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 INTRODUCTION
Les déplacements actifs font référence à l’utilisation de
moyens physiquement actifs pendant les trajets, par
opposition à l’utilisation de transports motorisés tels que les
voitures. Les moyens de déplacement actifs les plus courants
sont la marche et le vélo, mais cela pourrait également inclure 
le patinage (roller) ou la planche à roulettes (skateboard) 
ou tout autre moyen impliquant une activité physique. 
L’utilisation des transports en commun est également 
considérée comme un déplacement actif car au moins 
une partie du voyage est effectuée activement. En fait, 
la marche et le vélo sont des moyens simples, accessibles
et rentables d’être actif et font partie des moyens d
 transport les plus efficaces et les plus durables [1].

La recherche montre que les déplacements actifs peuvent 
être une source importante d’activité physique [2] 
susceptible d’améliorer la santé.

Les déplacements actifs vers l’école (DAE) sont associés 
à des niveaux d’obésité plus faibles [3], à une amélioration 
de la condition cardiorespiratoire [4], à une bonne santé 
métabolique [5], à la réussite scolaire [6, 7], à une 
amélioration du bien-être mental [8] et à la 
promotion de la mobilité indépendante [9]. 

Outre la santé, les déplacements actifs ont également le 
potentiel d’avoir un impact important dans les communautés 
compte tenu de leurs avantages économiques, sociaux et 
environnementaux [1] tels qu’une baisse des émissions de 
carbone, moins de bruit de la circulation, une plus grande 
interaction sociale [10] et une réduction des taux de 
blessures [11]. 



Malgré ces avantages bien reconnus, les taux de 
déplacement actif sont faibles et en baisse dans 
de nombreux pays [1]. 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer au DAE [12], 
selon les modèles écologiques, les interventions 
à plusieurs niveaux visant à accroître les 
comportements sont plus efficaces lorsqu’elles 
sont opérées à différents niveaux [13], ciblant 
les individus, les environnements sociaux, les 
environnements physiques et les politiques.



En effet, le DAE peut être une stratégie de santé publique importante en raison de sa 
régularité et de son objectif général, car il peut avoir un impact sur de nombreux 
enfants de tous les milieux. 

De plus, les comportements de santé formés pendant les jeunes années peuvent avoir
une incidence sur les trajectoires de santé pour la vie [14] et les interventions scolaires qui 
favorisent activement la participation des familles et des collectivités, comme les 
pédibus scolaires et les stratégies éducatives, sont les plus efficaces pour 
accroître les déplacements actifs [15]. 

Par conséquent, la mise en œuvre de campagnes nationales et communautaires visant à 
améliorer la sensibilisation et la compréhension de la marche, du vélo peut apporter 
une contribution significative à la santé individuelle et communautaire et, partant, 
au développement de la mobilité durable pour atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD) à l’horizon 2030 [16]. 

Cela peut contribuer directement à la réalisation de l’objectif 3 (bonne santé et bien-être) 
ainsi que de l’objectif 4 (éducation de qualité); l’objectif 5 (égalité des sexes); l’objectif 9 
(industrie, innovation et infrastructure); l’objectif 10 (réduction des inégalités); l’objectif 
11 (villes et communautés durables) et l’objectif 13 (action pour le climat).
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2.1
ASTUCES 
Déplacement actif 
pour l’école

CE que l’ÉCOLE 
peut faire

1 2 3

4 5 6

Intégrer les parkings
à vélo à l’école 
(sécurité)..

Intégrer la pratique du 
vélo dans le programme 
scolaire.

Organiser des parcours 
de formation pour les 
enseignants et les 
parents sur les 
déplacements actifs.

Organiser des 
interventions à pied 
telles que le pédibus 
scolaire

Élaborer des programmes 
éducatifs pour les enfants 
et les parents sur les 
avantages des 
déplacements actifs et 
des conseils de sécurité.

Soutenir les campagnes 
de sensibilisation sur les 
déplacements actifs.



COMMENT l’ÉCOLE 
peut faire 

2.1
ASTUCES 
Déplacement actif 
pour l’école

1 2 3

4 5 6

Coopérer avec les 
autorités locales pour 
promouvoir des pistes 
cyclables sûres.

Coopérer avec les enseignants 
pour promouvoir les 
déplacements actifs vers 
l’école et intégrer le 
pratique du vélo dans leurs 
programmes didactiques.

Fournir des outils pour se rendre 
activement à l’école aux enseignants, 
tels que i) les activités de déplacement 
actif à l’école (c.-à-d. le vélobus, etc.) ; ii) 
des stratégies interdisciplinaires entre 
les sujets liés à la pratique du vélo ou 
à l’école, etc.

Coopérer avec les
parents pour organiser
des activités à pied ou 
à vélo.

Organiser des compétitions 
de distance, à pied ou à 
vélo, avec d’autres écoles 
ou au sein de la même 
école entre différentes 
niveaux scolaires.

Élaborer des documents 
pour la diffusion de 
campagnes pour les 
déplacements actifs.

7 Promouvoir une journée 
hebdomadaire/mensuelle 
du deux roue (les enfants 
peuvent prendre leurs 
vélos / trottinettes, rollers 
à utiliser à l’intérieur de 
l’école)..



mov
CE que les ENSEIGNANTS 
peuvent faire 

2.2
ASTUCES Déplacement actif 
pour les ENSEIGNANTS

Intégrer des enseignements 
sur la conduite du vélo et 
la marche.

Enseigner les 
composants et la 
réparation du vélo.

Concevoir des circuits 
de vélo / de marche sûrs.

Promouvoir des activités 
interdisciplinaires autour 
du vélo / la marche avec 
d’autres matières.



COMMENT les
ENSEIGNANTS peuvent
faire

2.2
ASTUCES Déplacement 
actif pour les 
ENSEIGNANTS

Offrir du choix et une 
variété de ressources 
appropriées pour les 
vélos (c.-à-d. bibliothèque 
de vélos, vidéos, etc.).

Concevoir des unités didactiques sur le vélo i) la sécurité à vélo (enseigner aux élèves le cyclisme et la 
sécurité routière ; i) les composants du vélo (apprendre aux élèves à réparer leurs vélos ; iii) le circuit 
fermé à vélo (concevoir et pratiquer le vélo dans un circuit fermé de l’école) ; iv) la conception de 
pistes cyclables (concevoir ensemble avec d’autres matières, des pistes cyclables autour de l’école 
; iv) Événement cycliste (Pour planifier des sorties, des excursions et autres activités à vélo).

Unité didactique de la marche : sécurité routière avec 
panneaux de signalisation ; identifier les endroits les plus 
sûrs pour traverser ; créer une carte d’autobus pédestre 
avec des lieux d’embarquement et de débarquement ; 
concevoir différents itinéraires ; identifier les obstacles 
environnementaux à la marche autour de l’école.

Créer du matériel 
pour des campagnes 
de déplacement actif.

Concevoir des sentiers 
pédestres avec des 
stations d’activité 
physique.



CE QUE LES
PARENTS peuvent
faire

2.3
ASTUCES 
Déplacement 
actif pour les 
PARENTS

1 Coopérer avec l’école et les 
enseignants. Les parents doivent 
s’assurer que l’enfant apprend..

2 Soutenir l’enseignement du vélo 
en dehors de l’école. Les parents 
sont des modèles importants 
pourun mode de vie sain.

