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PROJET D’ATTÉNUATION  

METTRE EN PLACE UN PÉDIBUS

ÉTAPES

ÉTAPE 1 – Comment allons-nous à 
l’école ?

Les élèves mènent un sondage intergénérationnel dans leur 
famille pour enquêter sur l’évolution des transports au quotidien 
durant les 50!dernières années.

ÉTAPE 2 – Quel itinéraire est le plus 
adapté à notre pédibus ?

La classe identi"e, sur une carte grand format du quartier, le 
domicile de chaque élève a"n de décider d’un premier itinéraire 
pour le pédibus.

ÉTAPE 3 – Quelles règles suivre ? Une personne de la municipalité vient à l’école pour valider 
l’itinéraire choisi et dé"nir les règles de fonctionnement du 
pédibus.

ÉTAPE 4 – Notre itinéraire est-il réa-
liste ?

Les élèves testent les itinéraires identi"és et véri"ent qu’ils sont 
faciles d’accès et sûrs.

ÉTAPE 5 – Comment communiquer ? La classe établit un plan de communication!à destination des 
parents et de la municipalité pour leur faire connaître l’itinéraire.

ÉTAPE 6 – Test et lancement Prêt pour le Jour-J !

ÉTAPE 7 – Pérennisation Comment veiller à la pérennisation du projet sur le long terme, 
impliquer toute l’école, voire tout le quartier ?

DISCIPLINE CONCERNÉE

Atténuation du changement climatique : 
transport scolaire

CLASSE

CP à CM2 

CIBLE

Établissements scolaires en zone urbaine

APERÇU

Dans le cadre de ce projet, les élèves des zones ur-
baines planifient, organisent et mettent en place un 
pédibus afin de moins utiliser la voiture pour se rendre 
à l’école. Ils mènent un sondage dans leur entourage, 
essaient de déterminer plusieurs itinéraires et abordent 
diverses problématiques liées à la sécurité, à la signali-
sation, aux horaires de passage, etc. Ils travaillent aus-
si sur la communication à employer avec les autorités 
locales et les parents afin de mettre en place ce projet 
de pédibus.
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ÉTAPE 1  
COMMENT ALLONS-NOUS À L’ÉCOLE ? 

1 Cette activité peut être l’occasion de faire un peu de mathématiques chiffrées (statistiques, moyennes, additions) ou visuelles (ta-
bleaux, graphiques).

Commencez le projet par un débat autour des effets 
du transport routier sur le changement climatique.
Demandez à tous les élèves de répondre à un ques-
tionnaire de base :
• Comment te rends-tu à l’école habituellement ?
• Combien de temps cela te prend-t-il ?
• Quelle distance représente le trajet école-domicile ?
• Serais-tu prêt à venir à pied si tu étais accompa-

gné par tes parents ?

Une brève discussion montre que très souvent en 
zone urbaine (du moins dans les pays développés), 
les élèves se rendent à l’école en voiture malgré de 
très courtes distances.
Demandez-leur s’ils pensent que cela était aussi le 
cas pour leurs parents ou grands-parents et com-
ment ils pourraient se renseigner. La classe décide-
ra ensuite de mener un sondage intergénérationnel 
ciblant les parents et les grands-parents.

Les élèves dé"nissent le contenu du questionnaire et 
réalisent le sondage. À titre d’exemple, le question-
naire pourrait inclure des questions du type :
• Quel âge avez-vous ?
• Comment vous rendiez-vous à l’école! lorsque 

vous étiez enfant ?
• Combien de temps cela vous prenait-il ? (moins 

de 10 min ; entre 10 et 30 min ; plus de 30 min)
• À quelle distance se situait votre école ? (moins 

de 1 km ; entre 1 et 3 km ; plus de 3 km)
• Comment allez-vous au travail (ou toute autre 

destination qui vous oblige à vous déplacer au 
quotidien) ? Détaillez le trajet en indiquant la 
distance et le temps de parcours pour chaque 
moyen de transport.

• Selon vous, le confort des moyens de transports 
a-t-il évolué avec le temps ?

• Si un pédibus (moyen de transport pédestre où 
les élèves sont chaperonnés par des adultes) était 
mis en place, seriez-vous prêt à l’utiliser pour 
amener votre enfant à l’école ?

• Seriez-vous prêt à aider à monter ce projet en 
accompagnant les enfants qui choisiraient ce 
moyen de transport pour se rendre à l’école ?

