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Depuis 2013, la Communauté de Communes du Vallespir s’investit
dans un Schéma de Mobilités Durables dans le but de faire évoluer
les comportements vis-à-vis des déplacements. Pour cela, elle met en
place plusieurs actions auprès de différents publics.

A - Contexte et Objectifs

Dans le cadre du projet des cartes de temps piétons, les modes doux
(marche à pied, vélo, etc) sont mis à l’honneur. Et si on allait aussi vite à
pied qu’en voiture?
Et si ça nous permettait de prendre soin de notre environnement et
notre santé ?

Les cartes temps piétons : c’est quoi ?

L

es cartes des temps piétons sont des plans de ville sur lesquels sont renseignés
le temps de marche entre différents lieux générateurs de déplacements
quotidiens, de loisirs ou touristiques.
L’objectif est de faire prendre conscience que la marche (ou les modes doux) est
bénéfique pour notre santé et pour l’environnement sans pour autant nous faire
perdre du temps.

Présentation du projet

L

a Communauté de Communes du Vallespir a conçu une mallette et un dossier
pédagogique afin de sensibiliser les enfants au développement durable et les
faire se questionner sur les différentes façons de se déplacer.
En plus de la réalisation d’un outil pédagogique, l’objectif était de créer une
dynamique entre les différents partenaires pour que chacun puisse échanger sur
ses connaissances et ses idées.
Le travail collectif sur ce projet a permis de proposer aux enfants des accueils de
loisirs de Céret, Le Boulou et Maureillas-las-Illas de 5 à 11 ans, une semaine pleine
de découvertes et d’activités multiples durant l’été 2020.
Grâce à un jeu de piste, un rallye photo et la construction d’une maquette, ils ont pu
découvrir leur commune, apprendre à se repérer sur une carte et dans l’espace et
calculer les temps de marche entre différents lieux générateurs de déplacements
quotidiens, locaux et touristiques. Cette semaine d’activités a permis aux enfants
d’enrichir leur vocabulaire et leur connaissance sur cette thématique et de montrer
à tous que marcher n’est pas compliqué !
Ainsi par ce projet les enfants ont pu participer activement, du début à la fin, à la
réalisation des cartes des temps piétons qui seront par la suite distribuées au sein
des communes.
Vous l’aurez compris, il est temps de mettre à l’honneur les mobilités douces au
sein de nos communes et d’enfiler nos baskets.
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Travailler Ensemble

D

C’est dans cette vision qu’a été mis en place le projet carte des temps piétons. Mené
au sein des accueils de loisirs du territoire, l’objectif du projet était d’impliquer au
maximum les animateurs et les directeurs pour une mise en place autonome des
animations avec en support, la Communauté de Communes du Vallespir.
Pour compléter le groupe de travail, les associations la Tram 66 (réseau départemental
d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD)), ayant
pour mission d’accompagner les projets EEDD dans les Pyrénées-Orientales et
LABELBLEU(structure adhérente du réseau de la Tram66) nous ont rejoints. Elles ont
apporté un appui technique au projet.
Au fil des réunions de découverte et de conception des outils, l’équipe projet a mis en
place une mallette pédagogique contenant 5 séances d’animation. Ces animations
ont été testées avec les différents partenaires avant de d’être mises en place au sein
des accueils de loisirs.
Ce projet a vu le jour grâce à l’implication et au travail complémentaire de chaque
partenaire. Les enfants, de par leur motivation, leur prise de conscience des enjeux
environnementaux, ainsi que leur facilité, par leur jeune âge, à prendre de bonnes
habitudes, sont le meilleur relai pour sensibiliser un large réseau.
À votre tour il est temps de vous lancer, et d’enfiler vos baskets !
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A - Contexte et Objectifs

ans l’ensemble des actions menées, la Communauté de Communes du
Vallespir favorise l’échange entre plusieurs acteurs, permettant un partage de
compétences et d’idées pour un projet final complet et accessible au plus grand
nombre.

Le Pilote du projet

B - Les Acteurs du Projet

La Communauté de Communes du Vallespir

Depuis 1997, la Communauté de Communes du Vallespir œuvre pour l’aménagement et le
développement, le lien social et la préservation du cadre de vie du territoire.
Espace transfrontalier avec l’Espagne, niché entre Aspres, Albères et Canigou la collectivité
regroupe 10 communes pour un projet cadre avec les autres acteurs.
Forte d’une vélo route voie verte, la CC Vallespir a fait le choix dès 2013 de s’engager dans
un Schéma de Mobilités Durables en vue de développer de nouvelles formes de tourisme
moins impactantes, et de faire évoluer la pratique de déplacement de ses habitants.
En 2017, la collectivité s’est engagée dans un Plan Climat Air Energie, intégrant le Schéma
de Mobilités Durable, élargissant ainsi son champ d’action dans le développement durable.
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Les Partenaires

Créée en 2006, l’association, agréée Éducation Nationale, a pour but de
développer l’éducation à l’environnement et au développement durable sur
le littoral de la Région Languedoc-Roussillon.
Elle contribue à la mise en œuvre d’actions et de projets écocitoyens visant
à préserver l’environnement par le biais de la pédagogie active.

La Tram’66

Association Loi 1901 dont l’objet est de promouvoir le développement de
l’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable sur le
territoire des Pyrénées Orientales, à travers la mise en réseau d’acteurs.
Le réseau s’est donné pour mission de :
•
Favoriser les partenariats, les échanges et les rencontres
•
Coordonner des programmes pédagogiques
•
Accompagner des dynamiques thématiques et territoriales
•
Faciliter l’accès à l’information pour l’éducation à l’environnement

L’accueil de
loisirs associatif
de Céret

L’accueil de
loisirs de
Maureillas-Las-Illas
Géré par la
Communauté de
Communes du Vallespir,
la structure éducative
accueille des enfants de
2 ans 1/2 à 12 ans.

L’accueil de
loisirs maternelle
du Boulou
Géré par la Communauté
de Communes du
Vallespir, la structure
accueille tous les
mercredis et les vacances
scolaires les enfants de 3 à
6 ans.

Géré par l’association
du même nom, la
structure éducative
associative accueille
les enfants de 2 ans 1/2
et 12 ans.
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B - Les Acteurs du Projet

L’association
Labelbleu
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P

Vous trouverez dans ce document les fiches d’activités, des séances avec les
outils pédagogiques qui intègrent des retours d’expérience et des possibilités
d’évolution pour adapter ces outils à votre structure. Les activités ont été
construites à visé des cycles 2 et 3 avec une adaptation pour le cycle 1.
La bibliographie en lien avec le projet et un annuaire en fin de dossier vous
permettront d’avoir des pistes pour développer votre propre projet.
Cet annuaire regroupe à la fois des acteurs du projet et tous types de structures
concernées par la thématique.

Points de Vigilance
Dans le cadre d’un éventuel projet périscolaire, pour une
dynamique d’ensemble, il est important de concevoir
le projet avec les animateurs. Plus les animateurs vont
porter le projet et être dynamiques, plus les enfants
vont être réceptifs.
Pour mettre en place le projet n’hésitez pas à prendre
contact avec des partenaires (associations, etc) de votre
territoire. Ils pourront vous apporter un regard extérieur
ainsi qu’un appui technique.
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C - Contenu du dossier

arce que faire ensemble prend du temps et que le contenu de ce dossier
n’est pas exhaustif, nous avons décidé de concevoir un dossier évolutif
avec des pistes de développement. L’outil n’est donc pas figé, il est
appelé à vivre, à se développer, à s’enrichir.

A - Résumé des séances

Vous trouverez ci-dessous
un résumé des 5 séances que
contient ce dossier pédagogique

A

La Croisée des Chemins pour la Mobilité Douce

Durée : 2h
Lieu : Intérieur & extérieur
Objectif principal : Découvrir les différents modes de déplacements au
quotidien.
Cette première séance va amener les enfants à réfléchir sur leurs
habitudes de déplacements et l’impact qu’elles peuvent avoir sur leur
santé et leur environnement.
Elle s’organise en deux parties :
• Une première partie avec un brise-glace et un photolangage, qui
permettent d’introduire le sujet et de mener une réflexion sur les
habitudes des enfants ;
• Une deuxième partie avec des jeux de cartes organisés en tables
tournantes qui vont venir attiser la mémoire de l’enfant et leur
apporter des connaissances sur les mobilités douces.

B

Jeu de Piste / À la Recherche des Chemins Croisés

Durée : 2h30 maximum
Lieu : Extérieur dans la ville
Objectifs principaux: Savoir se déplacer, seul ou accompagné, en tenant
compte des contraintes de l’espace, des dangers et des autres usagers.
L’objectif de ce jeu est d’amener les enfants à se repérer dans l’espace
et les sensibiliser à la sécurité routière et piétonne via un jeu de piste.
Pour découvrir les lieux où se rendre, les enfants doivent répondre
à des questions sur la sécurité routière. Une fois le lieu annoncé, les
enfants définissent le meilleur chemin à emprunter grâce à une
carte de leur commune.
Le dernier lieu amène à un trésor caché pour chaque équipe.
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C

Croise & Décroise tes Chemins sur la Maquette

Cette séance s’organise en trois activités :
• Une première activité sur la construction de la maquette (activité manuelle),
l’objectif est d’amener l’enfant à se repérer sur la carte pour positionner au
mieux les lieux générateurs de déplacements ;
• Une deuxième activité sur la construction des routes et des pions ;
• Une troisième activité avec un jeu de plateau “choisis ton transport” à partir
de la maquette, les enfants se verront attribuer un lieu de départ et un lieu
d’arrivée. Pour atteindre ce dernier, ils pourront se déplacer en vélo, à pied ou
en bus. L’objectif est d’arriver le premier.

D

La Course aux Temps pour la Mobilité Douce

Durée : 2h30 maximum
Lieu : Extérieur dans la ville
Objectifs principaux : Mieux connaître son environnement et se repérer dans le
temps et l’espace.
Pendant cette séance, les enfants vont calculer le temps de marche entre
différents lieux générateurs de déplacements via un rallye photo au sein de
leur commune. Pour calculer les temps, les enfants auront à leur disposition un
chronomètre ainsi qu’un carnet de bord contenant une carte de la commune
pour se repérer.

E

Retour d’Activité

Durée : 2h
Lieu : Intérieur
Objectif principal : Restituer et valoriser son projet.
Pour la dernière séance, les animateurs et les enfants font un retour ensemble
sur la semaine d’activités. Les résultats des paris sont restitués et les différents
supports exposés pour que les enfants puissent avoir une vue d’ensemble sur
le projet mené.
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A - Résumé des séances

Durée : 2h
Lieu : Intérieur
Objectifs principaux : Identifier les pôles générateurs de déplacements de sa
commune et savoir s’y rendre par un mode de déplacement écologique en
prenant en compte les contraintes.

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
0 - Introduction des séances : Présentation de la maquette

Présentation de la Maquette
RÉSUMÉ

DÉROULEMENT

La maquette a deux
objectifs :
• Permettre aux
enfants de
visualiser leur
commune et de
se repérer plus
facilement sur
une carte
• Servir de plateau
de jeu pour la
séance 3 ou 5 avec
le jeu “Choisis ton
transport”
C’est une carte de
la ville zoomée du
secteur sur lequel
vous allez mener vos
activités.

Pour la présentation du projet en début de
Séance 1, vous pouvez préparer en amont
le support (carte zoomée + carton), cela
permettra aux enfants d’avoir une première
idée de la maquette.
Vous trouverez les détails sur la construction
de la maquette sur la fiche d’activité
«Construit ta maquette» - Séance 3 activité
1 (page 109)

DURÉE
Tout au long de la
semaine d’activités

MATÉRIEL
•
•

Une carte de la
ville zoomée sur le
périmètre étudié
Un carton, qui
servira de support
pour coller la carte
dessus
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Carte Générale de la Ville

La carte de la ville permet aux enfants de pouvoir se
repérer dans leur commune.
RÉSUMÉ
La carte générale
de la ville permet
aux enfants de
pouvoir
suivre
l’avancée du projet
via
les
photos
prises tout au long
des activités.

Pour la rendre dynamique, les animateurs peuvent
prendre des photos tout au long de la semaine et les
coller aux endroits correspondants.
Il peut également être demandé aux enfants de
dessiner des lieux où ils ont l’habitude de se rendre
pour ensuite les coller à l’endroit correspondant sur la
carte.
De plus, cela permettra de suivre l’avancée du projet
tout au long des activités.

