédagogique

							

Production de slogans et affiches
à partir du jeu de rôles

							

Objectifs

Expliquer et convaincre les autres classes de l’utilité de la mise en place d’un pédibus
dans l’école.

Supports

- 15 cartes de rôles avec les noms des personnages (féminins et masculins),
leurs fonctions, leur contexte et leurs arguments : 8 pour le pédibus, 5 contre et
2 indécis.
- 15 chevalets.

Déroulement

1 - Distribution des 15 rôles (équipes de 2 ou 1) et des chevalets.
2 - Chaque équipe relit ses arguments, pourquoi il est pour, contre ou indécis et
recherche ce qu’il pourrait dire pour les expliquer aux autres.
3 - Chacune des 15 équipes expose aux autres ses explications.
4 - L’animateur écrit la question : « Pensez-vous qu’il est utile de mettre en place un
pédibus ? ».
5 - L’animateur construit le tableau en complétant les rubriques horizontales en fonction
des réponses des enfants et en affichant les arguments des échanges qu’il a notés sur
des post-its :

6 - On relit collectivement les post-its et on choisit ceux que la classe va retenir pour
écrire des slogans et faire des affiches (vote à main levée avec les critères : beau
coup, peu).
7 - Les élèves choisissent leur thème de slogan, avec l’aide de l’enseignant et de
l’animateur (équipes de 3 ou 4) et y travaillent sur papier brouillon.
		

8 - Choix d’un style de calligraphie et réalisation de l’affiche qui
accompagne le slogan.
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Organisation d’un challenge
inter-classes écomobilité

Objectif
Mobiliser et sensibiliser les élèves et les adultes à l’écomobilité en
permettant l’expérimentation de différents modes de déplacements alternatifs
à la voiture solo.

Supports
Des affichettes (p 79) permettant de relever quotidiennement par classe les
modes de déplacements : à photocopier 1 affiche par jour et par classe.

Déroulement
Les enfants et leurs parents sont invités (cf. exemple d’affiche d’invitation ci-contre)
à venir à l’école autrement qu’en voiture solo : pédibus, à pied, en vélo, en bus,
en covoiturage pendant une période déterminée.
Cela peut se dérouler dans le cadre de la semaine européenne de
l’écomobilité par exemple, ou tout autre événement de sensibilisation à la
mobilité durable.
Chaque jour, à leur arrivée, les enfants et les adultes inscrivent un bâtonnet sur une affichette sur laquelle sont représentés les différents modes de
déplacements possibles.
Une codification selon le mode de déplacement utilisé est proposée pour
l’analyse des résultats :
Pédibus : 8 points
Marche, vélo, trottinette… : 6 points
Transports collectifs : 4 points
Covoiturage (deux familles différentes au moins) : 2 points
Voiture, moto : 0 point.
Les résultats sont affichés en fin de période et les élèves de la classe gagnante
peuvent recevoir des lots.
Ils peuvent être annoncés à l’occasion d’une fête de l’école, d’une kermesse etc.
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Tableau de synthèse pour slogans et affiches
Ecole CAVAILLES classe de CE2 Sylviane GAILLARD 2013-2014
Le Grand-Quevilly

C’est bien !

SÉCURITE

VIVRE ENSEMBLE

- c’est plus sûr à pied
- la rue, c’est pour les
- plus calme à l’entrée de
voitures
l’école
- la voiture, ça protège
- on apprend la rue
- on apprend à être
autonome, à se débrouiller
tout seul
- c’est sympa
- c’est tranquille
- on fait connaissance
- on apprend à se
respecter

évite le gaz CO2
CHANGEMENT CLIMATIQUE responsable de l’effet
de serre
TEMPS
POLLUTION

SANTÉ
RESSOURCES

Oui mais...

on se lève plus tard, on
gagne du temps et on
arrive à l’heure

- ça ne marchera pas, les
gens sont trop égoïstes

mes déplacements ne
changeront rien
on perd du temps

l’air est trop pollué par les
voitures
- diminue les problèmes
respiratoires
- ça maintient en forme
- lutte contre l’obésité
évite le gaspillage

VOIRIE

les voitures se garent
partout

COÛT

- ça coûte moins cher
- on économise la garderie

DIVERS

on est en forme, on a pris
l’air. On se lève plus tard
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- marcher c’est fatigant
- on n’est pas réveillé