Après avoir mené le sondage dans leur famille, les 
élèves comparent leurs résultats 1. Dans de nom-
breux pays développés, nous constatons que même 
lorsque les parents et grands-parents devaient par-
courir de longues distances pour se rendre à l’école, 

ils le faisaient à pied ou à vélo. Aujourd’hui, bien 
que l’école soit située à une distance moindre du 
domicile des élèves, de plus en plus de personnes 
amènent leur enfant à l’école en voiture.

Discutez des avantages de la marche pour se rendre 
à l’école : moins d’émissions de CO2 et de particules 
"nes, moins de circulation près des écoles, donc un 
environnement plus sûr permettant aux gens de « re-
découvrir » leur quartier, etc.

Parlez du terme « pédibus » qui se distingue d’un 
trajet libre à pied jusqu’à l’école. Un pédibus est un 
moyen de transport public régi par des règles (arrêts, 
horaires, itinéraires) utilisé par les élèves, chaperon-
nés par des adultes (leurs parents en général, quali-
"és de « conducteurs »), pour se rendre à l’école.

Analysez et discutez avec les élèves de la possibilité 
de mettre en place un pédibus et des modalités d’un 
tel projet. Différentes idées seront peut-être suggérées :
• Identi"er le domicile de chaque élève,
• Identi"er l’emplacement des arrêts,
• Déterminer les différents itinéraires,
• Dé"nir les horaires de passage,
• Trouver les « conducteurs »,
• Véri"er si d’autres classes de l’école souhaite-

raient participer au projet,
• Communiquer auprès des parents (leur donner le 

plan et les horaires, expliquer le principe),
• Communiquer avec la mairie et les autorités de 

police, pour les questions liées à la sécurité.
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ÉTAPE 2  
QUEL ITINÉRAIRE EST LE PLUS ADAPTÉ À NOTRE PÉDIBUS ? 
Munissez-vous d’une carte grand format de la ville 
ou du quartier (en fonction de la taille de la ville) et 
d’au moins un exemplaire petit format de cette carte 
par groupe.

 G NOTE
il vaut mieux utiliser une vue « satellite » plutôt qu’une vue 
« cartographique » afin de pouvoir distinguer les maisons 
des immeubles. Pour choisir l’emplacement des arrêts, ce 
type d’informations sera essentiel car l’itinéraire doit être 
pratique pour un maximum d’élèves : les immeubles auront 
la priorité sur les maisons car l’arrêt servira à davantage 
de familles.

Les élèves localisent d’abord l’école et leur domi-
cile sur la carte a"n d’avoir une vue d’ensemble de 
la répartition des différentes habitations. 

La classe propose ensuite divers itinéraires et dé-
terminent les plus adaptés en termes de sécurité 
(circulation, passages piétons, trottoirs). Un pé-
dibus peut comporter plusieurs « lignes » qui se 
croisent ou non, a"n que chaque élève ne marche 
pas plus de 15!minutes.

A"n de faciliter le travail de la classe et, par la suite 
la gestion du pédibus, nous vous conseillons de ne 
pas dépasser trois lignes. Certains élèves s’aperce-
vront que le tracé de certaines lignes les contrain-
dra à faire un détour : il est possible de les minimi-
ser mais il faut comprendre que le pédibus ne peut 
passer devant chaque maison. Une fois les lignes 
tracées, les « arrêts » doivent être déterminés.

Cette classe de CM2 a mis au point trois lignes.

ÉTAPE 3  
QUELLES RÈGLES SUIVRE ?
Pour cette première étape, même si ce n’est pas in-
dispensable, il pourrait être particulièrement judicieux 
de faire participer un employé de mairie ou, encore 
mieux, un of"cier de police, qui sera en mesure de va-
lider ou de rejeter les itinéraires choisis par les élèves 
pour des raisons de sécurité. Le policier peut aider à 
trouver les meilleurs emplacements où faire s’arrêter 
le pédibus. Sinon, l’enseignant peut endosser ce rôle.

DÉBAT EN CLASSE 

La classe entière doit aborder la question des ho-
raires : le pédibus fera-t-il exclusivement l’aller, ou 
l’aller et le retour ? Pour prendre une décision, il est 
nécessaire d’identi"er les horaires de départ et/ou 
d’arrivée des élèves (accueil/activités périscolaires, 

etc.) et de véri"er si le pédibus servira à suf"sam-
ment d’élèves. La classe peut aussi décider de dé-
"nir deux horaires de passage différents et / ou de 
« fermer » une ligne pour le trajet retour de l’école.