DURÉE
Tout au long de la
semaine d’activités

MATÉRIEL
•
•

Une carte de la
ville
Du scotch ou de
la patafix pour
coller les photos
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0 - Introduction des séances : carte générale de la ville
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

DÉROULEMENT

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
0 - Introduction des séances : À vos paris !

À vos Paris !
RÉSUMÉ
Pour impliquer
les parents, nous
proposons de lancer
des paris sur les
temps de marche
entre plusieurs pôles
générateurs de
déplacements.

DÉROULEMENT
L’objectif de cette activité est de faire jouer les
parents et les enfants ensemble.
Dans un premier temps vous devez définir les
trajets. Pour cela vous pouvez-vous aider des
trajets de la séance 2 et la séance 4.
Tout au long de la semaine, les enfants et les
parents vont parier.

DURÉE
Tout au long de la
semaine d’activité

Le lendemain, durant la séance 5, une partie
pourra être réservée au retour sur les paris de
chacun et sur les résultats.

MATÉRIEL
•

Durant la séance 4, les enfants calculeront les
différents temps de chaque trajet grâce à leur
chronomètre.
Les temps seront inscrits sur le grand tableau des
paris.

Outil pédagogique
– « Livret des paris
destiné aux parents »
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Mobilité Durable - Projet de Carte des
Temps Piétons
Le projet « Carte des temps piétons » a été initié par la
Communauté de Communes du Vallespir. Il a été créé avec
l’appui des associations la Tram 66 et Labelbleu spécialisées
dans la sensibilisation au développement durable et avec la
participation des accueils de loisirs de Maureillas-las-Illas, le
Boulou et Céret.

Les Cartes de Temps Piétons, qu’est-ce que c’est ?
Les cartes de temps piétons ont pour objectif d’indiquer dans les
communes, sur des plans de ville, les temps de déplacements à
pied entre différents points d’intérêts sources de déplacements
quotidiens et touristiques.
Le but de cette action, à portée pédagogique, est de mettre en
évidence les temps de trajets faibles en modes doux afin de
limiter le recours à la voiture et ainsi, encourager le changement
de comportement vis-à-vis des déplacements, en permettant
une prise de conscience de tous les publics.
Les séances amèneront les enfants à s’interroger et comprendre
pourquoi et comment on se déplace, à se repérer dans le temps
et l’espace et ainsi créer des cartes des temps. De plus, ce projet
permet d’aborder les thématiques de développement durable
(déplacement, consommation d’énergie, pollution), de santé
(importance de l’activité physique) et de sécurité routière, qui
visent également à développer l’autonomie de l’enfant.

Présentation du jeu « A vos paris ! »
L’objectif de ce jeu est d’impliquer les parents au projet. Pour
se faire, les parents et leurs enfants vont pouvoir parier sur le
temps de trajet estimé entre différents pôles générateurs de
déplacement. Ce n’est qu’à la 4ème et la 5ème séance que les
enfants chronométreront leur temps de marche et pourront les
comparer à ceux qu’ils ont estimés avec leurs parents. Les livrets
de paris seront donc à remettre aux enfants dès les premières
séances.
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0 - Introduction des séances : À vos paris !
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

Présentation du Projet
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Mallette Pédagogique - 17 Pour participer il vous suffit de
renseigner le tableau de paris cidessous et de le transmettre aux
animateurs du projet ou que votre
enfant inscrive directement les
temps estimés sur le tableau des
paris affiché à l’école / l’accueil de
loisirs.

Pour aider vos enfants, nous vous
proposons de participer au jeu : «
A vos paris ! ».
La finalité de cette semaine
d’activité est de calculer les temps
de marche entre des points
d’intérêts de votre commune et
de l’inscrire sur une carte. Nous
vous proposons de parier sur
différents temps de trajets.

« À vos paris ! »

quelle manière on se déplace, à se
repérer dans le temps et l’espace
et à créer une carte des temps de
marche. De plus, ce projet permet
d’aborder
les
thématiques
de
développement
durable
(déplacement,
consommation
d’énergie, pollution), de santé
(importance de l’activité physique)
et de sécurité routière, qui
visent également à développer
l’autonomie de l’enfant.

Les cartes de temps piétons
sont des plans de ville ayant la
particularité d’indiquer le temps
de marche entre les différents
points d’intérêts, sources de
déplacements
quotidiens,
utilitaires et/ou touristiques.
Le but de ce projet à portée
pédagogique, est d’encourager
le changement de comportant
vis-à-vis des déplacements en
mettant en évidence les faibles
temps de trajet à pied entre les
différents pôles de déplacement
qui ne justifient pas un recours
systématique à la voiture.
Les séances amèneront les
enfants
à
s’interroger
et
comprendre pourquoi et de

Les Cartes de Temps Piétons,
qu’est-ce que c’est ?

Le projet « Carte des temps
piétons » a été initié par la
Communauté de Communes du
Vallespir. Il a été créé avec l’appui
des associations la Tram 66 et
Labelbleu spécialisées dans la
sensibilisation au développement
durable et avec la participation des
accueils de loisirs de Maureillaslas-Illas, le Boulou et Céret.

Pour participer il vous suffit de
renseigner le tableau de paris cidessous et de le transmettre aux
animateurs du projet ou que votre
enfant inscrive directement les
temps estimés sur le tableau des
paris affiché à l’école / l’accueil de
loisirs.

Pour aider vos enfants, nous vous
proposons de participer au jeu : «
A vos paris ! ».
La finalité de cette semaine
d’activité est de calculer les temps
de marche entre des points
d’intérêts de votre commune et
de l’inscrire sur une carte. Nous
vous proposons de parier sur
différents temps de trajets.

« À vos paris ! »

quelle manière on se déplace, à se
repérer dans le temps et l’espace
et à créer une carte des temps de
marche. De plus, ce projet permet
d’aborder
les
thématiques
de
développement
durable
(déplacement,
consommation
d’énergie, pollution), de santé
(importance de l’activité physique)
et de sécurité routière, qui
visent également à développer
l’autonomie de l’enfant.

Mobilité Durable - Projet Réalisation de Carte de
Temps Piétons

0 - Introduction des séances : Livret des paris destiné aux parents
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

Les cartes de temps piétons
sont des plans de ville ayant la
particularité d’indiquer le temps
de marche entre les différents
points d’intérêts, sources de
déplacements
quotidiens,
utilitaires et/ou touristiques.
Le but de ce projet à portée
pédagogique, est d’encourager
le changement de comportant
vis-à-vis des déplacements en
mettant en évidence les faibles
temps de trajet à pied entre les
différents pôles de déplacement
qui ne justifient pas un recours
systématique à la voiture.
Les séances amèneront les
enfants
à
s’interroger
et
comprendre pourquoi et de

Les Cartes de Temps Piétons,
qu’est-ce que c’est ?

Le projet « Carte des temps
piétons » a été initié par la
Communauté de Communes du
Vallespir. Il a été créé avec l’appui
des associations la Tram 66 et
Labelbleu spécialisées dans la
sensibilisation au développement
durable et avec la participation des
accueils de loisirs de Maureillaslas-Illas, le Boulou et Céret.

Mobilité Durable - Projet Réalisation de Carte de
Temps Piétons

Prénom :

Nom :
Prénom :

Nom :

................min

................min

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
0 - Introduction des séances : Livret des paris destiné aux parents

Temps
.................min ................min
estimé

Paris

Tableau des paris :

................min

N°1 : temps N°2 : temps N°3 : temps N°4 : temps
estimé de
estimé de
estimé de
estimé de
.......................... ............................ .......................... ..........................
.......................
.....................
....................... .......................
à
à
à
à
.......................... ............................ .......................... ..........................
......................
....................
.......................... ......................

Tableau des paris :

Paris

................min

N°1 : temps N°2 : temps N°3 : temps N°4 : temps
estimé de
estimé de
estimé de
estimé de
.......................... ............................ .......................... ..........................
.......................
.....................
....................... .......................
à
à
à
à
.......................... ............................ .......................... ..........................
......................
....................
.......................... ......................

Temps
.................min ................min
estimé
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Introduction aux Mobilités

Introduction de
l’objectif de la
semaine.
Présentation de
la carte, de la
maquette et des
paris ainsi que
des différentes
activités de la
semaine.

DURÉE
10 minutes

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
•
•
•
•

•

Comprendre
l’objectif de la
semaine
Se repérer dans
l’espace
Savoir lire une
carte
Définir la
notion de pôles
générateurs de
déplacements
Sensibiliser aux
déplacements
doux

DÉROULEMENT
Pour introduire le projet en début de semaine, les
animateurs peuvent questionner les enfants sur
plusieurs sujets (la mobilité, le développement
durable, etc.).
Le but étant de donner envie aux enfants de
découvrir l’objectif de la semaine.
Vous trouverez ici quelques pistes pour introduire la
semaine d’animations :
•

“Comment pouvons-nous nous déplacer en ville
écologiquement ?”

•

“ Qu’est ce qui pollue? Les déchets, le gaz émis
par les voitures, etc ”

•

“Comment pouvons-nous réduire notre impact
carbone ? ”

•

“Qu’est ce que l’impact carbone ?”

•

“Qu’elle est la différence entre les déplacements
doux et les déplacements motorisés ?”

Une fois que la discussion est finie, les animateurs
peuvent introduire les différents outils présents
autour d’eux : la carte, la maquette et le jeu des paris,
qui seront utilisés toute la semaine.
Vous trouverez ici quelques pistes pour introduire
les outils:
•

MATÉRIEL
•

•
•

Le fond pour
construire
la maquette
(séance 3)
La carte de la ville
Outil « Livret des
paris destiné aux
parents»

•
•

“Quel village représente la carte ? Où sommesnous ?”
“Qu’est-ce qu’une maquette ?
“Expliquer le concept des paris”
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Activité 1 : Brise-Glace

Le brise-glace
permet d’aborder
le sujet et d’inciter
l’échange
collectif entre les
participants Ce
jeu de questionsréponses se
fait à partir des
déplacements et
des habitudes des
enfants.

DURÉE

DÉROULEMENT
L’animateur pose une question au groupe d’enfants.
Pour
répondre,
les
enfants
devront
se
regrouper
par
habitudes
similaires.
A chaque question, l’enfant devra se placer
dans l’espace en fonction de sa réponse.
Le but est de faire réfléchir l’enfant sur ses
déplacements et d’interagir avec les autres.
Une discussion sur les différents modes de transport,
le temps de déplacement ou les habitudes de
chacun peut être engagé après chaque question.

15 minutes
ADAPTATION MATERNELLE
OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
•
•

•

Concentrer le
groupe sur le
projet
Découvrir
l’autre, ses
connaissances,
sa personnalité,
ses envies et sa
vision
Créer un état
d’esprit positif

Les questions doivent être simplifiées
ou reformulées pour une meilleure
compréhension des enfants.
Plus la question est courte, mieux c’est.
Pour que les enfants puissent se repérer
plus facilement, les animateurs peuvent
se positionner à droite et à gauche dans
l’espace choisi.
Exemple : Question n°1 - qui est venu à pied
aujourd’hui ? Ceux qui sont venus à pied
vont se placer à droite avec l’animateur A,
ceux qui sont venus autrement à gauche
avec l’animateur B.

MATÉRIEL
•

Outil
pédagogique
- « Questions Réponses »
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RÉSUMÉ

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Questions - Réponses

« Questions - Réponses »
Les questions suivantes sont à poser aux enfants. Une fois que les enfants sont
positionnés, vous pouvez pousser plus loin la réflexion de leurs déplacements, en
vous servant des questions en italique.

1

Qui est venu à pied aujourd’hui ?
- A droite ceux qui sont venus à pied
- A gauche ceux qui sont venus autrement
Quel transport as-tu utilisé si tu n’es pas venu à pied ? Combien de
temps as-tu mis ?

2

Quel est ton mode de déplacement préféré ?
- A droite les transports motorisés – moto, voiture
- A gauche les modes actifs – marche, vélo, trottinette,...
Les enfants peuvent expliquer pourquoi.

3

La plupart du temps, quel transport utilises-tu pour te déplacer dans
ton village ?
- A droite, la marche à pied, le vélo, la trottinette, etc
- A gauche, la voiture
- Au milieu, les transports en commun
Les enfants peuvent expliquer pourquoi.

4

Combien de fois as-tu utilisé ton vélo (ou/et ta trottinette, ton
skateboard, la marche) cette semaine ?
- A droite, moins de cinq fois
- A gauche, plus de cinq fois
Pour quoi faire ? Pour aller où ?

