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SPECIAL JOURNEE INTERNATIONALE
Vendredi 21 septembre 2007
1. Petit vade-mecum pour organiser une journée inoubliable
2. Quelques idées en vrac
3. Matériel à disposition
Contact pour la journée internationale : Paola NagelPetrucci, tel . 078-860 11 47. Mail : paola.bcate@bluewin.ch

Petit vade-mecum
pour organiser la « Journée Internationale à pied à l’école »
vendredi 21 septembre 2007
Le chemin de l’école : Il s’agit de rendre attentif les usagers de la
route au fait qu’ils partagent le même espace que les enfants cheminant
vers l’école.
Pour cela, marquer au maximum le parcours avec des ribambelles
(celles du dépliant) ou en les dessinant à la craie sur le sol, en
organisant une exposition itinérante de dessins d’enfants, en
suspendant des dessins aux endroits que les enfants apprécient ou au
contraire aux endroits dangereux (points noirs). On peut aussi
représenter les enfants, les dessiner en pied contre les murs (à la craie),
dessiner leurs pieds sur le sol. tendre des fils le long du chemin ou sur
les arbres pour y suspendre les vœux des enfants. A peu de frais, on
peut découper des ribambelles en papier, c’est une activité amusante et
une manière toute trouvée d’occuper l’espace public et d’y intéresser
les passants.
Cette journée est aussi l’occasion rêvée d’alerter les autorités de votre
ville ou commune sur les problèmes de sécurité routière et de leur faire
parvenir vos préoccupations, solutions, pétitions et de les convier à
votre fête.
C’est un jour de fête pour toutes les lignes de Pédibus, cette année les
groupes d’enfants coiffés de leurs couronnes (faites avec le dépliant A
pied à l’école) défilent avec leurs invités, clowns, hommes politiques,
responsables communaux, sportifs, musiciens et donnent envie aux
autres de leur emboîter le pas. Invitez les responsables politiques
communaux, cantonaux, les patrouilleuses, les enseignants, la police à
se joindre à ce Pédibus exceptionnel.
Organisez aussi un Pédibus d’un jour pour voir comment fonctionne le

pédibus, pour tester le système ou pour voir s’il y a un besoin.
Nous tenons à votre disposition panneaux provisoires d’arrêt, des
ballons, une exposition Pédibus et un livret qui simplifie les démarches
à faire afin de bien démarrer une ligne de Pédibus.
Le périmètre autour de l’école
But : fermer une ou plusieurs rues autour de l’école de façon à ce que
les enfants puissent se réapproprier la route.
Il est impératif cependant d’occuper ces endroits de manière festive,
sans quoi on hérisse le poil de l’automobiliste sans le rallier à la cause
des enfants (voir les idées ci-dessous). C’est l’occasion d’inviter les
forces de l’ordre à donner des cours d’éducation routière in situ,
d’ouvrir la cantine scolaire à ciel ouvert, de pique-niquer, de jouer, de
danser et aussi évidemment de donner du souffle aux activités
scolaires : c’est le jour idéal pour donner des cours d’environnement,
de géographie de quartier etc… On peut compiler ces informations sur
une carte du quartier et inviter les parents à réfléchir à leurs modes de
déplacements, en les faisant participer à la réalisation d’une carte
piétonne du quartier, illustrée par leurs enfants (nous avons un exemple
à votre disposition).
Et comme parfois il arrive que des parents par nécessité sont obligés
d’amener leurs enfants à l’école en voiture, pourquoi ne pas suivre
l’exemple de l’école de Montrion à Lausanne qui établit - en
collaboration avec tous les parents - une charte du comportement
adéquat à adopter en tant que parent conducteur.