A
G

IR
M

O
D

U
LE

 P
ÉD

A
G

O
G

IQ
U

E 
- 

PA
R

TI
E 

II 

179

DÉBAT EN GROUPE

 U Horaires du pédibus
Vous pouvez répartir les élèves sur les différentes 
lignes pour qu’ils travaillent sur les horaires. Un 
groupe peut déterminer les horaires de passage du 
pédibus à chaque arrêt (en prenant en compte la 
durée de marche du trajet) et à l’arrivée à l’école. 
N’oubliez pas que le temps de trajet jusqu’à l’école 
ne doit pas dépasser 15!minutes. A"n d’éviter de ral-
longer le trajet, il est important de marquer de brefs 
arrêts, d’une minute maximum. 
 

 U Nombre de « conducteurs » et de « guides »
Sachant qu’il faut deux à trois guides pour 15!élèves, 
un groupe sera chargé de créer un planning à desti-
nation des parents. Les élèves identi"eront grâce aux 
questionnaires les parents disposés à accompagner le 
pédibus2. Ils peuvent créer un calendrier grand format 
à af"cher dans la classe ou à l’école, avec les disponi-
bilités des parents en fonction des jours de semaine et 
une grille pour les élèves, a"n de dé"nir qui sera chargé 
de conduire le pédibus. Prévoyez une « journée test » 
pour véri"er l’itinéraire et le bon fonctionnement de ce 
pédibus.

 U Charte du pédibus 
Un groupe peut rédiger une charte à destination des 
élèves et des parents. Ils décriront les règles du pé-
dibus! incluant les mesures à prendre en cas de re-
tard ou d’absence imprévue d’un élève/parent, les 
engagements de chacun, les questions d’assurance, 
etc. Cette charte peut être signée par chaque élève 
et parent y participant.

 U Règles de sécurité 
Un groupe sera chargé de déterminer les règles de 
sécurité du pédibus, qui seront ensuite intégrées à la 
charte. Comment les élèves doivent-ils se comporter 
le long du trajet, que doivent-ils porter (un gilet de sé-
curité), quelles règles du code de la route s’appliquent 
au pédibus ?
Les élèves doivent connaître les règles de sécurité pié-
tonne. Vous pourrez trouver des informations sur les 
différents sites nationaux 3 et les exposer en classe ou 
en faire un exercice pratique que les élèves devront ef-
fectuer dans leur famille.

 U Coordonnées 
Un groupe sera chargé de rassembler les coordon-
nées de chaque famille.

2 Puisque les questionnaires ont été distribués avant de travailler sur ce projet, il est possible que les parents aient répondu « non », 
uniquement parce qu’ils ne savaient pas en quoi consistait un pédibus. Dans ce cas, la question peut être reposée à la lumière du 
travail effectué par les élèves.

3 Par exemple : https ://www.livingstreets.org.uk/walk-to-school (UK), http ://www.walkbiketoschool.org (US) ou http ://www.mar-
chonsverslecole.com (France)

Le document devra comporter les informations sui-
vantes : nom et prénom de l’élève et de son/ses pa-
rent/s, adresse et numéro(s) de téléphone. Tous les 
« conducteurs » et « guides » seront en possession de 
ce document et échangeront également leurs coor-
données.

 U Pass Pédibus 
L’un des groupes peut créer un « pass » qui inclut (au 
moins) les informations suivantes :
• « pass élève » : nom, école, classe, arrêt, ligne, 

personne à contacter en cas d’urgence.
• « pass conducteur » : nom, école, ligne.

 G REMARQUE
Les pass seront créés une fois le contenu validé.

DÉCISION COLLECTIVE

Étant donné que les groupes d’élèves ont travaillé 
sur différents aspects du projet, il est important de 
partager toutes les informations et de veiller à ce 
que toute la classe approuve ou améliore le travail 
effectué.

Une problématique doit être abordée : que doivent 
faire les élèves en cas de retard ? Pour le bon fonc-
tionnement du pédibus, il faut expliquer clairement 
que celui-ci n’attendra aucun élève. Cela entraînerait 
un retard général, mettant toute la ligne en retard et 
pourrait conduire à l’abandon du projet. Un pédi-
bus est un moyen de transport public ponctuel. Un 
« vrai » bus n’attendrait pas les retardataires.

https://www.livingstreets.org.uk/walk-to-school
http://www.walkbiketoschool.org
http://www.marchonsverslecole.com
http://www.marchonsverslecole.com
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ÉTAPE 4  
NOTRE ITINÉRAIRE EST-IL RÉALISTE ?

