Semaine nationale de la marche et du vélo

Semaine du 29 mai au 2 juin 2017
Principes
La « Semaine nationale de la marche et du vélo » est organisée par le ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre du Plan national d’action « mobilités
actives » porté par le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche auprès de la
ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
La mobilité active réunit tous les modes de déplacement où la force motrice est humaine notamment le
vélo et la marche.
La « Semaine nationale de la marche et du vélo » vise à sensibiliser les élèves des écoles primaires et
des collèges à l’intérêt du vélo et de la marche et à promouvoir ces modes actifs de déplacement dans les
pratiques quotidiennes.
Il s’agit de faire en sorte que le jeune élève devienne, au fil de son autonomie grandissante, un citoyen
responsable également en matière de mobilité.
L’équipe pédagogique définit à l’échelle d’une ou plusieurs classes, sur le temps scolaire, une ou
plusieurs actions, sur une ou plusieurs journées, durant la semaine du 29 mai au 2 juin 2017. En amont,
de cette manifestation, les équipes peuvent conduire, tout au long de l’année, des actions pédagogiques
transversales dans les domaines de l’éducation à la santé, à la sécurité routière ainsi que dans celui de
l’environnement et du développement durable.
La participation à cette manifestation peut prendre la forme d’un projet d’actions valorisant les bienfaits de
l’usage du vélo et de la marche pour la santé et l’environnement :
- découverte de son environnement proche ;
- activités pratiques de maîtrise du vélo ou de son entretien ;
- activités de sensibilisation à la sécurité routière.
La définition de ce type d’activités prend en compte l’âge des élèves concernés. Les possibilités offertes
par l’environnement proche seront prioritairement exploitées.
Ces actions s’intègrent pleinement dans une éducation aux comportements responsables, dans le cadre
de l’éducation à la santé, à la sécurité, au développement durable ainsi que dans le parcours citoyen.
Les élèves peuvent en effet aborder, à travers la question des règles de la vie collective, les droits et les
obligations des citoyens, dans le cadre de l'enseignement moral et civique (EMC). L’ESR (Education à la
sécurité routière) permet également la valorisation d’approches pédagogiques d’éducation à la santé qui
alimentent le parcours éducatif de santé.
Au-delà, la thématique du vélo et de son usage peut être un moyen de favoriser des actions intégrées au
parcours d’éducation artistique et culturelle, par l’étude d’œuvres d’arts, de films, de poésies ou de
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chansons, d’albums de littérature de jeunesse. Elle peut permettre de développer les compétences des
élèves en matière d’éducation aux médias.
La participation à cette manifestation est une opportunité pour favoriser la liaison entre l’école élémentaire
et le collège, les actions menées durant cette semaine pouvant être portées dans le cadre du conseil
école-collège, du conseil de la vie collégienne et du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté
(CESC).
Dans les académies, les coordonnateurs académiques « sécurité routière » sont les interlocuteurs pour
accompagner les travaux des équipes. Les conseillers pédagogiques de circonscription peuvent utilement
être associés au suivi local de l’opération.
De même, les nombreux partenaires de l’opération contribuant aux initiatives locales (vérification du
matériel, prêts, conseils, aide à l’encadrement, supports pédagogiques, etc.) peuvent être contactés
directement via le formulaire de participation sur le site dédié à l’opération.

Organisation des activités pratiques à vélo ou à pied, précautions
Selon la nature des activités prévues dans le cadre de la semaine nationale, certaines précautions doivent
être prises.

Le lieu et la nature des activités
Les contraintes sont très variables selon que les activités ont lieu dans l’école, dans l’établissement ou à
l’extérieur. Dans l’établissement, l’utilisation des espaces (cours, allées, etc.) relève de l’organisation
générale et n’impose aucune démarche particulière. Cela n’exclut pas un recours ponctuel à des
partenaires extérieurs, avec l’autorisation du directeur d’école ou du chef d’établissement.
L’organisation d’une sortie hors de l’école ou de l’établissement relève d’une réglementation spécifique
(sortie occasionnelle) avec des contraintes portant sur l’encadrement et le port du casque (voir cidessous). Pour les écoles, en dehors des classes qui pratiquent déjà ce type d’activité, il convient dans
tous les cas de se rapprocher du conseiller pédagogique de circonscription : les choix possibles de lieux
de pratique et de déplacements sont différents selon le cycle concerné. Les espaces protégés (école,
allées, parc, etc.) sont utilisables dès le cycle 1. La circulation sur des voies publiques ouvertes à la
circulation (rues, routes à trafic modéré, etc.) est à réserver au cycle 3.
D’une façon générale, les portions du parcours présentant des difficultés trop importantes (trafic soutenu,
vitesse trop importante des véhicules, intersections complexes, traversées de routes, ronds-points) sont
effectuées à pied en poussant son vélo selon les modalités du déplacement piéton collectif.