Journée internationale : quelques idées en vrac
1. Commencez par identifiez les partenaires qui peuvent
organiser avec vous la journée, par exemple : l’association de
parents d’élèves, la commune, les enseignants, le parascolaires,
la cantine, la Maison de quartier, la Ludothèque, les
éducateurs, la police.
2. Choisissez le lieu de la fête : en général soit le chemin de
l’école, soit un périmètre fermé autour de l’école (rue, place)
ou le préau.
3. Inspirez vous des idées suivantes, collectées de-ci, de-là en
Suisse romande.
3.1 pour animer le chemin de l’école
• Accompagnement du Pédibus par des clowns , échassiers,
etc
• Invitation aux autorités locales à conduire le Pédibus
• Invitation à tous les enfants et parents de l’école à
participer au pédibus du 21 septembre
• Conviez les associations d’aînés de votre quartier ou
village à reprendre le chemin de l’école avec les enfants, le
temps d’une journée !
• Décoration du parcours piétonnier à l’aide des
ribambelles, ballons, messages des enfants etc.
• Atelier de ribambelles en papier à suspendre sur le chemin

de l’école
• Chaque enfant dessine son moyen de déplacement vers
l’école et accroche son dessin (si possible plastifié) devant
sa maison ou sur le chemin de l’école. etc.
3.2 pour animer un périmètre fermé
• Fabrication de ribambelles en bois à peindre par les
enfants pour fermer les rues
• Courses de véhicules à pédale
• Courses de sacs
• Peinture de la chaussée (craies ou gouaches)
• Pique-nique sur la rue (voir avec le restaurant scolaire)
3.3 pour une journée festive autrement
• Accueil des enfants à l’école : animation, message aux
enfants sur le chemin de l’école, distribution de croissants
ou pommes
• Exposition de dessins d’enfants sur le thème chemin de
l’école (faits en atelier avant ou avec les enseignants)
• Réalisation d’un tableau ou l’école est représentée au
centre et tous les enfants en arrivant à l’école sont invités à
coller le moyen de transport qu’ils ont utilisé pour venir.
• Conte du Pédibus (à disposition) pour les enfants (sur le
thème du chemin de l’école), dans le cadre de la journée
d’école
• Goûter à la sortie de l’école avec conte ou concours de
dessin « dessines le plus beau pédibus » ou « ce que je
préfère sur le chemin de l’école », etc

Matériel à disposition
Pour la journée internationale
• Dépliant 2007« journée internationale » distribué par
l’école à tous les élèves des cantons de Genève,
Jura, Valais et Vaud. Fourni gratuitement à tous les
autres, sur demande.
• Affichettes journée internationale 2007, format A4. Au
dos, page blanche pour photocopier votre programme.
Peut servir aussi d’affiche dans l’école, le village etc
Sur le Pédibus
• « Le Pédibus : petit guide, trucs et astuces », 12 pages
pour tout savoir sur le Pédibus
• l’exposition Pédibus : 8 panneaux légers, de format A3 à
exposer dans l’école, mairie, etc.
• Panneaux provisoires (en prêt) ou définitifs (vendus)
pour signaler les arrêts Pédibus
• CD « Le pédibus en chanson », par Marie Henchoz
Sautecroche, édité par LEP
Sur la sécurité du chemin de l’école
• « 1,2,3 soleil : des itinéraires plus sûrs pour les élèves »,
diagnostic sécurité du chemin de l’école (brochure et
questionnaire).
• « Agir ensemble : sécurité et écomobilité scolaire : pour

•

établir les points noirs sur le chemin de l’école ».
« Le chemin de l’école : une aventure », 6 pages A4,
ATE, 2006

Autre matériel
• Ballons Pédibus (jusqu’à 50 ballons gratuits, ensuite 25.fr par 100 ballons supplémentaires)
• Texte du conte du Pédibus « Tibus et ses compagnons »,
durée env. 15 mn
• Dessins du Pédibus (format A4). Nous vous envoyons le
dessin par email, à vous de le photocopier en nombre
Contacts : Françoise Lanci-Montant
076-344 25 27 ou coordinatrice @ pedibus-geneve.ch
Correspondance : Coordination Pédibus-Genève, c/o GAPP, CP 708,
1211 Genève 13
Cette opération est proposée par l’ATE et le GAPP.
En Suisse romande, elle est soutenue par la République et Canton du Jura,) et le Fonds de
Sécurité Routière
A Genève, elle est soutenue par le Canton de Genève et la Ville de Genève, le Fonds de
sécurité routière .

www.pedibus-geneve.ch et www.pedibus.ch