4 Enquête Globale Transport (Paris, 2009-2011)
5 Ministère de la Transition écologique et solidaire (2018).

Il est désormais temps de véri"er le fonctionnement 
du pédibus. Il faut donc que les parents accompa-
gnants soient disponibles. Outre les parents, il est 
judicieux (mais pas indispensable) d’être accompa-
gné par un of"cier de police a"n de véri"er la dimen-
sion sécuritaire.

PRÉPARER LA SORTIE 

Présentez les parents accompagnants et rappelez que 
les objectifs de la journée sont de tester les lignes, de 
véri"er les temps de trajet, l’aspect sécurité et l’itiné-
raire en lui-même. 

PENDANT LA SORTIE

Divisez la classe en groupes (un groupe par ligne) ou 
voyagez en classe entière.

En votre présence, quelques parents – et dans l’idéal 
un of"cier de police – ainsi que les élèves véri"ent 
que l’itinéraire est sûr et pratique.

Les élèves prennent des photos et des notes : tel 
trottoir est trop étroit, telle route trop fréquentée, 
tel élément caractéristique permet d’identi"er faci-
lement l’arrêt, etc. Ils indiquent sur la carte les en-
droits / croisements qu’ils estiment critiques.
Chronométrez le temps de trajet entre chaque arrêt.

DE RETOUR EN CLASSE 

Les élèves partagent leurs impressions sur les iti-
néraires et leurs cartes commentées. Les itinéraires 
sont validés, ou modi"és si nécessaire, soit pour des 
raisons de sécurité, soit pour des raisons pratiques 
(par exemple, ils peuvent décider d’ajouter quelques 
arrêts supplémentaires si la distance entre deux ar-
rêts dépasse 5 minutes).

ÉTAPE 5  
COMMENT COMMUNIQUER ?
DÉBAT EN CLASSE 

Demandez pourquoi et comment la classe commu-
niquera sur le pédibus avec les différents acteurs. 

Débattez avec toute la classe autour des avantages 
de la marche par rapport à la voiture pour se rendre 
à l’école : moins de pollution, moins d’émissions de 
CO2 et de particules "nes, moins de pollution so-
nore, une meilleure activité physique ou encore la 
possibilité de découvrir le quartier. 

Donnez des chiffres clés pour compléter ceux four-
nis ci-après. 
Les informations suivantes concernent la France et 
doivent être contextualisées en fonction du pays 
avant d’être transmises aux élèves : 

• À Paris (à l’exception des banlieues), 50% des 
trajets domicile-école se font en voiture 4.

• En France, 40% des trajets quotidiens en voiture 
sont inférieurs à 3 km, tandis que 50% sont infé-
rieurs à 5 km 5.

DÉBAT EN GROUPE

Vous pouvez faire travailler chaque groupe d’élèves 
sur un aspect spéci"que de la communication. À la 
"n, ils ne devront produire qu’un texte, une af"che et 
un « pass ».

 U Tracer la route
Un groupe travaille à partir d’une carte et trace les 
différentes lignes telles qu’elles ont été dé"nies à 
l’étape précédente. Les arrêts et les horaires doivent 
également apparaître sur la carte. 
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 U Conception finale des « pass »
Ce groupe dé"nit et achève la conception des 
« pass » élèves et conducteurs de façon à ce qu’ils 
soient faciles à reproduire et à remplir.

 U Communiquer auprès des parents 
La mission de ce groupe est de convaincre les pa-
rents des avantages du pédibus. Pour ce faire, les 
élèves pourront créer des brochures, des courriers, 
des af"ches, etc., contenant des informations sur le 
pédibus et les bienfaits de la marche, ainsi que des 
arguments pour les impliquer (n’ignorez pas l’effet 
« social » de la marche : découverte du quartier, en-
gagement citoyen et réunions entre familles, etc.). 

 U Communiquer auprès de l’école
Ce groupe remplit la même fonction que le groupe 
précédent mais il cible d’autres classes et l’admi-
nistration scolaire. (Les itinéraires/arrêts dé"nis par 
la classe seront sujets à recti"cation si toute l’école 
participe au projet.)

 U Communiquer auprès des autorités locales 
L’objectif de ce groupe est de sensibiliser la mairie. 
Pour y parvenir, les élèves pensent à la mise en place 
d’événements possibles : lancement of"ciel, débat 
public, article dans un journal local, interviews. 