Création d’une saynète à jouer :
école CAMUS - Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Classe CE2 - Aurélie DESANGLOIS - 2013-2014
- Chers élèves, nous sommes venus vous parler d’un sujet qui nous tient vraiment à coeur : l’écomobilité.
- L’écomobilité ? Qu’est-ce que c’est ?
- Ah oui... moi je sais... c’est se déplacer économique, mais non pas économique... écologique !!!
- Ecologique ?
- Oui l’écologie, la protection de l’environnement. Tiens par exemple comment viens-tu à l’école ?
- Bah... en voiture !
- Et que mets-tu dans ta voiture ?
- De l’essence, enfin ce sont mes parents parce que je n’ai pas assez d’argent pour payer le plein.
- Et l’essence ça vient d’où d’après toi ?
- Du pétrole.
- Hé bien voilà ! Non seulement ça coûte cher à tes parents mais en plus le pétrole est puisé dans le sol
et c’est une énergie non renouvelable !
- Non renouvelable ?
- Hé bien oui quand il n’y en aura plus... il n’y en aura plus !
- C’est comme l’eau potable... ce sont des ressources qu’il faut économiser.
- Oui ! Et la voiture en plus ça pollue, ça rejette du CO2 dans l’air et ça crée des maladies respiratoires !
- Enfin bon ce n’est pas en faisant le trajet jusqu’à l’école que je vais polluer la planète !
- Tu sais que ce que tu respires à l’intérieur de la voiture est plus pollué qu’à l’extérieur ?
- Pas si j’utilise une voiture électrique ! Ça c’est écologique !
- C’est sûr, elle ne rejette pas de CO2 mais dis donc tu la fabriques comment ton électricité ?
- Hé oui dans les centrales nucléaires qui sont aussi toxiques que dangereuses !
- Alors, si la voiture pollue qu’est ce qu’il faut faire ?
- On peut se servir de sa voiture pour les grands trajets mais on peut essayer d’emmener d’autres personnes avec soi, c’est le covoiturage.
- Ah oui ! Par exemple on emmène ses voisins, ses collègues, comme ça c’est plus sympa, on n’est pas
tout seul et on utilise une seule voiture !
- Oui ou sinon on utilise les transports en commun : le bus, ça permet de prendre plein de monde mais
un seul véhicule !
- Si tu vas loin, le numéro 1 c’est le train et en plus c’est le moyen de locomotion le plus sûr !
- Enfin bon, moi, je ne vais quand même pas venir à l’école en train !
- Non, c’est pour ça qu’on vous propose de mettre en place un pédibus.
- Un pédibus ?
- Oui, c’est comme un bus mais... sans bus !
- Mais encore ?
- Hé bien il y a un trajet défini avec des arrêts, il y a des passagers mais tout le monde doit marcher !
- Marcher ? C’est fatigant !
- Non c’est bon pour la santé, cela nous permet de faire du sport tous les jours.
- Et aussi d’être avec les copains et de discuter avec d’autres élèves.
- Mais c’est dangereux !
- Non, bien sûr on serait encadré par des adultes !
- Oh non... encore la maîtresse sur le dos !
- Mais non ce sont les parents qui se proposeront pour nous emmener à tour de rôle comme ça ils feront eux aussi leur sport de la journée et feront de nouvelles connaissances...
- Ah ça c’est sûr ils seront contents de participer ! Et en parlant de la maîtresse, au fait, elle vient comment à l’école ?
- Bah elle vient en voiture, mais elle a une bonne excuse, elle habite loin ! Et puis elle a le droit... c’est
la maîtresse !
- Mouais... il faudra que l’on en rediscute avec elle !
- Bon et bien voilà, je crois que l’on vous a convaincu, donc on vous donne un petit questionnaire à
faire remplir par vos parents en espérant que vous réussirez à les convaincre :
VIVE L’ECOMOBILITE ! VIVE LE PEDIBUS !

(Vidéo disponible sur http://www.arehn.asso.fr/ecomobilite)
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7 - Témoignage d’une enseignante
Aurélie Desanglois, enseignante dans une classe de CE2 à l’école Camus de Saint-Pierre-lèsElbeuf, a expérimenté la démarche « A petits pas… » en cours de conception durant toute
l’année scolaire 2013/2014.
(Dans le cadre d’un partenariat spécifique avec la Métropole Rouen Normandie sur l’éducation à
l’écomobilité).