3 Soutenir les déplacements 
actifs vers l’école.



COMMENT LES
PARENTS peuvent faire

1 Organiser des activités de
déplacement actif avec les
enseignants.

2 Pour planifier des excursions en 
famille  et des activités à vélo..

3 Soutenir les stratégies de d
déplacement actif à l’école.

4 Assurer toutes les exigences légales 
pour une bonne utilisation du vélo 
(assurance, casques...).

5 Se porter bénévole en tant que « 
chauffeur » de pédibus scolaire ou 
les trajets à vélo.

6
Marcher avec les enfants en
identifiant où traverser et en
reconnaissant les panneaux de
signalisation

2.3
ASTUCES 
Déplacement actif 
pour les PARENTS



2.4
ASTUCES Déplacement 
actif pour les 
PARENTS

Ce que les AUTORITÉS 
LOCALES peuvent
faire 

1 2 3

4 5 6

Assurer de bonnes infrastructures 
pédestres et cyclables, réduire les 
limites de vitesse, préserver les 
zones scolaires (c.-à-d. ne pas 
s’arrêter sur les pistes cyclables), 
etc. Les autorités doivent veiller 
à ce que tous les enfants puissent 
se rendre à l’école à pied ou à 
vélo en toute sécurité.

Faire un plan municipal 
des pistes cyclables et en 
promouvoir une bonne 
diffusion.

Identifier les changements 
afin d’améliorer les 
conditions de marche 
et de cyclisme.

Coopérer avec 
l’administration 
de l’école et le 
département de 
l’environnement.

Faciliter la location de 
vélos pour les trajets 
scolaires actifs.

Faciliter les activités 
dans les quartiers pour 
améliorer l’autonomie 
des enfants.



COMMENT LES 
AUTORITÉS LOCALES 
peuvent faire:

1 2 3

4 5 6

Créer une zone sans
 voiture autour des 
écoles, en fermant 
les rues aux heures 
de pointe.

Concevoir/peindre/signaler 
un arrêt de montée /
descente pour les pédibus
scolaires ou les vélos.

Concevoir des pistes 
cyclables ou pédestres

Créer des dos d’âne ou 
des limites de vitesse 
plus basses autour 
des écoles.

Installer des boutons 
poussoirs pour que les 
enfants puissent s’arrêter.

Promouvoir et collaborer 
avec des établissements 
d’enseignement tels que 
le niveau universitaire ou 
l’école primaire et / ou 
secondaire afin de 
trouver de bonnes
pratiques.

2.4
ASTUCES Déplacement 
actif pour les 
AUTORITÉS
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Le Déplacement Actif à l’Ecole (DAE) exige la planification
d’itinéraires sûrs pour améliorer les conditions de sécurité et
augmenter le nombre d’élèves qui se rendent à l’école et en
reviennent.
Un programme DAE peut aider à réduire la pollution de l’air,
augmenter le nombre d’élèves qui marchent et font du vélo,
et donner aux enfants et aux adultes l’occasion de faire de
l’exercice et de socialiser, tout en se rendant à l’école à
l’heure.

Sur la base de documents clés de programmes des transports
actifs mis en œuvre avec succès dans différents pays tels que le
Royaume-Uni (UK) (https://www.sustrans.org.uk/media/4687/
4687.pdf), les États-Unis d'Amérique(USA) https://www.saferou
tespartnership.org/sites/default/files/resource_files/step-by-step-
walking-school-bus.pdf), l'Écosse (https://www.cycling.scot/
mediaLibrary/other/english/5539.pdf) et les autorités sanitaires
telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS)(https://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/350836/9789240035928-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y), nous avons compilé les
principaux étapes à suivre lors de la mise en œuvre des
programmes ACS.

1) Mettre en route

Discuter de l’idée avec votre directeur et / ou d’autres 
membres du personnel clé
Identifiez vos partenaires et travaillez avec votre équipe
 pour répondre à certaines questions clés. Les 
directeurs d’école peuvent aider à communiquer 
avec les élèves et les parents et, en tant que chef
 d’établissement, peuvent obtenir leur soutien. 
IIdentifiez vos partenaires et travaillez avec votre 
équipe pour répondre à certaines questions clés. 
Les directeurs d’école peuvent aider à communiquer 
avec les élèves et les parents et, en tant que chef 
d’établissement, peuvent obtenir leur soutien. 
Nommer quelqu’un pour coordonner le programme.

2) Planifier votre itinéraire 
A. Où vivent les élèves ? Vous devrez peut-être faire une carte de
proximité: une représentation visuelle de l’endroit où les élèves vivent par
rapport à l’école.
B. Evaluez la marchabilité de vos itinéraires potentiels (ressource: par 
exemple  https://www.saferoutesinfo.org/).
C. Identifiez les « arrêts » si vous les avez.
D. Chronométrez votre itinéraire pour savoir que vous allez à l’école à
pied ou à vélo en un temps raisonnable. 
E. Créez une carte qui montre l’itinéraire, les lieux d’arrêt et les heures 
de ramassage à l’aller / au retour pour chaque arrêt. Cette carte peut 
également inclure des coordonnées et une brève description de votre 
programme à des fins promotionnelles et informatives.  
Affichez la carte sur le site Web de l’école et distribuez-en une copie à 
chaque élève participant et à chaque dirigeant adulte. Procurez-vous 
des copies d’une carte locale et mettez-les à la disposition des élèves, 
du personnel et des parents – les gens peuvent ne pas être au courant 
de leurs options d’itinéraire dans la localité.

Comment décider de l’itinéraire?
Vous devez tracer les différents itinéraires vers l’école et identifier l’option la
plus sûre. Si votre école a un plan de transports scolaires, votre itinéraire
d’autobus à vélo peut s’en inspirer. Si vous ne le faites pas, des outils tels que
le cartomètre ou les pistes cyclables peuvent vous aider à planifier.

Vous pouvez également parler au professionnel des transports scolaires de
votre commune pour vous aider à planifier votre itinéraire et à commencer un
plan de déplacement. 

L’étape suivante consiste à décider des points le long de l’itinéraire pour que
les enfants et les familles puissent rejoindre le bus à vélo itinérant, en veillant à
ce que le plus grand nombre possible d’enfants puissent y accéder dans le
secteur de l’école.
Il est important d’identifier un itinéraire sûr pour entrer dans l’enceinte de l’école. 
Une fois à l’école, pensez à un endroit pour garer les vélos. Vous devrez
peut-être vérifier si l’école peut dédier un espace supplémentaire pour les vélos.



3) Recruter des élèves et des guides 

Commencez par le recrutement d’élèves, car une forte 
participation de ceux-ci peut aider à recruter des guides 
adultes, en particulier les parents et les autres membres 
de la famille, et à accroître la pertinence du programme. 
Mais il est également bon de commencer par le 
recrutement de guides et de baser le nombre 
de parcours que vous proposez sur le nombre 
d’adultes disponibles, en limitant le nombre 
d’élèves en conséquence.

Assurez-vous que le directeur est impliqué tôt dans le processus 
de planification. Avoir sa bénédiction garantira que toute l’école 
est partante et cela rendra la mise en place beaucoup plus facile.