5

Penses-tu que la voiture soit indispensable pour se déplacer dans
ton village ? (Bien insister sur le fait que la question concerne
seulement ce type de déplacements)
A droite : oui
A gauche : non
Les enfants peuvent expliquer pourquoi ?
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Activité 2 : Photo-Langage

Le jeu du “PhotoLangage” permet
de recueillir les
connaissances des
enfants ainsi que
leurs habitudes de
déplacement.

DÉROULEMENT
Les photos sont placées au sol ou sur une table.
Un temps est laissé aux enfants pour regarder et
analyser les photos.
Ensuite plusieurs variantes sont possibles :

DURÉE
20 minutes

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
•

•

•

Faire émerger
un langage
commun pour
pouvoir évoquer
la rue et les
mobilités douces
Favoriser les
échanges autour
des différents
modes de
déplacements
Faciliter la parole
sur un sujet
donné

MATÉRIEL
•
•
•

Outils
pédagogique –
«photo-langage»
Une feuille /
un paperboard
pour noter les
mots clés des
participants au
moment de la
restitution.

VARIANTE 1
Classer les photos par thème
1. Chaque joueur choisit 1 carte lui évoquant
un souvenir, une habitude
2. Un premier joueur pose sa photo au sol
et argumente sur son choix.
3. Si un autre joueur, pense avoir choisi une
carte appartenant à la même catégorie
que le joueur précédent (exemple :
déplacements doux), il place sa carte audessus et argumente sur son choix.
4. Si un joueur veut créer une autre catégorie
(exemple : déplacements motorisés) alors il
pose sa photo au sol à un autre endroit.
Si le temps le permet, une deuxième carte
peut être choisie par les participants.
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VARIANTE 2
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce

Récolter l’avis des enfants
1. Chaque joueur choisit 1 carte lui évoquant un souvenir, une habitude.
Pour éviter le conflit, la carte est choisie avec les yeux car plusieurs enfants
peuvent choisir la même photo.
2. Chaque joueur décrit l’image qu’il a choisie et argumente sur son choix
3. L’animateur note sur une feuille les mots clés de chaque discours.
Si le temps le permet, une deuxième carte peut être choisie par les
participants

VARIANTE 3
Sonder leurs habitudes
1. Les animateurs affichent sur des feuilles des catégories (définies en
amont) – exemple : l’école, la maison et l’accueil de loisirs.
2. Les animateurs posent des questions sur les habitudes de déplacements
Exemple : Pour venir quel transport as-tu pris ?
Comment vas-tu à l’école?
3. Les enfants doivent aller placer une photo correspondant à son
déplacement sur les différentes feuilles – exemple : modes motorisés, ou
modes actifs
Point vigilance: d’autres photos devront être imprimées plus spécifiques aux
modes de déplacements pour que les enfants aient un choix exhaustif.

ADAPTATION MATERNELLE
Les plus jeunes raconterons le plus souvent des souvenirs.
Pour qu’ils comprennent plus facilement l’objectif de
l’activité, l’animateur doit animer le jeu sous forme
de questions/réponses en s’appuyant sur les photos.
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Vous pouvez agrémenter le Photo-Langage comme vous le souhaitez,
avec des photos de votre territoire par exemple
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Activité 3 : Jeux de cartes
Table 1 : Timeline des Déplacements

DÉROULEMENT
RÉSUMÉ
Jeu de cartes sur
la chronologie des
modes de transports.
Le but est de réussir
à poser toutes ses
cartes en fonction de
la date de création du
mode de transport.

DURÉE

Les joueurs s’installent autour du jeu.
On mélange les cartes et distribue deux cartes par
joueur face date « cachée ».
Les joueurs placent leurs cartes devant eux et ne
doivent en aucun cas consulter le verso.
Les cartes restantes serviront de pioche (toujours
face date « cachée »)
On place une première carte au centre de la table
face date « visible» (que l’on nommera la Carte X).
C’est à partir de cette carte que les joueurs vont
devoir construire la frise chronologique. Le jeu peut
commencer.
Le premier joueur doit placer une de ses cartes
(toujours face date « cachée ») à côté de la Carte X.

20 minutes

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
•
•

Créer des repères
chronologiques
Sensibiliser à
l’évolution des
mobilités

MATÉRIEL
•
•

Outil pédagogique Cartes « Timeline »
Outil pédagogique
– Cartes « Mémo
» (Adaptation
maternelle)
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Les trois prochaines activités sont des jeux de cartes à réaliser en tables tournantes.
Par la suite ils peuvent être mis à disposition des enfants durant les temps calmes
par exemple.

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce

PLUSIEURS POSSIBILITÉS
Si le joueur estime que l’invention
de sa carte date d’avant celle de la
Carte X, il pose sa carte à gauche
de celle ci.

OU

Si le joueur estime que l’invention
de sa carte date d’après celle de la
Carte X, il pose sa carte à droite de
celle ci.

Une fois sa carte posée, le joueur la retourne face date « visible » et
vérifie qu’elle est bien positionnée, dans l’ordre chronologique.

Si la carte est bien placée, on la
laisse face date « visible »

Si la carte est mal placée, on replace
la carte au bon endroit et le joueur
pioche une nouvelle carte

Ainsi de suite.
Le but est d’être le premier à ne plus avoir de cartes.

ADAPTATION MATERNELLE
Nous avons crée un mémo sur la base du Timeline. Toutes les cartes sont
étalées sur la table face « cachée ». Chacun leur tour, les joueurs retournent
deux cartes en les laissant à leur place sur la table.
Si les cartes sont identiques, le joueur les récupère et rejoue.
Si elles ne le sont pas, le joueur retourne les cartes face cachée et le
deuxième joueur peut jouer.
Le principe du mémory est de se souvenir du placement des cartes au fur
et à mesure qu’elles sont retournées.
Le but est d’avoir le plus de cartes possible à la fin.
Cette activité peut venir en complément des trois activités précédentes
pour toutes les tranches d’âges confondues.
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LA LOCOMOTIVE
A VAPEUR

LA DRAISIENNE

LA MONTGOL –
FIERE

L’HIPPO-MOBILE
appelé aussi « La Coche »

LE GALERE
L’HIPPOTRAMWAY

LE METRO
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LA CHARRUE

LA MACHINE A
VAPEUR

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes timeline

LA MONTGOLFIERE

LA MACHINE A
VAPEUR

LA CHARRUE

300 Av-JC
1712

1783

Inventé en Angleterre

Inventé en France

0 g de CO2/km

0,16g de CO2/km

L’HIPPO-MOBILE

LA DRAISIENNE

XVIe siècle

1817
Inventé en France

Inventé en France

0 g de CO2/km

0 g de CO2/km

LE METRO

LE GALERE

1863

VIIe siècle av J-C

1817
Inventé en Angleterre
0 g de CO2/km

L’HIPPO-TRAMWAY

1832
Inventé aux Etats-Unis

Inventé en Angleterre
3,49g de CO2/km

LA LOCOMOTIVE A
VAPEUR

0 g de CO2/km
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0 g de CO2/km

L’AUTO-MOBILE
A VAPEUR

LA BICYCLETTE

LA LOCOMOTIVE
ELECTRIQUE

LA MOTOCYCLETTE

L’AUTO-MOBILE
A ESSENCE

LE TRAMWAY

LA VOITURE
ELECTRIQUE

L’AVION
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LE PAQUEBOT
TRANSATLANTIQUE
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LA BICYCLETTE

1880

L’AUTO-MOBILE A
VAPEUR

1873

Inventé en Angleterre

Inventé en France

1858
Inventé en Allemagne
7g de CO2/km

0 g de CO2/km

L’AUTO-MOBILE A
ESSENCE

1886

LA MOTO-CYCLETTE

1887

Inventé en Allemagne
132 g de CO2/km

Inventé en France

LA LOCOMOTIVE
ELECTRIQUE

1879
Inventé en Allemagne

87 g de CO2/km

LA VOITURE
ELECTRIQUE

L’AVION

LE TRAMWAY

1890

1903
Inventé aux Etats-Unis

1899
Inventé en Belgique

240 g de CO2/km

LE PAQUEBOT
TRANS-ATLANTIQUE

20 de CO2/km
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Inventé aux Etats-Unis

3,49g de CO2/km

LE VELO
ELECTRIQUE

LE BUS
ELECTRIQUE

LE TRAIN A
SUSTENTION
MAGNETIQUE

LA VOITURE
HYBRIDE

LE TRAIN A
GRANDE VITESSE

LE BUS HYBRIDE

LA CARAVELLE
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L’AUTOBUS

LA TROTINETTE
ELECTRIQUE
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LE TRAIN A GRANDE
VITESSE

LA TROTINETTE
ELECTRIQUE

L’AUTOBUS

1905
1964
Inventé en Allemagne
22 g de CO2/km

1919
Inventé aux Etats-Unis

LE BUS HYBRIDE

LE BUS ELECTRIQUE

1990

2016

Inventé en France
50,31 de CO2/km

LE VELO
ELECTRIQUE

1927
Inventé en Allemagne

32 g de CO2/km

60 g de CO2/km

LA CARAVELLE

6g de CO2/km

LA VOITURE
HYBRIDE

LE TRAIN A
SUSTENTION
MAGNETIQUE

1905

1934

1435
Inventé au Portugal
Ces bateaux ont été utilisés pour
l’exploration du « Nouveaux
Mondes »

18 g de CO2/km

Inventé en Belgique
20 g de CO2/km
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Inventé en Japon
7g de CO2/km

LE SKATEBOARD
LE PORTE-AVION

LE SOUS MARIN
LA BIPEDIE
LA TROTTINETTE
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LE BATEAU A
VAPEUR
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LE PORTE -AVION

LE SKATEBOARD

LE BATEAU A VAPEUR

1910
1950
Inventé en France
35 g de CO2/km

LA TROTTINETTE

Il faut savoir que les
premières trottinettes étaient
en bois

Inventé en France

0 g de CO2/km

LA BIPEDIE

Il y a 2 millions
d’années

1930

0 g de CO2/km

Inventé aux Etats-Unis

1776

Apparition en Afrique
de l’Est

0 g de CO2/km
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LE SOUS MARIN

1859
Inventé en France
Les recherches pour la
création d’un sous-marin ont
débuté en 1578.

LA TROTINETTE
ELECTRIQUE

1964

1919

Inventé en Allemagne

LA TROTTINETTE

Inventé aux Etats-Unis

LE BUS ELECTRIQUE

L’AUTOBUS

1905
Inventé en France

LE VELO
ELECTRIQUE

1927
1930

LE SKATEBOARD

2016

LE BATEAU A
VAPEUR

1776

Inventé en Allemagne

LA VOITURE
HYBRIDE

Inventé en France

1950
Inventé aux Etats-Unis

1776
Inventé en France
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LE TRAIN A GRANDE
VITESSE
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MEMO
MOBILITE
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MEMO
MOBILITE
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MEMO
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Séance 1 – Carte des temps piétons

MEMO
MOBILITE

MEMO
MOBILITE

MEMO
MOBILITE

MEMO
MOBILITE

Séance 1 – Carte des temps piétons

MEMO
MOBILITE
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1880
Inventé en Angleterre

L’AUTO-MOBILE A
ESSENCE

LE PAQUEBOT

LE SOUS MARIN

1858

1859

Inventé en Allemagne

Inventé en France

LA MOTO-CYCLETTE

LA LOCOMOTIVE
ELECTRIQUE

1879
Inventé en Allemagne

1886
Inventé en Allemagne

L’AVION

1903
Inventé aux Etats-Unis

1887
Inventé en France

LA VOITURE
ELECTRIQUE

1899
Inventé en Belgique
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1879
Inventé en Allemagne

LE TRAMWAY

1890
Inventé aux Etats-Unis
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LA BICYCLETTE
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MEMO
MOBILITE
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MEMO
MOBILITE
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MEMO
MOBILITE
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Séance 1 – Carte des temps piétons

MEMO
MOBILITE

MEMO
MOBILITE

MEMO
MOBILITE

MEMO
MOBILITE
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MEMO
MOBILITE

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes mémo

1783

300 Av-JC

Inventé en France

L’HIPPO-MOBILE

XVIe siècle
Inventé en France

LA DRAISIENNE

LA LOCOMOTIVE A
VAPEUR

1817
Inventé en France

1817
Inventé en Angleterre

LE METRO

LE GALERE

LA BIPEDIE

VIIe siècle av J-C

Il y a 2 millions
d’années

1863
Inventé en Angleterre
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LA CHARRUE

LA MONTGOLFIERE
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MEMO
MOBILITE

MEMO
MOBILITE

MEMO
MOBILITE

MEMO
MOBILITE
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MEMO
MOBILITE
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Activité 3 : Jeux de cartes
Table 2 : Quizz
Jeu de connaissance
et de rapidité sur le
thème des mobilités
et de la sécurité
routière.