Elle témoigne :
« Le projet écomobilité en partenariat avec CARDERE, l'AREHN et la Métropole a été
proposé à la classe de CE2 dès le mois de septembre 2013.
Je me suis mise immédiatement en relation avec Sylvie Fusil afin de définir un échelonnement
des interventions et de discuter de la mise en place d'un éventuel futur pédibus. Celui-ci avait
déjà été proposé 4 ans auparavant par la Municipalité mais n'avait pas « survécu » en raison
du manque de volontaires pour l'encadrement. Avec Sylvie, nous savions dès lors qu'il faudrait
sensibiliser au maximum les enfants afin que les parents s'impliquent davantage.
Lorsque j'ai informé mes élèves du projet, certains grimaçaient déjà d'entendre un terme aussi
compliqué et encore inconnu. Je leur ai dit que pour moi aussi ce sujet était un peu flou mais
que nous avions la chance d'être désignés « classe-pilote » du projet avec une autre classe
du Grand-Quevilly et qu'il fallait à ce titre s'impliquer et faire le maximum pour qu'il aboutisse.
Se sentant ainsi investis d'une mission, les élèves ont alors fait preuve d'une implication remarquable tout au long de l'année. (La qualité et l'enthousiasme des intervenants y ont beaucoup contribué aussi.)
Ainsi, ils se sont montrés très réceptifs aux différentes interventions qu'elles soient avec Benoît,
Sylvie (de CARDERE) ou Anne-Sophie (de l’AREHN).
Les ateliers tournants menés par Benoît sur les effets de la pollution, l'effet de serre, l'utilisation
et la fabrication des carburants, les rejets du CO2...ont bien dégrossi la problématique et ont
permis de soulever ou de remettre en question certaines idées préconçues.
Ensuite le jeu de rôles proposé par Sylvie (qui s'est appliquée à le réadapter au niveau de
langage des CE2) a contribué à cerner les arguments positifs ou les inquiétudes des
différents partenaires, et de la difficulté de la mise en place d'un pédibus. Cette mise en
situation mériterait cependant d'être travaillée en classe en amont par l'enseignant sur des
sujets plus faciles afin de permettre aux enfants de se mettre vraiment dans leur rôle dès le
début de la séance. Effectivement, les élèves ont du mal à cet âge à porter un message qui
va à l'encontre de ce qu'ils pensent, ils ne maîtrisent pas complètement l'art du jeu de rôle, ils
ont envie de donner leur opinion.
Cependant la synthèse en fin de séance sur des panneaux tenant compte des
avantages et inconvénients du pédibus au travers de différents critères a fini de convaincre les
élèves de la nécessité de se déplacer écomobile.
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Puis est venue la phase de découverte du pédibus en utilisant la ligne déjà définie 4
ans auparavant, après s’être assurés auprès de tous les élèves de l’école que les lieux
d’habitations de ceux-ci correspondaient au plus près de ce trajet. Ainsi pendant cette
phase de découverte les élèves étaient répartis par groupe pour étudier différents
facteurs : nombre d’élèves concernés par chaque arrêt, temps exact entre les arrêts pour
définir les horaires, étude du cadre proposé, liste des endroits présentant des problèmes de
sécurité.
Ce dernier point a d’ailleurs abouti à l’écriture d’une lettre à Monsieur le Maire afin
qu’il soit informé de notre projet et qu’il puisse avec son équipe réfléchir à d’éventuels
aménagements pour améliorer la sécurité tout au long de la ligne. Les élèves ont reçu
une réponse favorable, promettant de tenir compte de leurs réflexions et d’en discuter
avec les membres du Conseil Municipal.
L’idée finale étant d’inciter les autres élèves à participer au pédibus tous les
mercredis matin, nous avons créé une petite saynète regroupant toutes les remarques
faites par les enfants au fil de l’année, mettant bien sûr en avant les bienfaits de se déplacer
écomobile. Les élèves de CE2 sont donc intervenus dans chaque classe pour la jouer
et un temps était accordé à la fin pour répondre à d’éventuelles questions puis les
questionnaires destinés aux parents étaient distribués.
Pour finaliser ce projet, les élèves ont fabriqué des affiches, collées dans la cour de l’école,
afin de promouvoir le pédibus et l’ensemble de l’écomobilité.
L’implication des élèves dans ce projet a payé puisque le pédibus a fonctionné tous les
mercredis matin des mois de mai et juin et était principalement encadré par les parents
d’élèves de cette classe.
De plus, cette approche de l’écomobilité, même si certaines notions sont complexes,
semble plus adaptée à une classe de CE2 puisque les compétences travaillées
s’inscrivent exactement dans le programme :

- géographie : découverte de « ma commune », étude de cartes, de plans...
- mathématiques : repérage sur un plan, calcul de durée, calcul de distances...
- français : prise de parole devant le groupe, argumenter (jeu de rôles),
mémorisation de textes, rédiger une lettre, participer à une saynète...
- APER : définir un trajet, se déplacer en sécurité, repérer les zones dangereuses liées
à l’espace urbain...
- arts visuels : fabrication d’affiches pour le pédibus.
Pour terminer l’année, un challenge récompensant la classe la plus écomobile (sur une
semaine) a été proposé à toute l’école. Les enseignants ont pu constater que la majorité
des parents avait changé leur moyen de déplacement pour que les enfants gagnent
le maximum de points ! La classe de CE2 est arrivée en tête ce qui a permis de finaliser
le projet et de récompenser leurs efforts avec le sourire puisque Anne-Sophie est venue
leur remettre des lots donnés par les différents partenaires ! En tant qu’enseignante, j’ai
éprouvé un réel plaisir à travailler avec Benoît, Sylvie et Anne-Sophie qui m’ont réellement
guidée tout au long de l’année et qui ont su motiver les élèves par la qualité de leurs
interventions et leur enthousiasme ».
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Ces outils ne sont que des aides à la réalisation concrète. Il va sans dire
que l’implication de chacun des acteurs reste le pilier principal de la réussite du projet.