Décidez avec qui vous communiquez, comment et quel est le 
message.
Communication avec les parents – leur soutien sera crucial pour 
le succès du programme. Vous pouvez utiliser des lettres, des
SMS, votre site Web ou les réseaux sociaux.
Promouvoir le recrutement d’élèves et d’adultes à l’aide des 
formulaires d’inscription et des fiches de renseignements 
pour faire connaître les possibilités et faciliter l’inscription 
des deux.
Si vous avez une carte de proximité (décrite précédemment),
commencez par-là pour trouver les élèves qui vivent à 
proximité ou qui fréquentent l’itinéraire désigné. De plus, 
travaillez avec votre directeur ou vos assistants d’éducation 
pour discuter de la façon dont le programme peut aider les 
élèves ayant des problèmes d’assiduité ou de retard.
Comment joindre les élèves : les communications scolaires, les 
dépliants aux familles, les courriels, les appels des directeurs 
d’école et les présentations en classe peuvent atteindre les 
élèves et leurs familles. Envisagez également d’utiliser les 
canaux de réseaux sociaux..

4) Démarrer et exécuter votre programme 

Identifier un nombre suffisant d’adultes pour surveiller les marcheurs ou les cyclistes (un adulte 
pour les enfants de 4 à 6 ans et un adulte pour six enfants de 7 à 9 ans) ;
Identifiez le nombre de vélos entreposés à l’école.
Offrez une formation à la pratique du vélo et à la marche adaptée aux besoins de vos élèves. Il 
aura probablement une grande diversité de compétences existantes en fonction de l’âge, du 
développement et de l’expérience.
Finaliser les détails logistiques, y compris l’établissement d’un emploi du temps.
Confirmez les itinéraires avec les élèves en distribuant un kit aux familles des élèves qui se sont 
inscrits. Incluez-y la carte routière finale, le code de conduite et la lettre de confirmation.

Soyez inclusif : Tenez compte des besoins des élèves ayant des
déficiences physiques, développementales et mentales et de la meilleure
façon de les intégrer dans votre programme.

Prenez des photos et utilisez-les pour promouvoir le programme tout au long de l’année. Assurez-vous 
que tous les élèves ont des formulaires d’autorisation du droit à l’image dans leurs dossiers à l’école ou 
incluez-la sur votre formulaire d’inscription de l’élève et votre fiche de renseignements pour un guide 
adulte.
Une grand-messe rassemblant toute l’école, ou des niveaux de classe est le moment idéal pour susciter 
l’enthousiasme de tout le monde à propos de votre programme.
Envoyez des communiqués de presse ou des articles au journal local et au journal scolaire. Promouvez 
l’événement/programme sur les réseaux sociaux.
Attirez et retenez les élèves grâce à des activités amusantes et sécuritaires le long du parcours. Offrez 
de petits cadeaux ou des prix aux élèves qui participent régulièrement, comme la reconnaissance de 
l’école ou du directeur dans les annonces.
Restez en contact avec les guides adultes par le biais de réunions régulières, d’e-mails, de SMS, de 
bulletins d’information ou d’appels téléphoniques. Déterminez ce qui fonctionne pour rester en 
contact. Gardez les adultes engagés - demandez-leur conseil, s’ils connaissent d’autres personnes 
qui peuvent les aider, et des exemples de bonnes choses qui se sont produites sur leur expérience.
Suivre la participation.
Gardez la communication ouverte avec vos élèves, vos familles, l’administration et les guides. Rappelez 
aux guides et aux élèves qu’ils font du bon travail et remerciez tout le monde de leur participation. 
Continuer à recruter des élèves, des guides et des membres d’équipe au cas où des personnes 
déménageraient ou ne pourraient pas assumer leurs responsabilités.

Bon à savoir : exiger que les parents marchent avec leurs enfants ou qu’ils 
signent des autorisations de sortie pour des questions d’assurance ; les 
participants au convoi à vélo doivent porter un casque.



5) Évaluer et ajuster votre 
programme DAE
 
Dans quelle mesure votre programme fonctionne-t-il 
bien ? Que peut-on ajuster pour le rendre plus 
accessible, plus sûr et plus amusant ?  
L’évaluation périodique de votre programme est 
essentielle pour le garder à jour, ciblé et sûr. Il est 
important d’évaluer un nouveau programme à 
mi-parcours au cours de la première année 
d’exploitation, ainsi qu’à la fin de chaque 
année pour l’ajuster à l’année suivante.

Examinez régulièrement les commentaires, ceux-ci 
peuvent identifier les problèmes qui doivent être résolus.
Interrogez les élèves sur leurs expériences avec le 
programme et demandez-leur ce qui peut le rendre 
plus sûr, amusant et plus accessible. Si vous avez un 
représentant des élèves dans votre équipe, demandez-lui 
conseil sur la façon d’atteindre plus d’élèves.
Interrogez les familles sur leur expérience avec le 
programme et demandez-leur ce qui peut le rendre 
plus sûr, amusant et plus accessible.
Ajustez votre programme au besoin pour le rendre 
plus sûr, accessible et amusant.
Apportez des modifications aux activités au besoin.

6) Pour aller plus loin

Célébrez vos réalisations et dites à tout le monde ce qui se passe ensuite.
Le renforcement de vos relations avec votre service de santé publique, 
votre service des travaux publics ou votre service des transports peut 
profiter aux élèves de votre école, surtout si ces services ont déjà un 
service de transport actif.
Identifiez les domaines du programme où les déplacements actifs 
peuvent être discutés, étudiés et encouragés. L’intégration du vélo, 
de la marche et de la trottinette dans la culture scolaire est cruciale 
et l’utilisation du programme est un moyen idéal de faciliter cela.

_________________

Références:

https://www.saferoutespartnership.org/sites/default/files/resource_files/stepby-step-
walking-school-bus.pdf
https://www.cycling.scot/mediaLibrary/other/english/5539.pdf
https://www.sustrans.org.uk/media/4687/4687.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/350836/9789240035928-eng.pdf?
sequence=1&isAllowed=y



Multicomponent

 UNITÉS 
D·APPRENTISSAGE

4



Afin d’encourager les enseignants à
promouvoir les déplacements actifs
vers l’école (DAE) dans leurs écoles
primaires ou secondaires, l’un des
outils utiles à considérer sont les
unités d’apprentissage (UA). Dans
cette partie, quelques exemples
D’UA concernant la marche
et / ou le vélo pour l’école
peuvent être suivis.

4.1
Unité
d’apprentissage
pour la marche

4.2
Unité
d’apprentissage
pour la marche

4.3
Unité
d’apprentissage
du cyclisme





4.1
Unité 
d’apprentissage
pour la marche

Objectifs spécifiques :  

a) Connaissance de l’utilisation dests actifs, autour de la ville, comme mode de vie sain 
(marche, course, vélo).
b) Se déplacer à pied (marche et course) avec différentes intensités et en sécurité (voie 
de promenade, respect des règles de circulation).
c) Se déplacer à vélo en sécurité (pe, sur la piste cyclable, respect du code de la route)

Messaggio chiave:
Il Pendolarismo Attivo è facile e sostenibile ed èuno dei modi per raggiungere le raccomandazioni sull’attività fisica (AF) dell'OMS, 
ovveroper i bambini e adolescenti di eseguire almeno 60 minuti di AF da moderata a vigorosa o da 7000 a 10000 passi giornalieri.