DURÉE

•

•
•

•

Le jeu peut se jouer de différentes façons. Voici deux
exemples que nous avons pu tester.
Les joueurs s’installent autour de la table de jeu.

VARIANTE 1

1. Un « totem » est placé au milieu de la table à
distance égale de chaque joueur.

20 minutes

2. Le premier joueur pioche une carte et pose
la question inscrite dessus.

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE

3. Pour répondre les autres joueurs doivent
attraper le totem. Si deux joueurs attrapent
le totem en même temps, c’est celui qui a la
main placée en dessous qui le remporte.

Sensibiliser à
l’évolution des
mobilités et des
énergies
Promouvoir l’usage
des modes doux
Attiser la mémoire
de l’enfant

MATÉRIEL
•

DÉROULEMENT

Outil pédagogique
- Cartes « Quizz sur
les mobilités »
Outil pédagogique
« Cartes Quizz
sur les mobilités Maternelle »

ADAPTATION
MATERNELLE
Vous pouvez
selectonner au sein
du jeu “Quizz sur les
mobilités” quelques
questions simples
pour le niveau dopit
pas durer longtemps
car les enfants se
déconcentrent assez
vite.

4. Si la réponse est correcte, le joueur qui a
répondu récupère sa carte.
5. Si la réponse est incorrecte, le totem est remis
en jeu pour que les autres joueurs essaient de
répondre.
6. Si la réponse n’est pas trouvée, le joueur
révèle la réponse et la carte est remise sous le
paquet.
7. C’est au tour du deuxième joueur de poser
une question.
8. Le joueur ayant le plus de carte à la fin de la
partie a gagné.

VARIANTE 2
1. L’animateur distribue deux cartes questions
à chaque joueur
Un premier joueur pose une question. Pour
répondre les enfants lèvent la main. Le premier
qui a levé la main (l’animateur doit être vigilant)
donne sa réponse.
2. Si la réponse est correcte il gagne la carte.
3. Si la réponse n’est pas correcte, alors les
joueurs réfléchissent ensemble et la carte est
mise au milieu et elle appartient à l’équipe.
4. Le joueur ayant le plus de cartes à la fin de
la partie a gagné.
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RÉSUMÉ

Mallette Pédagogique - 62 -

A. Ils rechauffent les rayons
infrarouges dans l’atsmosphère
et les renvoient vers la terre
B. Ils retiennent la chaleur du
soleil sur terre

Une sonnette.

en cas de chute ?

De quoi notre vélo doit-il
être équipé pour signaler
un danger ?

Réponse B.

Que doit-on porter
pour se protéger
Quel équipement doit-on
d’une
de vélo ?à vélo
porter pourchute
être protégé

genouillères
coudières.
Un
casque et ilet
est
aussi possible de
porter des génouillères et coudières.

Un casque et éventuellement des

Qu’utilise t-on pour reparer
un pneu de vélo ?

En France, le nucléaire est
l’énergie la plus utilisée pour
produire de l’électricité.
Vrai ou faux ?

A. Une rustine
B. De la colle

Le protocole de Kyoto est un
accord international conclu
en 1997 dans lequel les pays
se sont engagés à réduire
leurs émissions de gaz à
effet de serre.
Vrai ou faux ?

C. Du scotch

Vrai: mais les efforts à faire
restent nombreux .

le pétrole est une énergie
fossile.

Le vent est une énergie
renouvelable

Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ?

Vrai: tout comme le gaz, le charbon ou l’uranium. Ils sont issus de
la décomposition durant des
millieurs d’années, de la matière
organique.

Vrai: comme le soleil, l’eau et le
bois (à ocndition qu’il soit géré
durablement).

Une rustine que l’on va coller sur la
partie trouée de la chambre à air

A. On peut discuter et créer
des amitiés

Vrai: 72% de l’éléctricité est fabriquée à partir de l’énergie
nucléaire, 12% par l’hydraulique,
10.5% par le gaz ou le pétrole, 3.9%
à partir des éoliennes et 1.6 % par
l’énergie solaire.

Quels sont les bienfaits
d’aller à l’école à pied ?

B. Notre moyen de déplacement ne pollue pas
C. C’est bon pour notre santé
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A quoi servent
les gaz à effet de Serre ?

Les trois.

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
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Quizz
Quizz
Quizz

Quizz
Quizz
Quizz

Quizz

Quizz

Quizz
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C. Oui pour les enfants de
moins de 12 ans

Réponse C : et le port du masque
est obligatoire.

Combien de kilomètres les
français parcourent -ils
chaque année en voiture ?
A. 5000 km

Comment fonctionner les
premiers bus appelés omnibus ?

A. Avertissement d’un danger

A. Des chevaux

B. Obligation

B. Des ânes

C. Interdiction

C. Des rênes

Les éoliennes fonctionne
grace à l’energie du vent.
Citez 3 autres formes
d’énergie.

Pourquoi est-il recommandé
de couper son moteur de
voiture à l’arrêt ?
A. Pour limiter le bruit
B. Pour limiter la pollution

B. 14 0000 km
C. 20 000 km

C. Pour ne pas consommer de
l’énergie inutilement

En France, quel secteur emet
le plus de gaz à effet de
serre ?

Quelle est la source d’énergie
utilisée par l’hydrolienne
pour produire de l’éléctricité ?

A. Industrie et construction
B. Résidentiel
C. Transports

A. Le vent
B. Le soleil
C. les courants marins ou

C. Que le feu soit orange

fluviaux

Réponse C : en 2019, le secteur des
transpoers produisait 31% des gaz
à effet de Serre.
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Réponse C :

Réponse B

B. S’il y a des voitures à son
niveau, qu’elles s’arrêtent

Les trois.

A. Que le bonhomme soit vert.

L’énergie marémotrice, solaire,
thermique

A un feu de circulation, que
doit verifier le piétons avant
de traverser ?

Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes Quizz
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B. Non

Réponse A

A. Oui

Il y a différents panneaux de
police. Que signifient ceux
qui sont de fome triange à
bord rouge ?

Réponse: au 19ème siècle, furent
crées les premiers omnibus, tirés
par des chevaux

Est-ce qu’il est autorisé de
circuler à vélo sur le trottoir ?

Réponse A et B

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
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Quizz
Quizz
Quizz

Quizz
Quizz
Quizz

Quizz

Quizz

Quizz
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Une fois descendu du bus, le
piéton doit traverser la route :

Pour que la matière organique
se décompose en pétrole,
il faut :

A. Derrière le bus

A. A droite
B. A gauche

B. Devant le bus

A : Des centaines d’années

C. Lorsque le bus est parti

B: Des milliers d’années
C. Des millions d’années

Réponse C

B. L’énergie solaire,

L’énergie solaire est utilisée
seulement dans les pays chauds.

Réponse C

A. L’énergie éolienne,

Réponse C: pour la sécurité de tous, il faut
traverser la route lorsque le bus est loin et qu’il
ne peut plus cacher la visibilié du piéton et des
automobilistes.

Quelle énergie renouvelable
est la plus utilisée pour
produire de l’énergie ?

Bruler des matières organiques
(pétrole, gaz) produit du gaz
carbonique (CO2 )

Vrai ou Faux ?

Vrai ou Faux ?

C. l’énergie hydraulique

Faux.

dans le Monde est :
A. Le pétrole
B. Le charbon

Tout au long de leur vie, les
arbres absorbent le gaz
carbonique présent dans l’air
et en rejettent une partie.
Vrai ou Faux ?

C. Le Gaz

Choisis ton Transport !

Gaz à effet de serre e
couche d’ozone sont-ils la
même chose ?

Faux : La couche d’ozone est une
barrière protectrice qui empêche
les rayons ultra-violets du soleil,
dangereux
pour
les
cellules
vivantes, de toucher la terre et les
océans.
Les gaz à effet de serre sont des
gazs qui emprisonnent les rayons
du soleil pour maintenir une température à la surface de la terre
proprice à la vie.

Réponse C.

Le combustible le plus utilisé

Choisis ton Transport !

Vrai

Choisis ton Transport !

Vrai.
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Je marche en bord de route
car il n’y a pas de trottoir. Je
me place

Réponse A : principalement utilisé
pour se chauffer et produi re du
carburant, il est aussi présent dans
un grand nombre de produits
du quotidien.

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes Quizz

Quizz
Quizz
Quizz

Quizz
Quizz
Quizz

Quizz

Quizz

Quizz
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A. 5 %

Le ferroutage est le
transport de camions sur
un bateau.

A. En rapprochant les lieux de
résidence, des commerces et
des zones d’emplois

Vrai ou faux ?

B. 22%

B. En réservant plus de place
aux piétons, cyclistes et transports en commun dans la ville

C. 40%

Faux: c’est le transport de camions
par les chemins de fer. Il permet de
limiter le trafic routier.

Réponses A et B :certains nouveaux
quartiers offrent des commerces
aux rez-de-chaussée et des habitations à l’étage et sont équipés de
pistes cyclables

70 % des français utilisent leur
voiture tous les jours.

La respiration des animaux et
des plantes, la décomposition de
la matière organisque et les
eruptions volcaniques emettent
naturellement du CO2.

Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ?

Vrai

Vrai: c’est nautel. Cependant,
l’emission de CO2 en grande
quantité liée à l’activité humaie
devient dangereuse.

Réponse B : marcher régulièrement
permet de limiter le surpoids.

Citez un pays qui risque en
raison du réchauffement
climatique, de voir une partie
de son territoire sous les
eaux.

Parmis les déplacements
effectués en voiture,
combien font moins de 2
km ?

Quels conditions doivent
respecter les trottoirs pour
être accessibles aux
personnes en situation de
handicap ?

Le Bangladesh, le Vietnam, le
Royaume Uni, ...

Quel moyen de déplacement
est le plus écologique ?
A. La voiture
B. Le train
C. Le tramway

Comment les urbanistes
peuvent limiter la place de la
voiture en ville ?

A. 4 sur 10
B. 2 sur 10
C. 7 sur 10

A. Disposés d’une largeur d’1,5
m minimum
B. Avoir un devers avec une
pente faible
C. Etre éclairés

Réponse A et B.

Réponse A : pourtant marcher ou
prendre le vélo pour effectuer ces
trajets prendraient peu de temps.
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Quel est la part des enfants
de CM2 en surpoids ou en
obésité en France ?

Réponse C : le tramway car il n’émet
pas de CO 2. Toutefois, il utilise de l’électricité. Il faut donc prendre en compte
l’impact écologique de la production
de cette énergie.

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
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Quizz
Quizz
Quizz

Quizz
Quizz
Quizz

Quizz

Quizz

Quizz
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A. De jus de tomates
B. De colza
C. De blé

Vrai ou faux ?

75% de la pollution des mers
par les hydrocarbures sont
causés par :
A. Les dégazages illégaux des
pétroliers
B. Les accidents

Aménager un site propre
signifie :
A. Créer des couloirs de circulation pour les bus, les vélos, ...
B. Equiper une rue de poubelles.

Réponse A: on voit apparaître de
plus en plus de sites propres. Ils
facilitent les déplacements avec
ces modes de déplacements et
leur redonnent de la place en ville.

Réponse A.

Les freinr !

Vrai ou Faux ?

On fabrique aussi de l’énergie à
partir de matières organiques
(bois, feuilles, résidus alimentaires, ...).

Réponse B.

Les gaz à effet de serre doivent
être totalement éliminés.

B. Car la pollution entraine
l’augmentation des températures

Vrai : la biomasse.

Le bruit.

Certaines voitures peuvent
rouler avec du biocarburant.
Celui-ci est composé :
Sur un vélo, qu’utilise t-on
pour s’arrêter rapidement ?

A. A cause du point des ours
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Vrai ou faux ?

Pourquoi les banquises
fondent-elles ?

Réponse B.

Citez une seconde nuisance que
causent ces véhicules.

Un citadin passe en moyenne
deux ans dans les embouteillages au cours de sa vie, soit 17
520 heures.

Vrai : se déplacer en bus, à vélo ou
à pied leur permettrait d’utiliser
ce temps autrement.

Les camions, voitures et avions
polluent.