1 - Le document de sensibilisation pour		
les parents								

p 87

2 - La « feuille de route » pour la collectivité

p 89

3 - La « feuille de route » pour les enseignants

p 91

4 - Le questionnaire familles					

p 93

5 - Un exemple d’analyse des questionnaires
familles								

p 95

6 - Une affiche prête à complèter d’invitation p 98
à la restitution aux parents					
7 - La charte d’inscription enfant			

p 99

8 - La charte d’inscription accompagnateur

p 100

9 - Le guide « Conduite d’un groupe »

p 101
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pratiques

Pour rappel, le déroulement général de la démarche est décrit en p 6 et 7.
Le calendrier proposé est une indication, à adapter aux contextes locaux.

LES oUTILS

Vous trouverez dans ce chapitre tous les outils nécessaires à la mise en place
du pédibus, leur modalité d’utilisation étant décrite précisément dans les
différentes feuilles de route.
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Le chacun pour soi et le gaspillage
c’est fini : on s’organise, on s’attend,
on se respecte et on diminue pollution et rejets de CO2 !
Savez-vous qu’il existe une surconsommation de 45 % pendant
le 1er km en voiture et que l’air est
plus pollué dans la voiture que dehors ?

Les futurs collégiens apprennent
l’autonomie et le code de la rue.
Savez-vous que les accidents augmentent de 50 % entre le CM2 et la
6e ?

Ils arrivent réveillés, disponibles pour
les cours et pratiquent une activité
physique régulière, ce qui contribue
à leur bonne santé.

Les enfants se retrouvent pour marcher tranquillement, encadrés par
des adultes.
Savez-vous que le trajet domicileécole dépasse rarement 2 km ?

Moins d’embouteillages et de pollution, plus de sécurité le matin à
l’entrée de l’école !
Savez-vous que 70 % des enfants
sont emmenés à l’école en voiture ?!

Le pédibus c’est :

C’est un parent ou autre adulte,
volontaire et disponible pour
accompagner les enfants du pédibus.
Il sera muni de tous les renseignements
nécessaires (contacts des familles, de l’école,
des secours…).

Qui est l’adulte
accompagnateur ?

- de gaspillage d'énergie
- de pollution de l'air
- de bruit
- de stress

+ d’économies
+ de santé pour tous
+ de convivialité
+ de solidarité
+ de partage de la rue
+ de temps pour une autre activité
(travail, petit dernier à la maison…)

Car avec l’ÉCOMOBILITE
tout le monde y gagne !

On compte sur vous !

CENTRE D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

CARDERE

C’est un petit geste au
quotidien,
possible et facile !

Un pédibus s'organise
dans l'école de vos enfants...

Un pédibus à l’école, c’est quoi ?
C’est tout simplement aller à pied à l’école,
avec des copains, au moyen d’un petit
cortège d’enfants qui se retrouvent à des
« arrêts » bien identifiés et encadrés par des
adultes accompagnateurs.

Votre participation !

Janvier
Renseigner avec votre enfant l’enquête à
faire en famille.

Mars
Prendre connaissance du présent document.

Avril
Accompagner si besoin la sortie-test du
parcours avec l’enseignant.

La démarche « A petits pas... » est un
projet pédagogique qui se déroule sur
plusieurs mois avec différentes activités de sensibilisation à l’écomobilité en
classe ou en sortie : il se concrétise par
l’expérimentation du pédibus en fin
d’année.
Ce projet est accompagné par un animateur qui met à disposition de l’enseignant fiches et outils pédagogiques.

Un pédibus à l’école, pourquoi ?

Septembre
Poursuivre l'accompagnement du pédibus.

Juin
Aider à organiser un événement de fin d’année pour valoriser le pédibus mis en place.

- Choisir d’être le référent d’un parcours et
d’informer les autres parents.

- Choisir de répondre à l’appel à candidature
pour l’accompagnement du pédibus.

- Aider à la diffusion de l’appel à candidature
à l’accompagnement du pédibus.

- Choisir d’inscrire votre enfant à
l’expérimentation du pédibus et
signer la charte d’utilisateur.

Mai
- Participer à la réunion de restitution aux
parents et à la présentation du projet.

Les pédibus ont quelquefois du mal
à voir le jour et à se maintenir car leur
bon fonctionnement dépend de
plusieurs intervenants : l’enfant bien sûr
mais surtout les parents (accompagnement), la commune (petit matériel,
police municipale) et les enseignants
(sensibilisation).

C’est un moyen simple et convivial de se
déplacer en toute sécurité.
Le pédibus évite l’utilisation systématique de
la voiture, qui, très pratique en certains cas,
est également source de nuisances.
C’est une occasion d’apprendre le code de
la rue et l’autonomie.
C’est un déplacement ÉCOMOBILE * !
Si on est nombreux pour l'accompagnement
le tour revient tous les quinze jours !