Matériel :   
carnet de bord des pieds 
heureux, échelle de Borg

Méthodes : 
Conférences participatives sur 
le thème des trajets actif ; 
exercices d’application 
dans le gymnase ; 
enregistrement de données 
personnelles dans le journal.

Fréquence : 
deux leçons
Durée : 
60 minutes  

Liens curriculaires potentiels : Science : Système 
cardiovasculaire ; Éducation physique : marche / 
course / vélo, posture correcte, différentes 
applications et intensité ; Géographie : 
étude des cartes de la ville.

NB. Il lavoro di gruppo
presuppone che i gruppi
si formino in relazione
al fatto che gli
studenti possono
lavorare insieme anche
extracurricularmente
su compiti di sfida a
casa.



COMMENÇONS À JOUER POUR LA SANTÉ

Discussion initiale sur les déplacements actifs en tant qu’activité 
physique. 
Discussion sur les déplacements actifs à diverses intensités et leur contribution 
à la santé cardiovasculaire. Réflexion sur la durabilité de la marche/course/
cyclisme dans tous les environnements, espaces, temps et conditions.

Points d’apprentissage 

Quelle est la signification du trajet actif?
- L’enseignant commence par expliquer pourquoi être actif est important pour 
les enfants. 

- Combien de pas les enfants doivent-ils effectuer dans une journée s’ils 
marchent ou courent?

- Combinen de kilomètres faire en une journée le vélo?

Activités en classe

Marche/course/vélo à différentes vitesses dans des activités ludiques 
(parcours, transport d’objets, jeux en binôme avec un partenaire les yeux 
fermés) - mesure de la fréquence cardiaque après une marche/course/vélo à 
faible, moyenne et haute intensité - application de l’échelle de Borg. Etude des 
cartes routières et calcul de distance à petite échelle - recherche de son 
domicile et positionnement sur la carte - hypothèse sur certains itinéraires de 
la maison à ... et retour.

Devoirs sains + Défis
Pendant la semaine ou le week-end, calculez avec papa et maman trois 
itinéraires sur la carte de la ville.  Réalisez les trois itinéraires en marchant ou 
en courant ou à vélo : 1) itinéraire emprunté à un rythme tranquille (par 
exemple, aller au supermarché), 2) itinéraire emprunté à une vitesse moyenne-
élevée (par exemple, aller à la paroisse ou au parc le plus proche), 3) itinéraire 
pris à grande vitesse (marche / course / vélo avec les parents).

Notez dans le journal personnel: 
a) les trois parcours effectués indiquant les itinéraires, aller et retour,
vers et depuis la maison;
b) notez la fréquence cardiaque au début, à la fin du voyage aller, à la fin
du retour;
c) notez l’auto-évaluation avecl’échelle de Borg;
d) notez les sentiments éprouvés dans les trois parcours.

Discussion finale après les devoirs et les défis

Encerclez le temps sur les défis de la maison, est-ce faisable ?
Aimez-vous les devoirs ? 
Est-ce que j’ai pu augmenter le nombre de pas en une journée ?
Si non, pourquoi pas ?



Pièces jointes

Exemple de page de journa

Nom Nom Femme 
Homme 

Âge Classe 

QUESTIONS AVANT LES ACTIVITÉS
Savez-vous à quel point les 
déplacements actifs sont importants ?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maîtrisez-vous la marche / la course / 
le vélo mieux ou moins bien que 
G·DXWUHV�FRPSpWHQFHV�" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La marche/ la course à pied/ le vélo 
peuvent-ils affecter votre cœur ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jour et lieu 

    
1: ; 2: ; 3: 
1: ; 2: ; 3: 
1: ; 2: ; 3: 

  
1: ; 2: ; 3: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
________________

Références

https://www.who.int/publications/i/item/978924
0015128

https://www.acsm.org/blog-detail/acsm-certified-
blog/2019/06/14/walking-10000-steps-a-day-
physical-activity-guidelines

Comprenez-vous l’importance 
des déplacements actifs ?

Vous sentez-vous plus à l’aise sur 
la marche / la course / le vélo ?

À quelle vitesse maximale pouvez-vous 
marcher / courir et avec combien de 
battements de cœur par minute ?     

Impressioni e sensazioni personali sui tre percorsi
Avec le parent Description: 

COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS, PAR RAPPORT au déplacement actif APRÈS CETTE EXPÉRIENCE ?

$77,9,7$·
1 faible 
intensité
1 itinéraire 
BPM au début
BPM en marche
Retour BPM
Vitesse

2 Intensité 
moyenne
2 itinéraire 
BPM au début
BPM en marche
Retour BPM
Vitesse

3 haute 
intensité
3 itinéraire 
BPM au début
BPM en marche
Retour BPM
Vitesse

Correspondance Borg

Correspondance Borg

Avec parent
Avec parent

Vit.1
Bpm moyen

Vit.1
Bpm moyen

Vit.1
Bpm moyen

Moyenne de Borg

QUESTIONS APRÈS LES ACTIVITÉS (1 = faible, 10 = élevé)



4.2
Unité 
d’apprentissage
pour la marche (Élèves 
du secondaire)

Buts: 

a) Connaissance de l’utilisation des déplacements actifs, autour de la ville, comme un mode 
de vie sain (marche, course, vélo).
b) Se déplacer à pied (marche et course) avec différentes intensités et en sécurité (voie de 
prom enade, respect des règles de circulation).
c) Se déplacer à vélo en sécurité (port du casque, sur la piste cyclable, respect du code de la 
route)

Message clé : 
le déplacement actif  est facile et durable, l’un des moyens d’atteindre les recommandations de l’OMS, pour les enfants et les
adolescents, d’effectuer au moins 60 minutes d’AP modérée à vigoureuse ou 7000 à 10000 pas quotidiens.

Matériel :   
carnet de bord des pieds 
heureux, échelle de Borg

Méthodes : Travail de 
groupe sur le thème des 
déplacements actifs ; 
exercices d’application 
en groupe dans le gymnase ; 
travail de groupe dans les 
défis à domicile, enregistrement 
des données personnelles 
dans le journal.

Fréquence : 
deux leçons
Durée : 
60 minutes 

Potentiel Liens curriculaires :
Science : Système cardiovasculaire ; Éducation 
physique : marche / course / vélo - posture de 
marche correcte - différentes applications et
 intensité ; Maths : espace-temps-vitesse ; 
Géographie : étude des cartes de la ville. 

NB. Le travail de groupe 
suppose que les groupes 
sont formés par rapport 
au fait que les élèves 
peuvent également 
travailler ensemble en 
dehors de l’école pour 
réaliser les défis donnés 
à la maison.



2) Planifier votre itinéraire 
A. Où vivent les élèves ? Vous devrez peut-être faire une carte de
proximité: une représentation visuelle de l’endroit où les élèves vivent par
rapport à l’école.
B. Evaluez la marchabilité de vos itinéraires potentiels (ressource: par 
exemple  https://www.saferoutesinfo.org/).
C. Identifiez les « arrêts » si vous les avez.
D. Chronométrez votre itinéraire pour savoir que vous allez à l’école à
pied ou à vélo en un temps raisonnable. 
E. Créez une carte qui montre l’itinéraire, les lieux d’arrêt et les heures 
de ramassage à l’aller / au retour pour chaque arrêt. Cette carte peut 
également inclure des coordonnées et une brève description de votre 
programme à des fins promotionnelles et informatives.  
Affichez la carte sur le site Web de l’école et distribuez-en une copie à 
chaque élève participant et à chaque dirigeant adulte. Procurez-vous 
des copies d’une carte locale et mettez-les à la disposition des élèves, 
du personnel et des parents – les gens peuvent ne pas être au courant 
de leurs options d’itinéraire dans la localité.

