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En partenariat avec 

ACTIONS : éducation à la mobilité durable 

Ateliers de sensibilisation et d’éducation à la mobilité durable ; séances au choix et
adaptables. Il peut être décidé de faire plusieurs fois le même atelier avec des groupes
différents ou de faire tous les ateliers avec le même groupe. Maximum trois interventions
par structure. Durée d’intervention variable selon le contenu et le groupe (niveau, nombre
d‘élèves, horaires des cours, récréation, etc.),  de 1h30 à 3h. Groupe de maximum 30
élèves  (une  classe).  Participation  de  l’enseignant.e  indispensable,  participation  des
parents souhaitée. Pour les séances autour du vélo, l’élève doit amener son vélo (ou, à la
rigueur, sa trottinette). L’association met à disposition 5 vélos pour combler les éventuels
manques.

 En salle.  Réflexions autour de la mobilité.  Pourquoi et  comment se déplace-t-on ? 
Quel mode de transport pour quel trajet ? L’impact de nos choix de mode de transport au
quotidien  sur  la  ville  de  demain :  Jeux,  chiffres-clés,  conséquences  d'utilisation  des
différents modes de transports sur la ville. Quizz et jeux de tables (supports pédagogiques
et ludiques).

 En salle. Cartographie. Travail en salle informatique ; temps de parcours à pied, à vélo
et en voiture entre domicile/collège/équipements utilisés/lieux fréquentés par les élèves.
Si  temps  disponible,  selon  niveau,  comparaison  de  plusieurs  outils  de  préparation
d’itinéraires en ligne (mappy et openstreetmap). Si temps disponible, comparaison avec
carte papier. Lire et comprendre une carte (travail sur la création d’une légende). Pour les
plus jeunes, réalisation d’une signalétique éphémère.

« Diagnostic accessibilité     »/      «     jeu du petit urbaniste     ». Horaires des bus, stationnement
des  voitures,  si  possible  observation  des  comportements  aux  horaires  de  pointes
(dangers,  dépose-minute  automobile,  stationnement…),  aménagements  cyclables  et



piétons (aménagements sécurisés, stationnement vélo, traversées sécurisées, éclairage,
aménagements paysagers, etc.). Sortie à pied aux abords de la structure.

 Autour  du  Vélo.  Parcours  maniabilité  et  sécurité  routière ;  jeux  maniabilité  à  vélo.
Apprendre à réparer/entretenir son vélo (atelier « roule ou crève ! » / atelier « ton vélo, cet
inconnu ?»). A l’extérieur, en milieu sécurisé (cour/préau).