* Les avantages en pages suivantes...
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C’est pourquoi « A petits pas… à l’école on y va ! »
s’adresse aux parents et à la collectivité, en partenariat
avec les enseignants, avec chacun leurs modalités d’actions et leurs engagements.

Le bon fonctionnement d’un pédibus dépend de plusieurs intervenants : l’enfant bien sûr, mais surtout les parents (inscription de leurs enfants et accompagnement du
pédibus), la commune (petit matériel, police municipale
…) et les enseignants (sensibilisation, facilitation…).

- Le chacun pour soi et le gaspillage, c’est fini : on s’organise, on se respecte et on diminue pollution et rejets de
CO2 !

- Les futurs collégiens apprennent l’autonomie et le code
de la rue.

- Les enfants se retrouvent pour marcher tranquillement,
encadrés par un adulte et ils arrivent réveillés et disponibles pour les cours.

- Moins d’embouteillages et de pollution, plus de sécurité
le matin à l’entrée de l’école.

Le pédibus a de multiples avantages :

La démarche « A petits pas... » est un projet pédagogique
qui se déroule sur plusieurs mois avec différentes activités
de sensibilisation à l’écomobilité : il se concrétise par l’expérimentation d’un pédibus en fin d’année.

COLLECTIVITÉ

Pourquoi un pédibus ?

La commune qui impulse ou soutient un pédibus s’engage dans
une démarche de développement durable : diminuer les transports des enfants en voiture individuelle (ce qui représente actuellement 70 % des cas !), c’est réduire la pollution et les embouteillages
à la porte de l’école et augmenter la sécurité et la convivialité.

La commune a en charge la sécurité de la voirie et peut
contribuer à l’éducation à la sécurité routière menée à
l’école en aménageant la voirie : il y a encore trop d’accidents de trajet chez les jeunes arrivant au collège (une
augmentation de 50 % est constatée entre le CM2 et la 6e).

L’éducation à l’écomobilité est une bonne entrée pour
une éducation à la citoyenneté en général : chercher à
faire participer les habitants ne peut que contribuer à la
prise de conscience vers davantage d’écocitoyenneté !

Quel rôle pour la collectivité ?

L’expérience montre que les lignes de pédibus
qui
fonctionnent le mieux sont celles qui sont soutenues
fortement voire mises en place par les communes.

Les responsables communaux ont un rôle à jouer dans
l’organisation matérielle du pédibus : fourniture de
petit matériel (chasubles ou brassards), installation de
petits aménagements pour les points de rendez-vous, mise à
disposition ponctuelle ou continue d’un agent communal,
assurance spécifique éventuelle pour les accompagnateurs…

Ils ont également un rôle de lien entre l’école et les parents
quand l’équipe pédagogique change par exemple ou
que les enfants des parents référents partent en collège.
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Veiller à mettre la présentation de la démarche pédagogique,
son suivi et son bilan à l’ordre du jour des trois Conseils d’Ecole.
Veiller à ce que le plan de relevé des adresses des élèves circule
si possible dans toutes les classes.
Veiller à la diffusion et à la collecte des documents fournis par la
collectivité.
Co-organiser la réunion de restitution aux parents en mai en
relation avec la collectivité.
Co-organiser la réunion de bilan en juin.
Faciliter un moment festif autour du Pédibus.

Rôle particulier de la direction d’école ?

Oui mais… les travaux de classe sur l’étude de plan seront un
point d’appui pour la recherche du parcours. L’entrée sur le
thème de l’éducation à la sécurité routière et au partage de
la voirie permet de traiter l’écomobilité dans un contexte de
programme scolaire, avec pour objectif l’autonomie des élèves.

Et puis « il y a trop de sujets à aborder à l’école !... »

Oui mais... les activités prévues ont pour objectif de donner un
sens à la mise en place du pédibus : compréhension des enjeux,
identification des problèmes et des solutions puis capacité à agir.

En effet « ce n’est pas bien compliqué de marcher à pied !... »

Une démarche pédagogique pour quoi faire ?

C’est pourquoi « A petits pas… à l’école on y va ! » s’adresse aux
parents et à la collectivité, en partenariat avec les enseignants,
avec chacun leurs modalités d’actions et leurs engagements.

Le bon fonctionnement d’un pédibus dépend de plusieurs intervenants : l’enfant bien sûr mais surtout les parents (inscription de
leurs enfants et accompagnement du pédibus), la collectivité
(petit matériel, police municipale …) et les enseignants (sensibilisation, facilitation…).

- Moins d’embouteillages et de pollution, plus de sécurité le
matin à l’entrée de l’école !
- Les enfants se retrouvent pour marcher tranquillement, encadrés par un adulte et ils arrivent réveillés et disponibles pour les
cours.
- Les futurs collégiens apprennent l’autonomie et le code de la
rue.
- Le chacun pour soi et le gaspillage c’est fini : on s’organise, on
se respecte et on diminue pollution et rejets de CO2 !