Comment décider de l’itinéraire?
Vous devez tracer les différents itinéraires vers l’école et identifier l’option la
plus sûre. Si votre école a un plan de transports scolaires, votre itinéraire
d’autobus à vélo peut s’en inspirer. Si vous ne le faites pas, des outils tels que
le cartomètre ou les pistes cyclables peuvent vous aider à planifier.

Vous pouvez également parler au professionnel des transports scolaires de
votre commune pour vous aider à planifier votre itinéraire et à commencer un
plan de déplacement. 

L’étape suivante consiste à décider des points le long de l’itinéraire pour que
les enfants et les familles puissent rejoindre le bus à vélo itinérant, en veillant à
ce que le plus grand nombre possible d’enfants puissent y accéder dans le
secteur de l’école.
Il est important d’identifier un itinéraire sûr pour entrer dans l’enceinte de l’école. 
Une fois à l’école, pensez à un endroit pour garer les vélos. Vous devrez
peut-être vérifier si l’école peut dédier un espace supplémentaire pour les vélos.

COMMENÇONS À JOUER POUR LA SANTÉ

Discussion initiale sur les déplacements actifs comme activité physique     
Discussion sur la marche à différentes intensités et sa contribution à la 
santé cardiovasculaire. Réflexion sur la durabilité de la marche, la course 
à pied, le cyclisme, dans tous les environnements, espaces, temps et 
conditions.

Point d’apprentissage dans les activités en classe

4XHOOH�HVW�OD�VLJQLILFDWLRQ�GX�GÒSODFHPHQW�DFWLI"�����
- L’enseignant commence à expliquer ce qu’est le déplacement actif, 
pourquoi il est important pour les enfants.

- Combien de pas les enfants devraient-ils effectuer dans une journée 
�FRXULU��PDUFKHU�"

- Combien de kilomètres les enfants devraient parcourir en une 
MRXUQÒH��¿�YÒOR�"

Activités en classe

ҁ�Travail de groupe sur les fonctions et les modifications du système 
cardio-circulatoire et respiratoire en fonction de différentes intensités  
d’engagement physico-moteur. Production d’un petit manuel, déduit de 
tout le travail de groupe, à livrer à chaque étudiant.

ҁ�Travail de groupe : organisation d’activités de déplacement à différentes 
vitesses (activités récréatives, jeux, autres). Chaque groupe présente son 
travail et demande à chacun d’essayer (y compris la mesure de la 
fréquence cardiaque et l’application de l’outil d’auto-perception de la 
fatigue).

ҁ�Travail de groupe : calculer les différentes vitesses de mouvement des 
différentes disciplines d’athlétisme (course, marche, cyclisme) et les  
comparer entre elles (sur la base des records nationaux ou olympiques).

ҁ�Travail de groupe : recherche d’outils d’auto-évaluation de la fatigue. À la fin 
du travail de groupe, l’outil considéré comme le plus simple et le plus utilisable 
pour l’auto-évaluation de la fatigue est choisi. Création du
 journal personnel  (quelles données introduire, quel type d’enregistrement). 

ҁ�Travail de groupe : étudier les cartes de rue ou les parcs de la ville et calculer 
des itinéraires de distance égale ou variable au départ de la maison. 

Devoirs sains + Défis

ҁ�Pendant la semaine et le week-end, avec les compagnons du groupe 
travaillant en classe, calculez et réalisez ensemble, en prenant 
rendez-vous dans un lieu approprié, au moins trois parcours : 
Groupes A : trois itinéraires de distance égale, sur la carte de la 
ville ou sur la carte d’un parc public, à effectuer à faible-moyenne-haute 
intensité. Calcul du pouls, calcul de la vitesse individuelle, différences, 
auto-évaluation de la perception de la fatigue avec l’instrument choisi. 
Groupe B : trois itinéraires de longueurs différentes, sur le plan de la ville 
ou sur la carte d’un parc public, à réaliser à la vitesse la plus élevée 
possible. Calcul du pouls, calcul de la vitesse individuelle, différences, 
auto-évaluation de la perception de la fatigue avec l’instrument choisi.  
Réalisez avec les partenaires du groupe les situations a) et b), pendant 
trois jours différents et sur deux semaines différentes. 

ҁ�Notez dans le journal personnel, choisi par la classe par le biais d’un 
travail de groupe, les éléments choisis comme données à enregistrer.

Discussion finale après les devoirs et les défis 
(QFHUFOH]�OH�WHPSV�VXU�OHV�GÒILV�GH�OD�PDLVRQ��HVW�FH�IDLVDEOH�" 

$LPH]�YRXV�OHV�GHYRLUV"�

$YH]�YRXV�SX�DXJPHQWHU�OH�QRPEUH�GH�SDV�HQ�XQH�MRXUQÒH�" 
6L�QRQ��SRXUTXRL�SDV"



Pièces jointes

Exemple de page de journal

________________

Références

https://www.who.int/publications/i/item/9789240
015128

https://www.acsm.org/blog-detail/acsm-certified-
blog/2019/06/14/walking-10000-steps-a-day-
physical-activity-guidelines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     
 Correspondance Borg 
 1:             ; 2:            ; 3: 
 1:             ; 2:            ; 3: 
 1:             ; 2:            ; 3: 
  

Vit.1  Vit.1  Vit..1 Moyenne de Borg 
1:             ; 2:            ; 3: 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nom Nom
 

Femme Homme Âge Classe

QUESTIONS AVANT LES ACTIVITÉS

Savez-vous à quel point le déplacement actif est 
important ?
Maîtrisez-vous la marche, la course, le cyclisme 
mieux ou moins bien que d’autres compétences ?
La marche, la course, le cyclisme peuvent-ils 
affecter votre cœur ?

ACTIVIDADES
Jour et lieu 1 Course douce 2 Moyenne 

série 
3 Course 
intense

Correspondance Borg

1 itinéraire
BPM au début
BPM en marche
Retour BPM
Vitesse

Bpm moyen

2 itinéraire
BPM au début
BPM en marche
Retour BPM
Vitesse

Bpm moyen

2 itinéraire
BPM au début
BPM en marche
Retour BPM
Vitesse

Bpm moyen
Avec parent
Avec parent

QUESTIONS APRÈS LES ACTIVITÉS ( 1 = faible, 10 = élevé)

Comprenez-vous l’importance des 
déplacements actifs ?

Vous sentez-vous plus à l’aise avec 
la marche, la course, le cyclisme ?

À quelle vitesse maximale pouvez-vous 
marcher, courir, faire du vélo et avec 
combien de battements de cœur 
par minute ?

Impressions et sensations personnelles sur les trois itinéraires

Avec les partenaires 
du groupe

Description: 

OMMENT VOUS SENTEZ-VOUS, PAR RAPPORT À LA MARCHE, APRÈS CETTE EXPÉRIENCE ?