Faux: sans eux, la température de
la Terre avoisinerait - 18°C.
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Quizz
Quizz
Quizz

Quizz
Quizz
Quizz

Quizz

Quizz

Quizz
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Pour des petits trajets, il faut
privilégier l’usage de :

Quelle information nous
donne la forme ronde d’un
panneau ?

A. Interdiction ou obligation

A. La voiture

A. Interdiction ou obligation

B. Indication

B. Le vélo ou la marche à pied

B. Indication

C. Danger

C. Danger

Réponse C.

Réponse B : c’est plus écologique
et meilleur pour la santé.

Comment nomme t-on
l’énergie produite par l’eau ?

A. Energie solaire

A. Energie hydraulique

B. Je passe très rapidement
C. Je m’arrête car il est possible
que le conducteur ne me voit
pas

Réponse C.

Quelle est la différence entre
un panneau au fond et celui
au fond blanc ?

A. Je continue, il s’arrêtera

Réponse A.

C. Energie éolienne

B. Energie aquatique

Je marche dans la rue et un
conducteur fait une marche
arrière.

Comment s’appelle le Dieu
Grecque du vent ?
A. Eole

Réponse C.

B. Energie hydraulique

Réponse A.

Qu’elle énergie est produite
grace au vent ?

Au 20ème siècle, Quelle
était la plus petite centrale
éléctrique, utilisée à vélo ?

B. Helios

A. Il n’y en a pas
B. Le fond jaune signifique le
panneau est temporaire, le
fond blanc, qu’il est permanent
C. le fond jaune signifie que le
panneau est permanent et le
fond blanc qu’il est temporaire

La dynamo qui permet de faire
fonctionner les feux sans piles !

Réponse A: Helios est quant à lui
est le Dieu Grecque du Soleil.
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Quelle information nous
donne la forme triangle d’un
panneau ?

Réponse B.

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
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Quizz
Quizz
Quizz

Quizz
Quizz
Quizz

Quizz

Quizz

Quizz
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A. Naturel
B. Crée par les activités
humaies

Le fonctionnement de la
climatisation dans la voiture
n’émet pas plus de CO2.

L’effet de Serre est augmenté
par les activités humaines.
Citez en deux.

Vrai ou faux ?

C. Naturel mais augmenté par
les activités humaines

Réponse B.

Le dérèglement climatique
rapide est dangereux pour les
êtres vivants de la Terre.

Le dérèglement du climat ne
concerne que l’Europe.
Vrai ou Faux ?

Vrai ou faux ?

Faux , bien évidemennt ! Toute la
planête est concernée.

Vrai

Faux :c’est du kerosène.

A. Les capteurs photosensibles
B. Les panneaux solaires
C. Les panneaux photovoltaïques

A. Oxygène
B. Azote

Comment est appelée l’énergie
issue des marées pour produire
de l’éléctricité.

Energie marémotrice.

Réponse C.

Pour produire de l’énergie à partir
du soleil, on utilise :

Faux. avec la climatisation en
marche, un véhicule émet 30% de
CO2 en plus. Il faut donc l’utiliser
avec précaution.

Vrai ou faux ?

L’atmosphère est composé
majoritairement de :

Les transports, la production
d’énergie, le chauffage, l’agriculture, la déforestation , ...

Le carburant des avions est
appelé gazoil.
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L’effet de serre est :

Réponse B et C

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
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Quizz
Quizz
Quizz

Quizz
Quizz
Quizz

Quizz

Quizz

Quizz
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B. C’est plus écologique
C. C’est dans les premiers
kilomètres que les véhicules
consomment le plus (moteur à
froid).

Les trois.

Un autobus transporte le même
nombre de passagers qu’environ :

B. Un bus avec des pieds
C. Le chat-bus que prend Totoro

Comment sont alimentées les
voitures hybrides ?

Les bus de l’Agglomération de
Montpellier sont alimentés au
gaz naturel.

A. Avec de l’essence

Vrai ou Faux ?

B. Avec de l’essence et de
l’électricité
C. Avec de l’électricité

Le téléphérique n’est utilisé que
pour aller faire du ski.

Parmis ces 4 polluants, citez
les deux qui sont rejetés par
les automobiles :

Vrai ou faux ?

A. 5 voitures
B. 10 voitures

A. Le dioxyde de Carbone

C. 20 voitures

B. Le dioxyde d’Azote
C. L’amoniac
D. Le soufre

Réponses A et B.

Faux : Il existe aujourd’hui des
téléphériques
urbains
qui
permettent de franchir fleuve et
colline et de désenclaver certains
quartiers.
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A. C’est meilleur pour la santé

B. Pétrole, gaz, charbon,
uranium

Réponse B.

Réponse B.

Pourquoi il est préférable de
faire les trajets de 2 km et moins
à pied ou à vélo ?

A. Marine, solaire, éolienne,
biomasse, hydraulique.

A. Un ramassage scolaire à pied
conduit par des adultes

Vrai.

B. Des études d’impact
notamment sur l’environnement

Qu’est-ce qu’un Carapattes ou
pédibus ?

Réponse A.

A. Rien

Que doit-on réaliser avant
d’implanter une centrale
hydroléléctrique ?

Réponse A.

Que doit-on réaliser avant
d’implanter une centrale
hydroléléctrique ?

Réponse B.

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
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Quizz
Quizz
Quizz

Quizz
Quizz
Quizz

Quizz

Quizz

Quizz
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Quel animal permet à la
calèche de se déplacer ?

Dans quel pays sont apparues
les premières boussoles?
A. France
B. Chine
C. Espagne

Elle a été créee, il y a :
A. 15 000 ans
B. 5000 ans

Le cheval.

Réponse B.

Quelle a été la première
utilisation du rail et des
wagons ?
A. Le transport de personnes
B. Le transport de charbon

Réponse B: apparues en Chine au
IX siècle, c’est seulement aux
environs de 1190 qu’elles arrivent en
Europe et permettent aux marins
de découvrir de nouveaux continents.

Quel progres dans la technique
naval a permis la construction
de navires Caravelles et Galions
qui ont mené les Hommes à
conquérir le Monde au XIII
siècle?

Quelle machine inventée à la fin
du 17ème siècle permet de
transformer l’énergie thermique
de la vapeur d’eau en énergie
mécanique ?

A. Le gouvernail d’étambot
B. L’aviron gouvernail
Réponse B : Vers 1700, les wagons ,
tirés par des chevaux ou ânes,
transportaient le charbon dans le
cadre de l’exploitation minière.

En quelle année a été inventée
la première locomotive ?

Vrai ou faux ?

A. 1692
B. 1709
C. 1804

La machine à vapeur.

En 1859, Drake est le
premier Homme à avoir
extrait de l’eau par forage
aux Etats-Unis.
Vrai ou faux ?

Faux:: il est le premier à avoir extraut
du pétrole pae forage.

Réponse A : il a permis une meilleure
maîtrise de la marche et l’accroissement
de la taille des navires.

La machine à vapeur a
révolutionné les transports.

Réponse C.
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On dit que la roue est la
première invention de l’Homme
car le mouvement circulaire
n’existe pas dans la nature.

Vrai : la machine à vapeur permet de
créer les premières locomotives,
bâteau à vapeur plus régulier et
rapide et la première automobile.
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Quizz
Quizz

Quizz
Quizz
Quizz

Quizz

Quizz
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Vrai ou faux ?

Joseph Mongtgolfier observa
que l’air froid était plus lourd
que l’air chaud en 1783 :

La draisienne est un ancêtre
du vélo.
Vrai ou faux ?

-

A. en jetant une plume de
canard d’un balcon,
B. En soufflant sur les vitres
d’une fenêtre.

Que signifie le sigle TGV ?

C’est un vélo sans pédale qui avance
avec la force des jambes.

Réponse A : c’est à partir de cette
observation qu’il eut l’idée de faire
s’élever un ballon de soie avec la
flamme d’une bougie.

Faux : la découverte du pétrole a
permis l’invention par les frères
Niépce, du moteur à explosion en
1805.

Je suis une bicyclette à moteur.
Qui suis-je ?

La première locomotive électrique,
celle de Robert Davidson, roule en
1837 en Ecosse.

A. Une motocyclette

Vrai ou faux ?

B. Un scooter

Train à grande vitesse.

Réponse A.

Vrai ou faux ?

En quelle année, la compagnie
aérienne Boeing a t-elle
inauguré la première ligne
aérienne civile ?

Vrai.

Le moteur à réaction a émergé
à la 1ère Guerre Mondiale.

Comment appelle t-on la
première embarcation humaine,
construite à partir de roseaux ?

A. En 1940
B. En 1958

La pirogue

Réponse B : il s’agissait d’une liaison
entre l’Europe et les USA.
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C’est à grace de la découverte
du pétrole en 1804 que les
moteurs à vapeur ont été
crées ?

Faux. C’est pendant la 2nde guerre
mondiale que ces moteurs se sont
développés, permettant de transporter marchandises et hommes sur
de grandes distances.
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Quizz
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Quizz

Quizz

Quizz
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A un feu de circulation, que
doit verifier le piétons avant
de traverser ?
A. Que le bonhomme soit vert.
B. S’il y a des voitures à son
niveau, qu’elles s’arrêtent

Lorsqu’on fait de petits trajets, il
est préférable :

Qu’est-ce qu’un Carapattes ou
pédibus ?

A. De prendre la voiture

A. Un ramassage scolaire à pied
conduit par des adultes
B. Un bus avec des pieds
C. Le chat-bus que prend Totoro

B. D’y aller à pied ou de prendre
le vélo

C. Que le feu soit orange

Réponse B :
C’est meilleur pour la santé et plus
écologique !

Réponse A.

Réponse A et B

Pourquoi est-il recommandé
de couper son moteur de
voiture à l’arrêt ?
Sur un vélo, qu’utilise t-on
pour s’arrêter rapidement ?

Quand il y en a, que doit
utiliser un piéton pour traverser la rue en sécurité ?

A. Pour limiter le bruit
B. Pour limiter la pollution
C. Pour ne pas consommer de
l’énergie inutilement

Un passage piétons

Les trois.

Les freinr !

Quels sont les bienfaits
d’aller à l’école à pied ?
A. On peut discuter et créer
des amitiés
B. Notre moyen de déplacement ne pollue pas

Quel équipement doit-on
porter pour être protégé à vélo
en cas de chute ?

De quoi notre vélo doit-il
être équipé pour signaler
un danger ?

C. C’est bon pour notre santé

Une sonnette

Un casque et il est aussi possible de
porter des génouillères et coudières
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Les trois
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Activité 3 : Jeux de cartes

RÉSUMÉ
Le jeu de la
batamobilité est
similaire au jeu de
carte “la bataille”.

DURÉE

DÉROULEMENT
On distribue toutes les cartes face cachée entre les
deux joueurs.
Les deux joueurs retournent une carte en même
temps.
Le joueur ayant la carte qui pollue le moins (grâce à
la couleur donnée par la barre de pollution) gagne
et récupère les deux cartes.
Le but est d’avoir le plus de cartes à la fin.

15 minutes
ADAPTATION MATERNELLE
OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
•

Encourager l’usage
des modes actifs.
Sensibiliser aux
déplacements et
à leurs impacts
environnementaux

•

Accompagnés d’animateurs, les plus grands
peuvent jouer au jeu en comprenant les
règles.

Exemple :

MATÉRIEL
•

Outil
pédagogique Cartes
« Batamobilité »

Barre de pollution
Le joueur ayant la carte « Roller » remporte la carte « Voiture »
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Table 2 : Batamobilité

Mallette Pédagogique - 86 -

Mallette Pédagogique - 87 -

Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes Batamobilité
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes Batamobilité

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Mallette Pédagogique - 88 -

CO- VOITURAGE

CO- VOITURAGE

CO- VOITURAGE

CO2

BUS

CO2

CO2
CO2

BUS

BUS
CO2

TRAIN

CO2
CO2

TRAIN

CO2

Mallette Pédagogique - 89 -

CO2

Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes Batamobilité
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

TRAIN

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes Batamobilité

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Mallette Pédagogique - 90 -

METRO

CO2

CO2

CO2

TRAMWAY

CO2

METRO

CO2

METRO

CO2
CO2

TRAMWAY
VELO

CO2

TRAMWAY
VELO

CO2

Mallette Pédagogique - 91 -

Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes Batamobilité
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

VELO

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes Batamobilité

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Mallette Pédagogique - 92 -

CO2

CO2

CO2

MARCHE

ROLLER

TROTTINETTE

CO2

MARCHE

ROLLER

TROTTINETTE

CO2

CO2

CO2

CO2

Mallette Pédagogique - 93 -

Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes Batamobilité
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

CO2

MARCHE

ROLLER

TROTTINETTE

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 1 : La croisée des chemins pour la mobilité douce : Cartes Batamobilité

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Bata
mobilite

Mallette Pédagogique - 94 -

Jeu de Piste / Sécurité Routière
RÉSUMÉ
Jeu de piste et
recherche
des
pôles générateurs
de déplacements
(lieux).