Le pédibus a de multiples avantages :

Le pédibus est un exemple de déplacement écomobile : les
enfants sont invités à venir à l’école à pied, en petit groupe et
en toute sécurité.

La démarche « A petits pas... » est un projet pédagogique qui
se déroule sur plusieurs mois avec différentes activités de sensibilisation à l’écomobilité : il se concrétise par l’expérimentation
d’un pédibus en fin d’année.

ENSEIGNANT
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QUESTIONNAIRE SUR LES TRAJETS
DOMICILE-ÉCOLE
(1 questionnaire par famille, école maternelle et élémentaire)

L’école de votre (ou vos) enfant(s) participe cette année à une sensibilisation
sur le thème des déplacements alternatifs à la voiture solo.
C’est l’occasion d’aborder beaucoup de thèmes tels que les pollutions,
la voirie, la sécurité routière, l’importance de l’activité physique pour la
santé, l’apprentissage de l’autonomie, les dérèglements climatiques... mais
aussi et surtout les autres solutions qui existent, telles que le pédibus*, le vélo, le
covoiturage ou les transports en commun... Avec en prime l’apprentissage de
la citoyenneté et du bien vivre ensemble !
Afin de nourrir le travail des élèves et de mettre en place un
pédibus à l’école de votre enfant, nous vous remercions de bien vouloir
renseigner ce petit questionnaire, ce qui vous prendra très peu de temps.
1 - Quel est le n° et le nom de votre rue ? .................................................................
2 - Quelle est la distance entre votre domicile et l’école ?
de 0 à 250 m		

de 250 à 500 m		

de 750 à 1 000 m		

plus de 1 000 m

de 500 à 750 m

3 - Combien d’enfants avez-vous à l’école ? .........................................................
- Classes fréquentées : ...............................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
pédibus = un petit groupe d’enfants à pied conduits par des adultes, selon
un itinéraire conçu pour être direct et rapide avec des arrêts comme une ligne
de bus.
*
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4 - Comment vos enfants vont-ils à l’école habituellement ?
(Merci de cocher les bonnes cases avec les modes de déplacements les plus utilisés)

mode de déplacement

départ pour le matin

départ pour l’après-midi

à pied avec un adulte
à pied seul ou avec un
copain
en voiture avec vous
en covoiturage avec des
enfants d’autres familles
en bus
à vélo avec un adulte
à vélo tout seul ou avec
un copain
autre (à préciser)
------------------------------------5 - Emmenez-vous d’autres enfants que les vôtres à l’école ?
oui régulièrement

oui occasionnellement

non jamais

à pied
à vélo
en voiture
6 - Si un pédibus était mis en place à l’école, seriez-vous intéressés pour votre ou
vos enfants ?
1-2 fois/semaine		

3-4 fois/semaine		

tous les jours		

jamais

7 - Vous (ou quelqu’un de votre entourage : famille, amis...), seriez-vous prêts à
accompagner ce pédibus ? (avec la signature d’une charte et une petite
formation)
1-2 fois/semaine		

3-4 fois/semaine		

tous les jours		

jamais

8 - Seriez-vous intéressés par du covoiturage (votre voiture ou celle d’autres
parents pour plusieurs enfants)
				

oui				

non

Si vous êtes intéressés par le covoiturage ou le pédibus, merci d’indiquer vos
coordonnées :
prénom, nom et adresse complète : ...............................................................................
..............................................................................................................................................
Tél. : ...................................................
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Courriel : .................................................. ........

Pédibus de
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Résultats du
questionnaire
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ENQUETE DÉTAILLÉE SUR LES TRAJETS DOMICILE-ECOLE

Inscription enfant
Je désire inscrire mon enfant au « pédibus » de l’école……………………………………………
de la ville de ………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom/nom des parents : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………........................ Courriel : ………………….……………………………………..
Prénom/nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………...
Ecole : ………………………………………. Classe : …………………………………………………………………
Nom de l’enseignant : ………………………………………………………………………………………………..

1. Parents

2. Enfant

J’autorise mon enfant à participer au
« pédibus » dans les conditions
suivantes :
Le « pédibus » fonctionne comme un
vrai bus, il a des horaires, des arrêts et
des trajets fixes : les retardataires ne
sont pas attendus. Les parents sont
responsables de leur enfant jusqu’à
l’arrivée du groupe à l’arrêt en question.
Les parents sont tenus d’informer dès
que possible les accompagnateurs (ou le
responsable de ligne) de l’absence de
leur enfant.
Nous vous rappelons que sur le plan
des assurances (responsabilité civile et
accident), les parents gardent toutes
leurs prérogatives. Les enfants sont
confiés au « pédibus » comme s’ils se
rendaient à une invitation chez un
copain.