4.3
Unité d’apprentissage du 
cyclisme

Objectifs spécifiques :

a) Pour commencer et pratiquer les aspects techniques de base pour faire du vélo en
toute sécurité en ville.
b) Connaître et réviser les règles de base de la circulation et de la signalisation routière.
c) Sensibiliser à l’importance d’utiliser les vêtements et accessoires de protection
nécessaires pour circuler en toute sécurité.
d) Connaître et réviser les actions de base de réglage et d’entretien du vélo.
e) Développer l’esprit critique sur les avantages et les raisons d’utiliser le vélo.

Séances de vélo :
1ère session : Introduction et formation théorique interactive. Les élèves seront
sensibilisés aux avantages de l’utilisation du vélo, aux règles de circulation et de 
sécurité, aux concepts de base pour son entretien, ainsi qu’aux actions contre les
événements imprévus afin que les élèves trouvent une applicabilité dans leur quotidien
lors de l’utilisation du vélo.

2ème session : Mini mécanique. On leur apprendra à réparer de manière simple et
autonome les parties d’un vélo. Après cette session, les élèves pourront résoudre 
des problèmes mécaniques simples dans leur quotidien de manière indépendante.

�ÑPH�VHVVLRQ���&LUFXLW�íbF\FODELOLWÒbû��2Q�OXL�HQVHLJQHUD�OHV�DVSHFWV�WHFKQLTXHV�HW�OH
contrôle de base des déplacements à vélo, garantissant une maîtrise de base pour
circuler sur la route urbaine en toute sécurité.

�ÑPH�VHVVLRQ���*\PNKDQD�F\FODELOLWÒ�íbGÒFURFKH]�YRWUH�SHUPLV�YÒOR�û��,O�\�DXUD�XQ
gymkhana en groupes sur 5 étapes, où ils devront surmonter un défi dans chacune
d’elles en appliquant des compétences de base sur le vélo. Après avoir surmonté
FKDTXH�ÒWDSH��OH�íbSHUPLV�YÒORbûVHUD�YDOLGÒ��c�OD�ILQ�GH�OD�VHVVLRQ��LO�\�DXUD�XQH�DFWLYLWÒ�
avec le grand groupe pour consolider tous les contenus appris au cours du programme.

.



Emplacement Espace ouvert Durée 55 min  Nº Participants 22 

Activités Durée 

5 min 

35 min 

15 min 

1º session Programme de cyclabilité

Présentation.  Dans un grand cercle avec tous les élèves, nous nous présenterons et ferons 
une explication sommaire du programme et de nos objectifs. Nous demanderons à chaque 
élève son nom, s’il aime faire du vélo ou non et la raison, le tour de parole sera donné en se 
passant un vélo miniature.

55 min 22 

7 min 

4 min 

20 min 

12 min 

12 min 

Objectifs
● Renforcer les connaissances en matière de sécurité routière à vélo.
Connaître les principales pièces mécaniques de vélo.
Développer l’esprit critique sur les avantages et les raisons de l’utilisation 
du vélo comme mode de transport.

Matériel Cartes imprimées et plastifiées ; 4-5 vélos ; 2 cônes de couleur différente ;      
papier adhésif.

Déroulement de la session

Série de questions. Équipes de 3-4 étudiants : les activités suivantes seront
réalisées:

1. Relier les feux de circulation à la signification: Chaque groupe recevra une série
de cartes avec la signification de différents signaux. Les élèves doivent courir sur
20 mètres aller-retour sur une piste balisée à la fin de laquelle seront placés les 
signaux. Ils feront une course de relais pour aller placer la carte sur le signal
correspondant.
Variante : Ils iront à vélo.
2. Relier les signaux de circulation à leur signification : Même dynamique que
l’activité précédente, mais en changeant les signaux. 
=HYPHU[L!�°1HJX\LZ�H�KP[°®��\UL�WLYZVUUL�ZLYH�JOHYNtL�K»PUKPX\LY�SLZ�KPYLJ[PVUZ�
oralement et à l’aide des panneaux de circulation. Les élèves doivent se diriger 
vers la direction indiquée par le panneau de circulation sans être embrouillés 
par l’indication orale.
3. Identifiez le nom de la partie du vélo : Chaque groupe recevra un vélo et une 
série de cartes avec le nom des différentes parties de celui-ci écrites dessus. 
Chaque groupe doit coller les cartes sur la partie du vélo qu’il croit correspondre 
selon son nom.
4. Vrai/faux : Les élèves seront placés en un grand groupe. L’un des enseignants 
fera une annonce et les élèves devront se positionner dans un cône ou un autre 
selon qu’ils croient que l’affirmation est vraie ou fausse. Enfin, une fois l’activité 
terminée, les réponses seront expliquées (le matériel utilisé pour ces activités se
 trouve à l’annexe 1).

Pluie d’avantages.  Les groupes seront invités à réfléchir à 4 avantages du
cyclisme. Par la suite, chaque groupe présentera ses réflexions sur les avantages
et cela sera discuté avec le personnel enseignant. 

De même, le vélo sera comparé   à un autre mode de transport (mode de
transport actif ou passif).

Emplacement Espace ouvert Durée  Nº Participants

2º  session Programme de cyclabilité

Objectif

Matériel

● Élargir les connaissances sur les principales parties du vélo.
● Apprendre à ajuster la selle et le guidon.
● Apprendre à placer la chaîne facilement.

1 vélo par élève, 30 cônes, 3-4 clefs allen si nécessaire pour ajuster la selle

Déroulement de la session

Activités Durée

Approche de la situation.  Présenter une situation aux étudiants à travers une histoire
interactive (ex. bienvenue à la grande académie de mécanique, dans ce cours nous
apprendrons la mécanique de base d’un véhicule fabuleux, et je ne parle pas d’avions, de
bateaux ou de sous-marins, je parle des vélos...). 

Tout d’abord, chaque mécanicien doit connaître les pièces du vélo.

Passez en revue les parties du vélo. Les enseignants indiqueront les différentes parties d’un
vélo et les élèves devront les nommer à haute voix.

Mécanique vs. tirer la chaîne. Tout d’abord, on explique et montre comment placer la chaîne
en cas de déviation. Par la suite, les activités récréatives suivantes sont développées pour
renforcer ce qui a été appris. La classe sera organisée en 3 équipes. 
1. Cyclistes : ils doivent se déplacer à vélo dans l’espace, sans utiliser les pédales, ils
déplaceront le vélo en mettant leurs pieds sur le sol.
2. Tireurs de chaîne : Certains élèves seront chargés de retirer la chaîne des autres
JHTHYHKLZ�KL�JSHZZL��6U�SLZ�HWWLSSLYH�°;PYL\Y�KL�JOHzUL°®�L[�PSZ�WVY[LYVU[�\U�NPSL[
fluoresçant. Ils doivent arrêter les cyclistes par un signe de la main, puis extraire la chaîne
du vélo.
���4tJHUPJPLUZ�!�PSZ�ZLYVU[�ZP[\tZ�KHUZ�SL\YZ��H[LSPLYZ�®��J�ULZ���3VYZX\»\U�[PYL\Y�KL�JOHzUL
enlève la chaîne d’un cycliste, celui-ci doit se rendre à l’atelier du mécanicien pour replacer
la chaîne correctement.