EN AMONT
Les animateurs devront établir (selon le nombre
d’enfants présents durant la séance) les trajets qu’ils
réaliseront au sein de leur commune. Les équipes
peuvent visiter les mêmes lieux mais dans un ordre
différent. Attention à ne pas faire des trajets trop longs.

DURÉE
2h30 maximum

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
•

Se repérer dans
l’espace et sur une
carte
• Savoir se
déplacer, seul ou
accompagné en
tenant compte
des contraintes
de l’espace, des
dangers et des
autres usagers
• Comprendre et
respecter les règles
du code de la
route.
• Travailler en
équipe

MATÉRIEL
•

•

•
•
•

Outil pédagogique
–
« Feuille de route
(Animateur) »
Outil pédagogique
– « Exemple de
feuille trajet
(Animateur) »
Outil pédagogique
– « Carnet de bord
(Joueurs) »
Plan de ville vierge
(Joueurs)
Outil pédagogique
– « Boîte à trésor »

Un animateur par équipe possède une “feuille de route
+ une feuille trajet“ (plan de ville complété) à ne pas
montrer aux joueurs
DÉROULEMENT
Dans chaque équipe, les joueurs possèdent un carnet
de bord constitué de questions (sans les réponses) que
l’animateur va poser et d’une carte de la ville vierge
pour s’orienter et tracer leur itinéraire.
Un rappel des règles de la sécurité routière est fait avec
les enfants avant le début de l’activité.
Les différentes équipes partent à la recherche des
« lieux générateurs de déplacements » de la ville.
Chaque équipe devra retrouver plusieurs lieux.
Pour accéder au lieu, l’animateur doit poser 3 questions
sur la sécurité routière.
Lorsque l’équipe a répondu aux 3 questions, l’animateur
annonce le prochain lieu. Les joueurs doivent
collectivement réfléchir à l’itinéraire pour s’y rendre
rapidement et de façon sécurisée.
Une fois tous les lieux visités, les équipes rentreront à la
structure pour chercher le trésor. Dans la boite à trésor
se trouve : un bouchon à positionner sur la maquette
ainsi qu’une photo du lieu que vous pourrez coller sur
la carte générale avec les photos. Vous pouvez rajouter
le goûter dans votre trésor.
Pour le retour d’activité, les animateurs peuvent
questionner les enfants sur ce qu’ils ont appris
concernant les règles de la sécurité routière.

ADAPTATION MATERNELLE
La séance 2 et la séance 4 peuvent être
regroupées pour réaliser qu’une seule
sortie extérieure avec les plus jeunes.
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Les trajets pour la séance n°2 serviront aussi pour la
séance n°4.
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Une bonne réponse à une question donne 1 point.

Une fois que les enfants ont répondu et que l’animateur a
accepté les réponses, celui-ci donne le lieu (Pôle générateur)
et les enfants doivent collectivement réfléchir à l’itinéraire à
emprunter de façon à être rapide et en sécurité.

Il y a 3 questions à poser pour divulguer le lieu.

Pour divulguer un nouveau lieu (Pôle générateur) aux enfants,
ceux-ci doivent répondre aux questions au fur et à mesure.

Animateur d’équipe

Séance 2 - Jeu de Piste
Feuille de Route Animateur

Lieu n°1 :
1 - Peux-tu jouer au foot sur le trottoir ?
Non, parce que tu peux te faire mal.
Oui, si un adulte est avec toi.
Non, car le ballon peut aller sous les voitures.

2 - En allant à mon école, je traverse un p�sage piéton
avec mes parents : ai-je le droit de discuter avec eux ?
Non, sinon nous arriverons en retard à l’école.
Non car ça peut déranger mes parents.
Non car c’est un lieu dangereux.

3 - Que veut dire ce panneau de signalisation ?
Ce panneau informe que des cyclistes
peuvent venir de droite ou de gauche.
Il est de forme triangulaire ce qui signifie
qu’il prévient d’un danger.
Il est interdit aux vélos de circuler.

Nombre de points - Lieu n°1 = .............

Total de points = ....................
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Nombre de points - Lieu n°2 = .............

Tu mets un coup de sonnette.

Tu cries « je tourne à gauche ».

Tu tends ton bras gauche.

3 - Tu es en vélo, avant de tourner à gauche, que fais-tu ?

- Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner
et bénéficient de la priorité sur les véhicules.
- Les vélos sont autorisés à circuler
- La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.

Une zone de rencontre :

Informations :

Le piéton doit marcher à 20km/h.

Cet endroit est interdit aux vélos,
piétons, ...

Ce panneau représente une zone
de rencontre.

2 - Que veut dire ce panneau de signalisation ?

Tu peux traverser en regardant avant à droite et à
gauche pour t’assurer qu’il n’y ait pas de voitures.

Tu peux traverser en courant le plus vite possible

Tu ne peux pas traverser, car c’est dangereux

1 - Tu veux traverser la route, mais pas de p�sages piétons :

Séance 2 : À la recherche de chemins croisés : Feuille de route Animateur
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
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Nombre de points - Lieu n°5 = .............

C’est un sens interdit à tous les cyclistes
dans ce sens.

C’est un sens interdit pour les voitures mais
autorisé dans ce sens pour les cyclistes.

3 - Que veut dire ce panneau de signalisation ?

Le bonhomme vert ne sert à rien.

Tu dois attendre que le bonhomme soit vert, puis regarder à
gauche et à droite avant de traverser.

2 - Tu veux traverser un p�sage piéton. Pour être sûr de
pouvoir p�ser :

En sens inverse des voitures.

Au milieu de la route.

Dans le sens des voitures.

1 - Tu marches sur un trottoir, où te places-tu ?

Lieu n°5 :

Lieu n°2 :

Lieu n°3 :
1 - Tu es en vélo, le feu p�se à l’orange, que fais-tu ?
Tu t’arrêtes, car le feu va bientôt devenir rouge
Tu pédales plus vite avant qu’il ne passe au rouge.
Tu pédales doucement, tu observes à gauche et à droite
puis tu passes avant qu’il ne devienne rouge.

2 - Que veut dire ce panneau de signalisation ?
Ce panneau signale le début d’une voie
verte sur laquelle ne peuvent circuler que
les modes de déplacement doux (non
motorisés : piétons, vélos, trottinettes,
skates)
Tu peux te baigner dans la rivière
Référence à la voie verte en Vallespir.
Question bonus : A ton avis, quel panneau nous préviens de la fin de
la piste voie verte ?
Indice : C’est le même panneau il y a seulement un élément en plus.
Réponse :

Information : le panneau rond indique une
interdiction ou/et une obligation. Le panneau
carré indique une information.

3 - Quelle est la forme d’un panneau indiquant un danger ?
Ronde
Triangulaire
Carrée

Nombre de points - Lieu n°3 = .............

Lieu n°4 :

1 - Les scooters ont le droit de rouler sur le trottoir :
Oui, mais à 10km/h

Non, en aucun cas. Aucun deux-roues motorisé n’est autorisé à
rouler sur les trottoirs. Leur place est sur la chaussée.

2 - Tu veux traverser une route avec un p�sage piéton,
mais un bus arrive doucement :

Tu attends de voir si le bus marquera un temps d’arrêt pour
pouvoir traverser en sécurité.

Tu traverses parce que les piétons sont prioritaires.

Tu traverses en courant avant que le bus arrive, surtout qu’il ne
roulait pas si vite.

3 - Tu descend du bus et tu veux traverser la route :

Tu dois traverser devant le bus.

Tu dois traverser derrière le bus.

Tu dois attendre que le bus soit loin.

Nombre de points - Lieu n°4 = .............
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N’oubliez pas d’imprimer votre propre
feuille trajet pour ce jeu de piste (voir
exemple de plan sur la page suivante)
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« Feuille trajet »
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pourras cocher la bonne réponse sur ton carnet.

Une fois que vous aurez réfléchi à la question tous ensembles, tu

Ici tu trouveras les questions que l’animateur va vous poser et qui
vous permettront d’atteindre le trésor.

En avant toute !

Ouvre grand tes yeux et tes oreilles. »

et ton équipe, sur la bonne voie.

Pour t’aider, je t’ai glissé dans ce livret une carte qui t’aiguillera, toi

faire preuve d’observation et travailler en équipe.

Mais pour atteindre ce trésor, tu vas devoir répondre à des devinettes,

construire la maquette.

Aujourd’hui ton objectif va être de trouver un élément clé pour

ta ville.

en mobilité, il est donc temps d’aller observer les différents lieux de

« Après une première journée d’exploration, tu es devenu un expert

Nom :

Prénom :

À la recherche des Chemins qui se croisent

Lieu n°1 :
1 - Peux-tu jouer au foot sur le trottoir ?
Non, parce que tu peux te faire mal.
Oui, mais à condition d’avoir un adulte avec toi.
Non, car le ballon peut aller sous les voitures

2 - En allant à mon école, je traverse un p�sage piéton avec
mes parents : ai-je le droit de discuter avec eux ?
Non, sinon nous arriverons en retard à l’école.
Non car ça peut déranger mes parents.
Non car c’est un lieu dangereux.

3 - Que veut dire ce panneau de signalisation ?
Ce panneau informe que des cyclistes
peuvent venir de droite ou de gauche.
Il est de forme triangulaire ce qui signifie
qu’il prévient d’un danger.
Il est interdit aux vélos de circuler.

Tu as trouvé le trésor ?

Alors retourne au centre le
positionner sur ta maquette.

Bien Joué !
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Tu mets un coup de sonnette.

Tu cries « je tourne à gauche ».

Tu tends ton bras gauche.

3 - Tu es en vélo, avant de tourner à gauche :

Le piéton doit marcher à 20km/h.

Cet endroit est interdit aux vélos, piétons, ...

Ce panneau représente une zone de rencontre.

2 - Que veut dire ce panneau de signalisation ?

Tu peux traverser en regardant à droite et à gauche
pour t’assurer qu’il n’y ait pas de voitures.

Tu peux traverser en courant le plus vite possible.

Tu ne peux pas traverser, car c’est dangereux.

1 - Tu veux traverser la route, mais il n’y a pas de p�sages
piétons sur cette rue :

Séance 2 : À la recherche de chemins croisés : Carnet de Bord
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C’est un interdit à tous les cyclistes
dans ce sens.

C’est un sens interdit pour les
voitures mais autorisé dans ce
sens pour les cyclistes.

3 - Que veut dire ce panneau de signalisation ?

Le bonhomme vert ne sert à rien.

Tu dois attendre que le bonhomme soit vert, puis
regarder à gauche et à droite avant de traverser.

2 - Tu veux traverser sur un p�sage piéton. Pour être sûr de
pouvoir p�ser :

En sens inverse des voitures.

Au milieu de la route.

Dans le sens des voitures.

1 - Tu marches sur un trottoir : où te places-tu ?

Lieu n°5 :

Lieu n°2 :

Lieu n°3 :
1 - Tu es en vélo, le feu p�se à l’orange, que fais-tu ?
Tu t’arrêtes, malgré que la voie perpendiculaire soit
libre car le feu va bientôt devenir rouge.
Tu pédales plus vite avant qu’il ne passe au rouge.
Tu pédales doucement, tu observes à gauche et à
droite puis tu passes avant qu’il ne devienne rouge.

2 - Que veut dire ce panneau de signalisation ?

Ce panneau signale le début d’une voie verte
sur laquelle ne peuvent circuler que les modes
de déplacement doux (non motorisés : piétons,
vélos, trottinettes, skates)
Tu peux te baigner dans la rivière

3 - Quelle est la forme d’un panneau indiquant un danger ?
Ronde
Triangulaire

Lieu n°4 :

1 - Les scooters ont le droit de rouler sur le trottoir :
Oui, mais à 10km/h.

Non, en aucun cas. Aucun deux-roues motorisé
n’est autorisé à rouler sur les trottoirs. Leur place est
sur la chaussée.

2 - Tu veux traverser une route avec un p�sage piéton, mais un
bus arrive doucement :

Tu attends de voir si le bus marquera un temps
d’arrêt pour pouvoir traverser en sécurité.

Tu traverses parce que les piétons sont prioritaires.