 U Signalisation à placer dans le quartier 
Dans ce groupe, les élèves conçoivent les étiquettes, 
les af"ches et les panneaux qu’ils placeront tout au 
long du trajet du pédibus, mais aussi dans le quartier 
pour informer et sensibiliser les résidents.

CONCLUSION 

Comme expliqué précédemment, il est important 
de partager toutes les informations avec l’ensemble 
des groupes et de veiller à ce que toute la classe 
approuve ou améliore le travail effectué.

Vous pouvez en dernier lieu leur montrer différents 
exemples de communication réalisés par des! pro-
fessionnels et discuter des différences entre leurs 
réalisations et celle des professionnels. Cela aide-
ra peut-être les élèves à faire des suggestions pour 
améliorer leur visuel (le rendre plus ef"cace du point 
de vue de la communication, par exemple), telles 
qu’utiliser un logo (un bus avec des jambes est une 
suggestion récurrente), un code couleur, etc. Quelle 
différence y a-t-il entre cette affiche et la nôtre ?

La classe peut aussi décider de contacter la presse 
locale et de l’inviter à assister à des réunions prépa-
ratoires, à l’installation de panneaux de signalisation 
et à l’organisation a"n de sensibiliser un public plus 
large quant à ce projet.

Exemple en France

Exemples en Italie 
et en Allemagne.
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ÉTAPE 6  
TEST ET LANCEMENT
Il est utile de plani"er la phase expérimentale avant de 
lancer un pédibus de façon permanente.
D’une part, cela permet de véri"er la viabilité et la per-
tinence de l’action et de dé"nir les modalités de sa 
mise en place en vue de la durabilité du projet. D’autre 
part, cela donne de la visibilité et de la crédibilité.
Le plus souvent, une « journée test » prend la forme 
d’un événement festif :

AVANT!

• Choisir une date symbolique « la semaine du dé-
veloppement durable », la semaine internationale 
du projet « Je vais à l’école à pied », etc.

• Organiser une réunion préliminaire pour expliquer 
votre projet à ceux qui ne le connaissent pas en-
core, pour annoncer la date de la journée test, 
répartir les rôles entre parents, grands-parents 
et/ou associations.

PENDANT

• Prévoir d’inviter la presse locale et préparer un kit 
à cet effet.

• Inviter les autorités locales (maire, directeur de 
l’école, etc.) et donnez-leur un rôle pour le Jour-J : 
discours d’ouverture / de clôture.

• Prendre des photos et "lmer l’événement, organiser 
des activités pédagogiques amusantes ou un pe-
tit-déjeuner de bienvenue.

APRÈS 

Vous pouvez envisager de remettre des diplômes de 
marche aux élèves pour leur participation à ce pédi-
bus, prendre des photos et "lmer. Cela contribuera à 
les motiver pour continuer le pédibus !

ÉTAPE 7  
PÉRENNISATION
Le travail ne s’arrête pas là. Mettre en place un pé-
dibus est un accomplissement en matière d’éduca-
tion au changement climatique, mais cela prend du 
temps. Il doit donc être poursuivi sur le long terme et 
évalué quelques mois après son lancement.

Le pédibus sera un projet durable si, jour après jour, 
les lignes continuent de prendre des « passagers ».

Pour veiller à la transition d’un pédibus propulsé par 
un événement festif à un pédibus régulier et pour 
éviter de perdre cet élan, vous pouvez entreprendre 
plusieurs actions :

• Communiquer sur les résultats du projet, en souli-
gnant les évolutions positives, donner une impul-
sion au projet en début et en "n d’année scolaire 
en expliquant que le pédibus reprendra à la rentrée.

• Essayer d’ajouter des « conducteurs » sur la liste, 
le manque de disponibilité des parents accom-
pagnants étant l’obstacle principal au fonction-
nement du pédibus. Convaincre d’autres parents 
de participer est essentiel.

• En étroite collaboration avec la direction de 
l’école, fournir systématiquement des informa-
tions aux parents qui viennent inscrire leurs en-
fants.

• Mener un sondage de satisfaction pour adapter 
le pédibus (lignes, horaires, arrêts) de manière 
modulable et collaborative.

• Organiser régulièrement des événements festifs 
ou des dé"s dans le cadre du programme inter-
national « Je vais à l’école à pied ».

En"n, le côté durable de ce projet nécessite une 
transition graduelle vers une « institutionnalisation » 
du projet : de la classe à l’école, puis de l’école à la 
mairie.
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