Toutes les 3 minutes, les rôles seront changés.

Dans les hauteurs.  Dans un grand groupe d’élèves, chacun d’entre eux devra faire le même 
itinéraire en zig-zag entre différents cônes, en réglant la selle du vélo sur différentes hauteurs.
Les élèves doivent trouver leur bonne hauteur de selle. 

DÀ qui est ce vélo ?  Les élèves seront organisés en 4 équipes (2 groupes opposés).  À chaque 
groupe sera donné un vélo et sans que l’équipe adverse le voie, ils doivent ajuster la selle du 
vélo à la taille de l’un d’entre eux. Par la suite, l’équipe adverse devra essayer de deviner pour 
qui ce vélo est équipé.

L’activité sera répétée 3-4 fois en fonction du temps.
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Emplacement Espace ouvert
 

Durée  Nº Participants

3º Session Programme de cyclabilité

Objectif

Matériel

● Développer des compétences de base pour apprendre à faire du vélo.
● Apprendre à surmonter les barrières architecturales possibles qui nous sont présentées en 
faisant du vélo.

1 sifflet par professeur, 1 vélo et casque par élève, cônes, cordes, craie, 4 piques, 2 tapis, 
2 balles, 2 anneaux

Déroulement de la session
Activités Durée

Montée et démarrer à vélo (2 groupes). Afin d’analyser le niveau de l’élève, nous
JVTTLUJLYVUZ�WHY�\UL�IYu]L�L_WSPJH[PVU�KL�SH�MHsVU�KL�TVU[LY�Z\Y�SL�]tSV�°;V\Z�SLZ�tSu]LZ
seront placés à la fin de la piste. L’enseignant attribuera à chaque élève un numéro (nº 1 ou
���°3VYZX\L�S»LUZLPNUHU[�PUKPX\L�S»\U�KLZ�NYV\WLZ�H]LJ�SL�U\TtYV�H[[YPI\t��PS�KL]YH�ZL
déplacer de l’autre côté de la piste.

PHZZVUZ�n�SH�]P[LZZL�Z\WtYPL\YL�°,U�NYHUK�NYV\WL���0S�LZ[�WYt]\�X\L�SLZ�tSu]LZ�ZL
familiarisent avec les engrenages du vélo (plus dur = descentes ou lignes droites avec
moins de cadence ; plus doux = montées ou lignes droites avec une plus grande cadence).
Chaque élève sur son vélo, fait le tour de la piste dans le sens des aiguilles d’une montre,
ajuste ses vitesses au signal de l’enseignant.

±�SH�JVTTHUKL�K\�ZPMMSL[�°3LZ�tSu]LZ�KVP]LU[�tJV\[LY�SLZ�ZPNUH\_�ZVUVYLZ�[YHUZTPZ�WHY
l’enseignant et effectuer les actions correspondantes, à savoir 1 bip = frein + 3 secondes
d’arrêt + démarrage, 2 bips = 5 secondes d’arrêt avec un bras incurvé + faire une courbe,
3 bips = tourner sur place en changeant de rythme, 4 = changement de vitesse, et les
tSu]LZ�KVP]LU[�MHPYL�JL�X\P�LZ[�VYKVUUt�°*L[�L_LYJPJL�]PZL�n�L_WtYPTLU[LY�KLZ�HJ[PVUZ�L[
à réagir à des stimuli externes tout en faisant du vélo sur la voie publique.

*V\YZL�KL�[VY[\LZ�°,U�NYHUK�NYV\WL��3LZ�tSu]LZ�ZVU[�WSHJtZ�n�\UL�L_[YtTP[t�KL�SH�WPZ[L�L[
au signal de l’enseignant, ils doivent se déplacer de l’autre côté le plus lentement possible
sans mettre le pied sur le sol et sans tourner en rond.

*PYJ\P[�°SH�TPUP�]PSSL°®���,U�ZL�KtWSHsHU[�PUKP]PK\LSSLTLU[�Z\Y�ZVU�]tSV��JOHX\L�tSu]L�KVP[�
effectuer le circuit défini. 2 circuits de niveaux différents (débutants et avancés) sont 
établis auxquels les élèves seront affectés sans connaître le niveau de chacun (cependant, 
pendant l’activité, les changements appropriés sont effectués en fonction des progrès de c
haque élève).
NIVEAU DEBUTANT
1. Zigzag entre les cônes
2. Passer entre 2 lignes parallèles
3. S’arrêter à un passage pour piétons
4. Passez sur 2 cordes qui génèrent de l’instabilité
5. Faire un rond-point
6. Passez sur 2 chaînes qui génèrent de l’instabilité

NIVEAU AVANCÉ
1. Zigzag entre les cônes
2. Passer entre 2 lignes parallèles plus étroites que celles du circuit précédent
3. Passez sur un plus grand nombre de cordes générant plus d’instabilité
4. Équilibre sur tapis
5. Prendre une balle et la placer dans un seau / cerceau.

Emplacement Espace 
ouvert

 
Durée  Nº Participants

4º Session Programme de cyclabilité

Objectif

Matériel

● Mettre en pratique les contenus appris.
● Renforcer les connaissances grâce à un véritable lancement.
● Résoudre les difficultés possibles qui surviennent dans un contexte réel.
● Développer la capacité à prendre des décisions et à acquérir un esprit critique.
arte (permis vélo) pour chaque élève, timbres pour chaque station. 1 vélo et casque 
pour chaque élève, 1 craie, 1 longue corde, 1 seau, balles, cônes, rubans avec des 
parties du vélo..

Déroulement de la session
Activités Durée

3LZ�tSu]LZ�ZLYVU[�YtWHY[PZ�LU���NYV\WLZ�°*OHX\L�NYV\WL�YLJL]YH�\U�WSHU�H]LJ�KPMMtYLU[LZ�JHY[LZ
JVU[LUHU[�KLZ�JVUZPNULZ�THYX\tLZ�KHUZ�\U�JLY[HPU�VYKYL�WV\Y�SLZ�YtHSPZLY�°;HU[�X\L�SL�NYV\WL
H\YH�WHZ�H[[LPU[�S»VIQLJ[PM�K»\UL�JHY[L��PS�UL�WV\YYH�WHZ�WHZZLY�n�SH�Z\P]HU[L�°3»tX\PWL�X\P�[LYTPUL
[V\[LZ�SLZ�JVUZPNULZ�H]HU[�NHNULYH�°7HY�SH�Z\P[L��\UL�HJ[P]P[t�JVUQVPU[L�ZLYH�TLUtL�LU[YL�[V\Z
SLZ�NYV\WLZ�°*OHX\L�t[\KPHU[�YLJL]YH�\U�WLYTPZ�]tSV�L[�ZLYH�YtJVTWLUZt�JOHX\L�MVPZ�X\»PS�YtHSPZLY
 une consigne.