Tu traverses en courant avant que le bus n’arrive,
surtout qu’il ne roulait pas si vite.

3 - Tu descend du bus et tu veux traverser la route :

Tu dois traverser devant le bus.

Tu dois traverser derrière le bus.

Tu dois attendre que le bus soit loin.
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N’oubliez pas d’imprimer un plan de
ville vierge à joindre à chaque Carnet
de bord enfant
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Activité 1 : Construis ta Maquette
RÉSUMÉ

Pour construire votre maquette vous pouvez choisir
soit de :

VARIANTE 1

VARIANTE 2

Découper la maquette
en plusieurs parties,
ce qui permet de
travailler avec tout
le groupe en même
temps, sur plusieurs
zones.

Garder la maquette en
une seule partie.
La séance s’organise en
différents ateliers :

OU

1. Atelier maquette
2. Atelier jeu de cartes
3. Atelier jeu libre

DURÉE
45 min maximum

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
•
•
•

•

Représenter
par
des
objets
un
espace réel
Passer de l’espace
vécu à l’espace
perçu.
Identifier les pôles
générateurs
de
déplacements de
sa commune
Se repérer sur une
carte

MATÉRIEL
•

•

•

Bouchons en liège
ou en plastique… ou
boîtes à thé (selon
zoom et/ou rendu
souhaité)
Outils pédagogiques
– « Mini-Étiquettes:
noms de pôle
générateur de
déplacements»
Crayons, feutres,
Scotch, Colle, Curedents.

Chaque enfant aura un ou deux lieux à
positionner sur la carte. (Selon le nombre
de pôles générateurs de déplacements
présents au sein de votre commune)
Vous
trouverez
dans
l’outil
pédagogique « Mini étiquettes - nom de
pôles générateurs de déplacement » des exemples
de lieux générateurs de déplacements à
découper. Selon votre commune vous pouvez
en rajouter ou en enlever. Ces étiquettes
permettent de construire des drapeaux
pour identifier les pôles générateurs de
déplacements.
À l’aide de la carte
accrochée au mur
et des photos (ou
dessins
d’enfants),
représentant
les
lieux d’intérêt de la
commune, chaque
groupe complétera
la maquette avec
les objets mis à
sa
disposition
(bouchons, boîtes…).
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Le groupe construit
la maquette à l’aide
de bouchons (en
plastique ou liège…).
Les bouchons
représentent les
différents pôles
générateurs de
déplacement de la
commune ainsi que
ceux rencontrés lors
du jeu de piste.

DÉROULEMENT
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Mini étiquette de déplacement – Séance 3 « Partie 1 »

LA POSTE

SALLE / FOYER
MUNICIPAL

MAIRIE

ECOLE MATERNELLE

ECOLE PRIMAIRE

STADE/GYMNASE

PARC

MUSEE

MEDIATHEQUE

……………………………..

ZONE D’ACTIVITES

EGLISE

CIMETIERE

PISCINE MUNICIPALE

SKATEPARK

CAMPING

……………………..

………………………..

......................................

LA POSTE

SALLE / FOYER
MUNICIPAL

MAIRIE

ECOLE MATERNELLE

ECOLE PRIMAIRE

STADE/GYMNASE

PARC

MUSEE
……………………………..

MEDIATHEQUE

ZONE D’ACTIVITES

EGLISE

CIMETIERE

PISCINE MUNICIPALE

SKATEPARK
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CAMPING
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« Minis étiquettes : noms de pôles générateurs
de déplacement »
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Séance 3 : Croise & Décroise les chemins sur la maquette : Minis étiquettes

Mini étiquette de déplacement – Séance 3 « Partie 1 »

MAIRIE

SALLE / FOYER
MUNICIPAL

LA POSTE

STADE/GYMNASE

ECOLE PRIMAIRE

ECOLE MATERNELLE

MEDIATHEQUE

MUSEE
……………………………..

PARC

CIMETIERE

EGLISE

ZONE D’ACTIVITES

CAMPING

SKATEPARK

PISCINE MUNICIPALE

......................................

………………………..

……………………..

MAIRIE

SALLE / FOYER
MUNICIPAL

LA POSTE

STADE/GYMNASE

ECOLE PRIMAIRE

ECOLE MATERNELLE

MEDIATHEQUE

MUSEE
……………………………..

PARC

CIMETIERE

EGLISE

ZONE D’ACTIVITES

SKATEPARK

PISCINE MUNICIPALE

CAMPING
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Activité 2 : Construis tes routes

Le groupe construit
les routes en
s’aidant de la
légende. Chaque
couleur correspond
au type de voie,
accessible à des
modes de transports
spécifiques.

•
•
•

Les grandes routes traversantes
(départementales par exemple) = voie bus et
voiture
Les plus petites routes entourant le centreville = Voie de vélo principalement ou bus
Le centre-ville = uniquement piétons sauf
exception pour le vélo

À vous de juger selon la configuration de votre
commune .
La définition des routes servira pour le jeu en
partie 2.

DURÉE
45 min maximum

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
•
•
•
•

Completer
une
carte
Passer de l’espace
vécu à l’espace
perçu.
Se repérer sur une
carte

MATÉRIEL
•
•
•

Bouchons en liège ou
en plastique…
Outil pédagogique –
« Légendes »
Crayons, feutres,
Scotch, Colle, Curedents.

Avant de passer à l’activité 3 de la
séance, vous devez concevoir les
pions qui permettront de jouer
au jeu.
Pour cela vous aurez besoin de
bouchons en liège entiers, de l’outil
pédagogique « Pions de déplacements »
et de scotch.
Chaque joueur ou chaque
équipe aura besoin des trois
modes de transport.
Ensuite, vous pouvez lancer le
jeu choisis ton transport.
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Séance 3 : Croise & Décroise les chemins sur la maquette
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

RÉSUMÉ

Les enfants dessinent les routes en s’aidant de
la légende de couleurs. Les différentes routes à
dessiner sont :
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VOIE POUR PIETONS
VOIE POUR VELO
VOIE POUR BUS
VOIE POUR VOITURE
VOIE POUR PIETONS
VOIE POUR VELO
VOIE POUR BUS
VOIE POUR VOITURE
VOIE POUR PIETONS
VOIE POUR VELO
VOIE POUR BUS
VOIE POUR VOITURE
VOIE POUR PIETONS
VOIE POUR VELO
VOIE POUR BUS
VOIE POUR VOITURE
VOIE POUR PIETONS
VOIE POUR VELO
VOIE POUR BUS
VOIE POUR VOITURE
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Séance 3 : Croise & Décroise les chemins sur la maquette : Légendes
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

« Légendes »
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Séance 3 : Croise & Décroise les chemins sur la maquette : Pions de déplacement
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

« Pions de déplacement »

Mallette Pédagogique - 120 -

Activité 3 : Choisis ton transport
DÉROULEMENT

RÉSUMÉ

DURÉE

Le jeu peut se jouer à 6 joueurs maximum ou 6 duos.
Chaque joueur ou équipe possède trois pions.

M
A
R
C
H
E

V
É
L
O

B
U
S

30 minutes au
minimum

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
•

•
•
•

S’interroger
sur nos choix
de mobilité au
quotidien
Passer de l’espace
vécu à l’espace
perçu.
Coopérer
Se repérer sur une
carte

MATÉRIEL
•

•

•

Les pions vont permettre aux enfants de se déplacer
sur les routes dessinées durant la première partie de
l’activité.
La marche à pied sur les routes de couleur verte, les vélos
pourront circuler sur les routes de couleur bleu, les bus
sur les routes de couleur orange.

Chaque joueur ou chaque groupe se voit attribuer un
point de départ et un point d’arrivée.
Pour accéder à leur point d’arrivée, ils devront
obligatoirement visiter 3 lieux différents sur leur route.
Chaque joueur prend quelques minutes pour
réfléchir au chemin le plus court et le plus sécurisé pour
atteindre le point d’arrivée.

Outils pédagogiques
– « Cartes questions
- Quizz sur les
mobilités » (séance 1)
Outils pédagogiques
– « Pions de
déplacements
(marche à pied, vélo,
bus) »
Maquette créée

Mallette Pédagogique - 121 -

Séance 3 : Croise & Décroise les chemins sur la maquette
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Une fois la
maquette
construite, elle
peut servir de
plateau de jeu
pour « choisis ton
transport ».
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À chaque déplacement d’un lieu à un autre et dès le point de départ, le joueur devra
répondre juste à une question sur le thème de la mobilité. Si le trajet entre son point
de départ et le lieu où il souhaite se rendre ne le contraint pas à changer de mode
de déplacements, il pourra y aller d’un trait. Sinon, il sera contraint de changer de
mode de déplacements à un croisement, si la voie qu’il souhaite emprunter n’est
pas accessible au moyen de transport utilisé.
Dès qu’un joueur arrive sur un lieu d’intérêt, il devra attendre son prochain tour pour
pouvoir se déplacer vers un autre lieu.

Pour changer de transport :
Dès que le joueur doit changer de mode de transport, il doit répondre à une
question pour le faire.
- S’il est contraint de changer de mode au cours de son trajet jusqu’au lieu d’intérêt
choisi, il devra répondre juste à une question pour changer de mode de transport.
- S’il est sur un lieu d’intérêt, il devra répondre juste à la question pour changer de
mode de transport et à celle pour se déplacer jusqu’au prochain lieu.
Dans les deux situations, s’il ne répond pas juste aux questions posées, il devra
attendre le prochain tour et ne répondre qu’à une question pour pouvoir se
déplacer jusqu’au lieu souhaité.

Déroulement du jeu :
Une fois que les enfants ont réfléchi à leur itinéraire, le jeu peut commencer:
1.

Chaque joueur pose son premier pion de déplacement (correspondant à la
route qu’il va utiliser) sur son point de départ.
2. Le premier joueur répond à une question sur le thème de la mobilité. S’il répond
correctement il peut avancer jusqu’à son prochain lieu ou croisement qui
nécessite un changement de mode de transport.
Ainsi de suite, le but est d’être le premier à atteindre son point d’arrivée.
Vous pouvez modifier les règles du jeu pour varier le niveau de difficulté et le temps
de jeu.
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Pour se déplacer :
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Exemple de Jeu

TOUR 1

TOUR 2

TOUR 3

Le joueur choisit le
“pion vélo” pour se
rendre à son lieu n°1 :
Le cinéma. Une question
est posée au joueur. Il
répond correctement.
Il peut avancer jusqu’à
son lieu n°1 : le Cinéma.

Le joueur change de
transport et choisit le
«pion bus». Il répond
juste à la question et
avance jusqu’à son lieu
n°2 : le PIJ.

Le joueur change de
transport et positionne
son pion « Marche ».
Une question lui est
posée. La réponse est
incorrecte, il attend
le prochain tour pour
rejouer.

Mairie
Mairie

Mairie

Bibliothèque

Bibliothèque

PIJ

Bibliothèque

PIJ
PIJ

Cinéma

Cinéma

Cinéma
École

École

École
Pion Bus

Pion Marche

Pion Vélo

TOUR 4
Une deuxième question est posée au joueur. Il répond correctement.
Il peut avancer jusqu’à son lieu n°3 : La Bibliothèque.
Mairie

TOUR 5

Bibliothèque
PIJ

Cinéma

École

Pion Marche

Le joueur garde
le même moyen
de transport. Une
question lui est
posée pour se
déplacer jusqu’à
l’arrivée. Il répond
juste et se déplace
jusqu’à la Mairie.

Mairie
Bibliothèque
PIJ

Cinéma

École
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Point de départ - École Primaire / Point d’arrivée - Mairie.
3 lieux à visiter : Le cinéma - Le PIJ - La bibliothèque
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Activité : Rallye Photo
RÉSUMÉ

DURÉE
2h30 maximum

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
•
•
•
•

•

Se repérer dans
l’espace et sur une
carte
Définir un itinéraire
Travailler en équipe
Savoir se
déplacer seul
ou accompagné
en connaissant
les règles de la
sécurité routière.
Comprendre
l’impact d’une
pratique physique
et sportive sur sa
santé

EN AMONT
Les animateurs devront établir (selon le nombre
d’enfants durant la séance) les trajets qu’ils réaliseront
au sein de leur commune.
Vous pouvez reprendre les trajets réalisés durant la séance 2
Un animateur par équipe possède une “ feuille de route
+ une feuille trajet “ (à ne pas montrer aux joueurs).

