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Matériel et documentation disponibles
Tout le matériel présenté ci-dessous est disponible gratuitement pour les
lignes de Pédibus, à l’exception des panneaux d’arrêt en bois, vendus à
prix coûtant.

Pour le fonctionnement des lignes de Pédibus
Panneaux en bois pour indiquer les arrêts (voir fiche technique,
vendus au prix de fabrication)
 Panneaux provisoires, plastifiés, format A3 pour indiquer les arrêts
d’une ligne à l’essai ou pendant le démarrage d’une nouvelle ligne,
en attendant que le tracé et l’emplacement des arrêts définitifs soient
fixés.
 Baudriers de sécurité pour les enfants, à l’effigie du Pédibus
 Gilets jaunes pour les adultes qui conduisent le pédibus, à l’effigie
du pédibus (fournis par la section genevoise du TCS exclusivement
pour les Pédibus sur le canton de Genève)


Pour faire connaître votre ligne de Pédibus



« Petit Guide du Pédibus : trucs et astuces », 12 pages, 2006
Exposition sur le Pédibus, constituée de 8 panneaux plastifiés de

format A3 (léger et facile à utiliser)

Pour animer votre Pédibus ou lors d’une fête
d’école, de commune:
Des ballons à l’effigie du Pédibus, disponibles en 5 couleurs : jaune,
vert, orange, bleu et rouge
 Le conte « Tibus et ses compagnons », écrit pour le Pédibus :
l’histoire du hérisson Tibus et du Pédibus qui a changé sa vie ! Texte
à disposition et aide pour organiser l’animation.
 Un spectacle de clowns, compagnie du Pif ou autre : animation
autour du thème du chemin de l’école et « rapp du Pédibus »
 Des échassiers qui accompagnent les Pédibus et les animent avec
musique, bulles de savons géantes, etc.




Pour une activité de dessin lors d’une fête d’école, à un stand
d’information etc : le Pédibus à dessiner ou la ribambelle d’Exem à
colorier. Nous vous envoyons le document en format pdf par email,
à vous de l’imprimer !

Pour la Journée internationale « à pied à l’école »
du vendredi 21 septembre 2007
Dépliant « A pied à l’école … à Pédibus », à distribuer à l’occasion
de la journée internationale
 Affichettes (format A4) annonçant la journée internationale ;
possibilité d’imprimer votre programme au dos
 D’autres documents et idées sont en cours de réalisation


Autre documentation sur le thème de la sécurité
du chemin de l’école



« Le chemin de l’école, une aventure », ATE, 2006
« 123 Soleil … des itinéraires plus sûr pour les élèves », diagnostic
sécurité sur le chemin de l’école (brochure + questionnaire)

Logos à disposition
Nous mettons gracieusement le logo pédibus à disposition, si vous
souhaiter l’imprimer sur des t-shirts, casquettes ou l’utiliser pour
égayer votre horaire de Pédibus, pour autant que cela ne soit pas à des
fins commerciales et reste dans le cadre de la promotion du Pédibus.

Prochaines représentations du « Petit Rond-Point Rouge », théâtre
forum sur la sécurité du chemin de l’école
Vous pouvez aussi faire venir ce spectacle dans votre
Mardi 20 mars 2007,
commune ou ville, à un coût limité puisque cette année
Epalinges (Vaud),
encore l’ATE subventionne un certain nombre de
20:00 heures,
représentations dans chaque canton. C’est une
salle Communale
occasion unique de débattre de la sécurité sur le chemin
route de la Croix Blanche de l’école avec une troupe de comédiens
(derrière l’auberge
professionnels. Pensez-y par exemple pour les soirées
communale)
d’APE.
Contactez-nous pour plus de renseignements ou allez

consulter le dossier technique sur nos sites internet.
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 proposée par le GAPP et l’ATE.
A Genève, elle est soutenue par : Le Canton de Genève / Département du Territoire
– Office de la mobilité, la Ville de Genève / Département des affaires sociales /
Service des écoles et le Fonds de sécurité routière ; en collaboration avec les autres
départements de l’Etat et de la Ville, avec le Service de Santé de la Jeunesse, la
Société Pédagogique Genevoise et la section genevoise du Touring Club Suisse.

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