Je m’engage à respecter les 5 règles d’or
suivantes :
● Je m’équipe en fonction du temps et je porte
mon sac convenablement, pour avoir les deux
mains libres et pour ne pas gêner mes voisins
de voyage.
● J’attends à mon arrêt jusqu’à ce que
l’accompagnateur m’accueille.
● Je me range par 2 et je garde ma place
pendant tout le trajet / Je respecte le code de la
route.
● J’écoute ce que l’accompagnateur dit et je
respecte ses consignes.
● Je marche calmement sans gêner les autres.

Il attendra le groupe à l’arrêt……………………………………………………………………………
Chaque (le ou les jours) :…………………………………………………………………………………
A partir du : ………………………………………………………………………………………………………
Et jusqu’à la fin de l’année scolaire.
(voir plan ci-joint)

Parents, comme enfant, nous nous engageons à respecter cette
charte.
Fait à :
Signature des parents

Le :
Signature de l’enfant
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Inscription accompagnateur
Je suis intéressé(e) pour accompagner bénévolement le « pédibus » de
l’école………………………………………….. de la ville de ………………………………………………………
Prénom/nom : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………........................... Courriel : …………………….…………………………….

Convention
Article 1. L’accompagnateur s’engage à assurer à titre bénévole, l’encadrement du
service de ramassage scolaire à pied (selon le planning préétabli).
Article 2. Les règles et les modalités d’accompagnement sont déterminées par les
organisateurs (trajets, points d’arrêts, horaires…). Une formation des
accompagnateurs en présence de la Police municipale pourra être organisée.
Article 3. L’accompagnateur a autorité sur le groupe. Il appliquera les consignes qui
lui ont été données par les organisateurs.
Article 4. L’accompagnateur, en cas d’empêchement, s’engage à prévenir les
organisateurs et autres accompagnateurs.

Charte
1. CONFIANCE
Nous nous engageons à répondre à la confiance que placent en nous les parents qui
nous confient leurs enfants sur la ligne du Pédibus.
Si l’enfant n’est pas d’accord pour prendre le Pédibus, c’est aux parents qu’incombe la
responsabilité de son comportement.
2. ACCUEIL
Nous nous engageons à recevoir les enfants avec bienveillance et à créer un climat de
sécurité pour les enfants qui prennent le Pédibus. Les parents restent seuls
responsables du comportement de leurs enfants.
3. RESPONSABILITE
En cas d’imprévu majeur nous mettant dans l’impossibilité de remplir la fonction
d’accompagnateur pour la tranche horaire convenue, nous nous engageons à trouver
un(e) remplaçant(e).
Sur le plan des assurances (responsabilités civile/accident), les parents gardent toutes
leurs prérogatives. Les enfants sont confiés au Pédibus comme s’ils se rendaient à une
invitation chez un copain.

Engagement
J’ai bien pris connaissance de la convention et des composantes de la charte.
Je m’engage à les respecter.
Pour assurer cette fonction, je serai disponible les ……………………………………………………
et jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Fait à : ……………………………………………… le : ……………………………………………
Signature
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Règles de base de conduite d'un groupe
La conduite du groupe

1 - Port du gilet de sécurité
Le port du gilet de sécurité est obligatoire pour chaque membre du groupe, écolier et parent
accompagnateur.
2 - Encadrement du groupe
Le groupe d’écoliers est encadré par 2 parents
accompagnateurs au minimum. Un accompagnateur
"guide file" prend la tête du cortège pour orienter le
groupe et un accompagnateur "serre file" se place à
l’arrière du groupe pour fermer la marche.
3 - Les plus jeunes devant
Il est recommandé de placer les plus jeunes écoliers en tête de groupe car ils marchent moins
vite. Ils régulent ainsi la vitesse de déplacement de l’ensemble du groupe.
4 - Le groupe doit rester uni
Les parents accompagnateurs veillent à l’unité du groupe ; si des espaces se créent au sein
du groupe, l’accompagnateur "guide file" veille à ralentir le groupe et l’accompagnateur
"serre file" à faire avancer les retardataires.
5 - Anticiper les risques
Les parents accompagnateurs surveillent avec vigilance les sorties de garage et de parking
pour arrêter le groupe si nécessaire ; ils veillent attentivement à la présence des chiens pour
écarter le groupe et éviter le risque de morsure.
6 - Deux par deux ou en file indienne
Les écoliers doivent marcher deux par deux si la largeur du trottoir le permet. Lorsque les trottoirs sont trop étroits, le groupe marche en file indienne. Il est plus sécurisant de faire marcher
les écoliers du côté des murs plutôt que du côté de la route.
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7 - Rester toujours sur le trottoir
La règle de base est de conduire le groupe en permanence sur le trottoir.
Si un obstacle empêche le groupe de circuler sur le trottoir,
2 solutions s’offrent aux accompagnateurs :
• L’obstacle peut être déplacé (poubelle, sac déchets verts…) :
l’accompagnateur "guide file" déplace l’obstacle et
l’accompagnateur "serre file" le remet en place lorsque
le groupe est passé.
• L’obstacle ne peut être déplacé : les accompagnateurs sont
dans l’obligation de stopper le groupe et de lui faire contourner
le plus rapidement possible.
8 - Arrivée à l’école
Les accompagnateurs doivent être vigilants lorsque le groupe arrive aux abords de l’école
parce que les enfants sont pressés de rejoindre leurs camarades et relâchent leur attention.