DÉROULEMENT
Un animateur par équipe possède une “ Feuille de route
“ avec une liste d’énigmes (photos ou petites questions)
indiquant le lieu où aller.
Chaque joueur possède un carnet de bord constitué de
la même liste d’énigmes (sans les réponses) et d’une
carte de la ville pour s’orienter et tracer son itinéraire.
Les équipes doivent donc se rendre aux différents
lieux à pied à cadence normale et de façon sécurisée.
Elles chronomètrent les temps de déplacement et
dessinent leur itinéraire sur la carte. Une fois arrivée à
un lieu, l’équipe inscrit le temps mis sur leur tableau et
photographie de façon originale le lieu (pour preuve).
De retour à la structure, les cartes et les temps de trajet
seront transmis aux animateurs pour la séance 5.

MATÉRIEL
•
•
•
•
•
•
•

Outil pédagogique
- “Carnet de bord
(Joueurs)”
Plan de ville vierge
(Joueurs)
Outil pédagogique
- “Feuille de route
(Animateurs)”
Outil pédagogique
- «Feuille de trajets
(Animateurs)”
Chronomètre
Appareil photo
Crayons/feutres

ADAPTATION MATERNELLE
Cette séance a été regroupée avec la séance n°2
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Rallye photo et calcul
de temps de marche.
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Chaque équipe possède une feuille de route avec une liste d’énigmes
(photo ou petit texte) indiquant des lieux (pôles générateurs) de la
commune et un tableau pour chronométrage. Dans l’ordre de la liste, les
équipes doivent s’y rendre à pied avec leur allure habituelle et de façon
sécurisée.
Entre chaque lieu, les équipes se chronomètrent, utilisent également le
podomètre pour calculer leur nombre de pas et dessinent leur itinéraire
sur leur carte. Une fois arrivée à un lieu demandé dans la liste, l’équipe
inscrit le temps mis sur leur tableau et photographie de façon originale
le lieu (pour preuve). En parallèle, les équipes peuvent comptabiliser leur
nombre de pas pour réaliser un comparatif en fonction des itinéraires
réalisés.
De retour à la structure les cartes et les temps de trajets seront transmis aux
animateurs pour la séance 5.

Matériel par équipe :
- Carnet de bord par équipe
- Plan de ville vierge par équipe
- Feuille de route animateur
- Feuille trajet animateur
- Chronomètre
- Podomètre (facultatif)
- Appareil-photo
- Crayon
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Rallye Photo et Calcul des temps de marche
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...

...

...

...

1

2

3

4

(Photographie(s) à coller ou
texte à intégrer)

Lieux

...

...

...

...

Temps mis

4

3

2

1

(Photographie(s) à coller ou
texte à intégrer)

Énigmes

...

...

...

...

Lieux

...

...

...

...

Temps mis

1. Trouver le nom du lieu n°1
2. Réﬂéchir à un itinéraire rapide et sécurisé – Commencer le
chronométrage (+ podomètre) ! Sans courir !
3. Arrivée sur le lieu exact de la photo : Remplir le tableau du temps +
itinéraire sur la carte + photographie originale du lieu
4. Passer au lieu suivant et ainsi de suite…

1. Trouver le nom du lieu n°1
2. Réﬂéchir à un itinéraire rapide et sécurisé – Commencer le
chronométrage (+ podomètre) ! Sans courir !
3. Arrivée sur le lieu exact de la photo : Remplir le tableau du temps +
itinéraire sur la carte + photographie originale du lieu
4. Passer au lieu suivant et ainsi de suite…

Énigmes

Séance 4 - Feuille de Route Animateur
Équipe ......

Séance 4 - Feuille de Route Animateur
Équipe ......

Séance 4 : La course au temps pour la mobilité douce : Feuille de Route Animateur
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
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Séance 4 : La course au temps pour la mobilité douce : Feuille trajet Animateur
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N’oubliez pas d’imprimer votre propre
feuille trajet pour ce jeu de piste (voir
exemple de plan sur la page suivante)
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7

Séance 4 : La course au temps pour la mobilité douce : Feuille trajet Animateur
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

2

4

5

« Feuille trajet »
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Séance 4 : La course au temps pour la mobilité douce : Carnet de Bord
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

-1-

réponse sur ton carnet.

Une fois que vous aurez réfléchi tous ensemble, tu pourras noter la

tu dois prendre une photo.

Ici, tu trouveras une photo ou une énigme qui te mènera au lieu où

En avant toute !

Et surtout n’oublie pas d’ouvrir grand tes yeux et d’être attentif. »

d’un crayon pour une nouvelle aventure.

à franchir. Alors enfile tes baskets, munis-toi d’un chronomètre et

« Pour devenir un expert en mobilité, il te reste une dernière étape

Nom :

Prénom :

La Course au Temps pour la Mobilité Douce
Équipe .....

Énigme n°1 :

Vous devez vous rendre à cet endroit :

Photographie(s) du lieu à coller ou texte

Nom du Lieu :

Bien Joué !

Tu es maintenant un
expert en mobilité !

-7-

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 4 : La course au temps pour la mobilité douce : Carnet de Bord

Temps mis :

-2-
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Énigme n°2 :

Temps mis :

Temps mis :

-3-

Séance 4 : La course au temps pour la mobilité douce : Carnet de Bord
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

Nom du Lieu :

Photographie(s) du lieu à coller ou texte

Vous devez vous rendre à cet endroit :

Nom du Lieu :

-6-

Photographie(s) du lieu à coller ou texte

Vous devez vous rendre à cet endroit :

Énigme n°5 :

Énigme n°3 :

Vous devez vous rendre à cet endroit :

Photographie(s) du lieu à coller ou texte

Énigme n°4 :

Vous devez vous rendre à cet endroit :

Nom du Lieu :

B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques
Séance 4 : La course au temps pour la mobilité douce : Carnet de Bord

Nom du Lieu :

Temps mis :

-5-

Photographie(s) du lieu à coller ou texte

Temps mis :

-4-
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E

Énigme n°1 :

EX

EM

PL

Vous devez vous rendre à cet endroit :

Nom du Lieu :

Temps mis :

-2-
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Séance 4 : La course au temps pour la mobilité douce : Exemple Carnet de Bord
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Exemple d’une énigme du Carnet de Bord
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Séance 4 : La course au temps pour la mobilité douce : Plan de ville vierge
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N’oubliez pas d’imprimer un plan de
ville vierge à joindre à chaque Carnet
de bord enfant
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Bilan de la Semaine : Retour d’Activité
DÉROULEMENT
Permettre aux
enfants d’exprimer
leur avis et ce qu’ils
ont retenu de la
semaine d’activités.
Permettre aux
animateurs d’avoir
un retour constructif
sur les activités
menées.

DURÉE

Pour le retour d’activités, les animateurs sont libres de
choisir l’animation qu’ils veulent utiliser.
Si le jeu « choisis ton transport » n’a pas pu être testé à la séance n°3
il peut l’être pendant cette séance.
QUELQUES PISTES

Les jeunes et/ou les
animateurs restituent les
temps piétons chronométrés sur
la grande carte et le tableau des
paris.

2 heures

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
•
•

•
•

S’interroger sur ses
choix de mobilité
Comprendre
l’impact d’une
activité physique
sur sa santé
S’écouter
Exprimer son
ressenti

MATÉRIEL
•
•

Outil pédagogique
- cf Carte
“photolangage”
Maquette et pions,
jeu choisis ton
transport

Possibilité de réaliser
une exposition photo (Les
photos pourront être imprimées
et exposées tout au long de la
semaine)

Exposer les différents
outils (maquette, tableau,
carte, dessin, exposition
photo…) dans la structure pour
les parents pendant plusieurs
jours.

Poser quelques questions
comme : “ Qu’avez-vous
préféré cette semaine?” “Comment
aimeriez-vous vous déplacer
maintenant?” “Que faut-il dire aux
personnes qui utilisent toujours la
voiture?” etc.
Utiliser le photolangage
permet d’analyser si le
langage des enfants a évolué
suite à la semaine d’activités.

Utiliser le Brise-glace
pour sonder les impacts
de la sensibilisation sur les
changements de comportement
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Séance 5 : Bilan de la semaine
B - Fiches d’Activités & Outils Pédagogiques

RÉSUMÉ

A - Ressources bibliographiques

P

our aller plus loin, vous trouverez ici une liste non exhaustive
des activités complémentaires sur le thème de la mobilité et du
développement durable ainsi que des exemples de structures
d’accompagnement pour continuer à travailler sur le thème de la
mobilité.

Idées d’Activités sur le thème de la Mobilité
https://www.droledeplanete.be
Les fiches d’animations pédagogiques vous permettent d’aborder de
manière pratique et active une thématique avec un groupe : en classe,
entre amis ou à la maison.
Conçue pour l’animateur (professeur, animateur ou parent), la fiche consiste
en une série d’activités à réaliser en vue de remplir un objectif pédagogique
précis.
https://edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/KIT-LCCCM-200916-web.pdf
En 2015-2016, vingt-deux lycées franciliens et de l’étranger (Casablanca et
Vienne) ont participé au projet « Le climat, c’est chez moi ! Lycéens d’Îlede-France et du monde, notre agenda des solutions » et ont imaginé ces
propositions innovantes aux horizons 2020, 2030, 2050.
https://www.pirouette-cacahuete.net/ressources-pedagogiques/thematique/mobilite/
Depuis 2006, Pirouette Cacahuète expérimente avec différents acteurs une
multitude d’actions pour permettre à tous les publics de mieux comprendre
leur environnement proche (de l’intérieur du foyer au quartier, de la ville à
la nature environnante) et d’y agir de façon concrète.
Vous trouverez en suivant ce lien de nombreuses ressources de qualité
utilisées dans ce projet.
https://www.fne.asso.fr/publications/guide-p%C3%A9dagogique-de-la-mobilit%C3%A9durable
Comment sensibiliser les 12-15 ans aux enjeux et bonnes pratiques de la
mobilité durable ?
Pour répondre à cette question, France Nature Environnement et
la Fondation PSA proposent aux enseignants et aux éducateurs à
l’environnement un nouveau guide pédagogique pratique pour préparer
leurs activités et mieux cerner les enjeux de la mobilité durable.
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GRAINE
Le GRAINE Languedoc-Roussillon a été un des premiers réseaux régionaux à
voir le jour
Il développe en premier lieu la mise à disposition de ressources pédagogiques,
avec l’animation d’un important centre de ressources.
Le GRAINE LR a pour objet la promotion et le développement de l’éducation
à l’environnement vers un développement durable (EEDD) en LanguedocRoussillon.
ADEME (Agence de la transition écologique)
L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques en France
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement
durable.
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale,
l’Agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil.
Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en
œuvre et ce, dans ses domaines d’intervention.

Le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales
Le Conseil Départemental 66 propose aux communes et structures
intercommunales
des
Pyrénées-Orientales,
un
accompagnement
méthodologique et technique pour leurs projets territoriaux de
Développement Durable. Ils mettent en place des projets thématiques en
lien avec le Développement Durable, des suivis de diagnostic partagé, etc.
Exemple : Dossier pédagogique ECTADAPT proposant des activités sur la
transition écologique.
LA TRAM 66
La Tram’66 est une association loi 1901 dont l’objet est de promouvoir le
développement de l’Éducation à l’Environnement vers un Développement
Durable, sur le territoire des Pyrénées-Orientales, à travers la mise en réseau
d’acteurs. Le réseau s’est donné pour mission de favoriser des partenariats,
des échanges et des rencontres; coordonner des programmes pédagogiques;
accompagner les dynamiques thématiques et territoriales; faciliter l’accès à
l’information pour l’éducation à l’environnement.
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A - Ressources bibliographiques

Idées d’Activités sur le thème de la Mobilité

B - Annuaire de contacts

Vous voulez mettre en place le projet
au sein de votre structure? Vous avez
besoin de plus d’information ou
d’un retour d’expérience ?
Vous trouverez ci-dessous les
contacts des partenaires ayant
participé à l’élaboration de ce
dossier pédagogique.

Communauté de Communes du Vallespir
Pilote du projet
Tél. 04 68 87 69 05
developpementdurable@vallespir.com
mobilitedurable@vallespir.com

Tram’66
Tel. 06 41 10 14 15
contact@tram66.org

Association LABELBLEU
Tel. 06 09 24 05 44
agnes.cazejust@educ-envir.org

Accueil de loisirs de Maureillas-Las-Illas
Tel. 06 29 24 77 29
Accueil de loisirs du Boulou
Tel.04 68 21 12 70
Accueil de loisirs associatif de Céret
Tel.06 25 76 25 34

Pour aller plus loin - 148 -

- 149 -

- 150 -