7VZ[L���°:\ZWLUK\�n�]tSV�°�,U�WL[P[Z�NYV\WLZ���3»LUZLPNUHU[�H[[HJOLYH�\UL�JVYKL�LU[YL�
deux points.  Différents rubans seront accrochés sur cette corde, avec une partie du 
]tSV�tJYP[L�KLZZ\Z�°*OHX\L�tSu]L�KVP[�HSSLY�K»\U�IV\[�KL�SH�JVYKL�n�S»H\[YL��LU�WYLUHU[�
\U�Y\IHU�H\�WHZZHNL�°3VYZX\»PS�H[[LPU[�S»H\[YL�L_[YtTP[t��PS�KVP[�WSHJLY�SL�Y\IHU�HKOtZPM�
Z\Y�SH�WHY[PL�JVYYLZWVUKHU[L�KL�ZVU�]tSV�°
Objectif : Mettre toutes les bandes au bon endroit sur le vélo.

7VZ[L���°;YHWWL�[YHWWL����,U�WL[P[Z�NYV\WLZ����3L�[YHKP[PVUULS�°[YHWWL�[YHWWL°®�ZLYH�QV\t�
TVU[t�Z\Y�\U�]tSV�KHUZ�\U�LZWHJL�SPTP[t�°:P�\U�tSu]L�LZ[�H[[YHWt�WHY�SL�WV\YZ\P]HU[��SLZ�
Y�SLZ�ZLYVU[�tJOHUNtZ�°:P�\U�QV\L\Y�X\P[[L�SLZ�SPNULZ�K\�[LYYHPU��SL�Y�SL�ZLYH�tNHSLTLU[�
tJOHUNt�H]LJ�SL�WV\YZ\P]HU[�°7S\Z�[HYK��H\�SPL\�K»tJOHUNLY�KLZ�Y�SLZ��[V\Z�SLZ�t[\KPHU[Z�
qui ont été attrapés deviendront des poursuivants et ils s’ajouteront les uns aux autres 
KL�ZVY[L�X\»PS�UL�YLZ[LYH�X\»\U�ZL\S�tSu]L�°
Objectif : Que tous les élèves soient attrapés.

7VZ[L���°:\WLY�J`JSHIPSP[t����,U�WL[P[Z�NYV\WLZ����3L�NYV\WL�[LU[LYH�KL�[LYTPULY�\U�WL[P[�
JPYJ\P[�KL���THUPuYLZ�KPMMtYLU[LZ�!����,U�KLZZV\Z�K»\U�JLY[HPU�[LTWZ�"°���:HUZ�SLZ
THPUZ"°���:HUZ�SLZ�WPLKZ�°
Objectif: Tous les élèves du groupe doivent essayer les 3 façons de faire le circuit,
mais si un seul membre du groupe réussit, ils atteindront l’objectif de la consigne.

7VZ[L�����7HJ�4HU�°�,U�WL[P[Z�NYV\WLZ����+HUZ�\U�LZWHJL�V��PS�`�H�KLZ�SPNULZ�JSHPYLTLU[�
marquées, une personne sera le Pac-Man mangeur et les autres seront les noix de
JVJV�°0SZ�UL�WV\YYVU[�X\L�ZL�KtWSHJLY�SL�SVUN�KLZ�SPNULZ�°8\HUK�PSZ�[V\YULU[��PSZ
KVP]LU[�ZPNUHSLY�H]LJ�SL\Y�IYHZ�SH�KPYLJ[PVU�X\»PSZ�]VU[�WYLUKYL�°0UP[PHSLTLU[��SL�7HJ�
Man sera une seule personne et progressivement d’autres élèves se rajouteront
Q\ZX\»n�JL�X\L�[V\Z�KL]PLUULU[�\U�7HJ�4HU�°
Objectif : L’équipe doit endurer au moins un membre vivant pendant 1 minute.

7VZ[L���°7LSV[HJSL[H����,U�WL[P[Z�NYV\WLZ����3L�NYV\WL�KVP[�[YHUZWVY[LY��\UL�WHY�\UL�L[�
une seule balle par trajet) d’une ligne à l’autre, un certain nombre de balles, mais 
pour que ces balles soient valides, ils doivent les placer dans un seau. 
Objectif : placer au moins un nombre de balles qui correspond au nombre de
membres du groupe.

.YHUK�QL\�����NYV\WLZ����3LZ�NYV\WLZ�ZLYVU[�WSHJtZ�n�\UL�L_[YtTP[t�KL�SH�WPZ[L�°+L]HU[�
JOHX\L�NYV\WL��n�\UL�KPZ[HUJL�KL����Tu[YLZ��\U�J�UL�ZLYH�WSHJt�°3LZ�LUZLPNUHU[Z�
lanceront une question et 30 secondes seront données pour discuter de la question 
KHUZ�SLZ�NYV\WLZ�°(WYuZ����ZLJVUKLZ��S»LUZLPNUHU[�ZPMMSL�L[�\U�YLWYtZLU[HU[�KL�JOHX\L�
NYV\WL�KVP[�JV\YPY�]LYZ�ZVU�J�UL�L[�SL�[V\JOLY�°3L�WYLTPLY�n�[V\JOLY�SL�J�UL�ZLYH�SL�
WYLTPLY�n�YtWVUKYL�n�OH\[L�]VP_�°:»PS�U�HYYP]L�WHZ�n�YtWVUKYL�n�SH�X\LZ[PVU��SL�KL\_PuTL�
arrivé essaiera de répondre et ainsi de suite.
*Remarque : un représentant différent doit se présenter à chaque tour.

 
 

10 min 



BONNES 
PRATIQUES

5



Dans le contexte de la mise en œuvre de stratégies pour la conception de programmes DAE, il existe de bonnes pratiques 
dans différents pays / villes qui offrent de nombreux exemples à suivre.

0DUFKHU�MXVTX·j�O·pFROH�

'pPDUUDJH�G·XQ�SpGLEXV�VFRODLUH�
ambulant

 http://www.walkingschoolbus.org/ 

 
http://eustarsmadrid.blogspot.com/2015/03/que-es-un-
pedibus.html 

 https://www.caminoescolarseguro.com/otras-
iniciativas.html 

https://www.trafficsnakegame.eu/spain/ 

6H�UHQGUH�j�O·pFROH�j�YpOR

  https://www.bikeability.org.uk/ 
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-
velo/article/presentation 

https://www.fpcub.pt/2021/09/2o-bicircular-oficina-de-
aprendizagem-de-circulacao-com-bicicleta 

https://cyclingsolutions.info/cycling-children-cycle-
training-and-traffic-safety/ 

https://www.dgt.es/conoce-la-dgt/que-
hacemos/educacion-vial/ 

https://www.dgt.es/export/sites/web-
DGT/.galleries/downloads/conoce_la_dgt/que-
hacemos/educacion-
vial/jovenes/ESO_movilidad_sostenible_segura/2019-
04_mat-libreconfig_MOV-SEGURA-SOST-guia-
profesor.pdf 

 https://www.dgt.es/export/sites/web-
DGT/.galleries/downloads/conoce_la_dgt/que-
hacemos/educacion-vial/jovenes/bicicleta/Como-
formar-ciclistas-en-linea.pdf 

https://starsespaña.dgt.es/ 

https://profith.ugr.es/paco 

Marcher jusqu’à l’école 

Jeux pour promouvoir la 
marche à l’école

Cyclabilité (Royaume-Uni)

Programme de promotion du vélo (France)

Leçons filmées : cyclisme en toute sécurité 
(Portugal)

Ambassade du Danemark à vélo

Guide pour les utilisateurs de vélos 
(Espagne)

Projet STARS (Espagne)

Profith Research Group (Espagne)
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