Traversée du groupe aux intersections
1 - Emprunter obligatoirement un passage protégé
2 - Regrouper les enfants avant la traversée
3 - S’assurer que tous les véhicules (voitures, motos, vélos et autres) sont arrêtés
4 - L’accompagnateur "guide file" se place au milieu de la chaussée en bordure de passage
protégé pour protéger le groupe pendant la traversée :
• Dans les rues à sens unique, l’accompagnateur "guide file" se place du côté où arrivent les
voitures.
• Dans les rues à double sens, l’accompagnateur privilégiera le sens le plus circulant.
5 - Le parent accompagnateur "guide file" engage le groupe à traverser au feu tricolore
rouge.
L’ensemble du groupe traverse même si le feu tricolore passe au vert, le code de la route
impose en effet aux automobilistes de ne pas couper la traversée d’un cortège.
6 - Les enfants traversent et se regroupent sur la rive opposée ; ils attendent la fin de la
traversée du groupe.
7 - Lorsque l’ensemble du groupe a traversé, le parent accompagnateur "serre file" reprend
sa place en tête de groupe.
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2 - Ressources d’ailleurs et

autres ressources 			

p 104

p 105		

3 - Exposition

« de la maison à l’école,
écomobilisons-nous ! » 		
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LES RESSOURCES

1 - Ressources régionales

LES RESSOURCES
1- Ressources régionales
•

Animations

		

- CARDERE Centre d’Action Régionale de Développement de
l’Éducation Relative à l’Environnement
www.cardere.org		
contact@cardere.org
tél : 02 35 07 44 54
Emprunt d’outils pédagogiques (gratuit pour les adhérents)
		
Le Je(u) Me Meus
		
La valise « Patacaisse »
		
Le jeu « Voie Vélo Conseillée »
- Métropole Rouen Normandie
www.metropole-rouen-normandie.fr (Rubrique éducation à l’environnement)
Actions à destination du public scolaire

•

Publications et expositions
- AREHN, Centre de Documentation,
Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie
www.arehn.asso.superdoc.com
info@arehn.asso.fr tél : 02 35 15 78 19

Expositions :
		
« De la maison à l’école, écomobilisons-nous ! » (9 panneaux, p 106 à 114)
		
« Bougeons-nous autrement c’est vital ! »
		
http://www.arehn.asso.fr/expos/themes/transport.html
Publications « Connaître pour agir »
		
Tous écomobiles !
		
A vélo !
		
Le plan de déplacements (aller au travail ou à l’école…
		
en douceur)
http://wwwarehn.asso.fr/publications.html
- ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
www.haute-normandie.ademe.fr
(Rubrique Médiathèque)
http://ecocitoyens.ademe.fr
- IREPS Instance Régionale d’Éducation et Promotion de la Santé
www.ireps-hn.org
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• Animation

de réseaux

Club écomobilité de Haute-Normandie pour accompagner les acteurs
de terrain (animé par l’AREHN et l’ADEME)
Site Internet : Kit-outils, vidéos, ressources...
http://www.arehn.asso.fr/ecomobilite/
Blog du Club : http://clubecomobilitehn.blogspot.fr

2 - Ressources d’ailleurs
- Exemples d’outils pédagogiques pour pédibus,
mille-pattes ou carapattes…
		
		

Communauté Urbaine du Grand Lyon
www.blogs.grandlyon.com/pedibus

		
		

ARENE (Agence Régionale de l’Environnement Ile de France)
www.areneidf.org (Rubrique éducation et pédagogie)

		
		

Réseau d’écomobilité scolaire en Midi-Pyrénées
www.mobidule.org

		
		

Agence de l’environnement en Bourgogne
www.alterre-bourgogne.org

- Guide pédagogique « En marchant, en roulant, en navigant... Je suis éco-mobile »
Fondation « La main à la pâte »

http://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile

3 - Autres ressources
•   Code de la rue : Rue de l’Avenir   www.ruedelavenir.com
•   Prévention routière : www.preventionroutiere.asso.fr
•   Vélo en ville : www.villes-cyclables.org   www.fubicy.org
•   Semaine européenne de la mobilité : www.bougezautrement.gouv.fr
•   Changements climatiques : Réseau Action Climat-France  www.rac-f.org
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(voir «Ressources» p. 104)

Cette exposition de 9 panneaux est empruntable auprès de l’AREHN
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