Le matériel, les équipements de sécurité
L’utilisation de vélos personnels ou, par exemple, prêtés par un partenaire du projet nécessite des
vérifications préalables et, le cas échéant, quelques actions de réglage ou d’entretien (freinage, hauteur
de selle, pression des pneumatiques, etc.). Ce travail est indispensable pour la sécurité des élèves mais
relève également des compétences à leur faire acquérir.
Le port d’un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour toute pratique collective du
vélo en dehors de l’espace scolaire. L’usage du casque correctement porté et attaché fait également
partie des comportements à faire acquérir aux élèves, il est donc recommandé à ce titre pour toute
pratique du vélo, même lorsqu’elle s’effectue dans l’espace scolaire. Les adultes de l’encadrement
montrent aux élèves l’importance de cet équipement en s’astreignant eux-mêmes au port du casque.
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Être bien vu par les autres usagers de la route conditionne la sécurité des élèves au cours des
déplacements (à vélo, à pied, etc.). Le port de vêtements clairs et autant que possible de chasubles
1
jaunes rétro-réfléchissantes est donc à prévoir, pour l’encadrement et pour les élèves.

L’encadrement « vélo »
L’activité « vélo », qu’elle se déroule dans l’école, dans l’établissement scolaire ou à l’extérieur est définie
et menée par l’enseignant et sous sa responsabilité. Lorsqu’elle se déroule en dehors de l’école ou du
collège, l’encadrement est complété par des personnes qualifiées ou bénévoles, à des conditions définies
réglementairement. Pour circuler sur la voie publique, il est préconisé de circuler par petits groupes, en
gardant les distances entre chaque groupe, chacun d’entre eux étant pris en charge par un des adultes de
l’encadrement. Un temps d’information et de préparation préalable à destination de l’ensemble des
adultes-encadrants est indispensable pour toute sortie en dehors de l’école ou de l’établissement scolaire
(participation aux activités préparatoires auprès des élèves, repérage des lieux, connaissance des lieux
de regroupements, etc.).

Références réglementaires
A l’école
Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques
Taux minimum d'encadrement au cours de la vie collective selon les types de sorties scolaires
Effectif
École maternelle, classe maternelle ou
École élémentaire
classe élémentaire avec section enfantine
2 adultes au moins dont le maître de la
2 adultes au moins dont le maître de la classe, quel que soit l'effectif
classe, quel que soit l'effectif de la classe. de la classe.
Sortie régulière
Au-delà de 16 élèves, un adulte
supplémentaire pour 8.
Sortie
occasionnelle
sans nuitée

Sortie avec
nuitée(s)

Au-delà de 30 élèves, un adulte supplémentaire pour 15.

2 adultes au moins dont le maître de la
2 adultes au moins dont le maître de la classe, quel que soit l'effectif
classe, quel que soit l'effectif de la classe. de la classe.
Au-delà de 16 élèves, un adulte
supplémentaire pour 8.

Au-delà de 30 élèves, un adulte supplémentaire pour 15.

2 adultes* au moins dont le maître de la
2 adultes* au moins dont le maître de la classe, quel que soit
classe, quel que soit l'effectif de la classe.
l'effectif de la classe.
Au-delà de 16 élèves, un adulte
supplémentaire
pour 8.

Au-delà de 20 élèves, un adulte supplémentaire
pour 10.

N.B. 1 : Lorsque, dans le cadre des sorties scolaires, des regroupements de classes ou des échanges de services sont organisés, le maître de la
classe peut être remplacé par un autre enseignant.
N.B. 2 : Concernant l'encadrement dans le cadre d'un transport en car, l'ensemble des élèves, qu'ils soient d'une ou de plusieurs classes, est
considéré comme constituant une seule classe.

Taux minimum d'encadrement spécifique aux activités d'éducation physique et sportive
pratiquées pendant les sorties scolaires occasionnelles avec ou sans nuitée
École maternelle, classe maternelle
ou classe élémentaire avec section enfantine
Jusqu'à 16 élèves, le maître de la classe plus un
intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un autre

École élémentaire
Jusqu'à 30 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou
bénévole, agréé* ou un autre enseignant.

1

Remarque : l’arrêté du 29 septembre 2008 rend le port du gilet de haute visibilité obligatoire pour les cyclistes hors agglomération, quand ils circulent de nuit ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante.
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enseignant.
Au-delà de 16 élèves, un intervenant, qualifié ou
bénévole, agréé*ou un autre enseignant
supplémentaire pour 8 élèves.

Au-delà de 30 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un
autre enseignant supplémentaire pour 15 élèves.

* L'agrément d'un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage spécifique ou à des journées d'information organisées par la
commission départementale pour l'éducation physique et sportive dans le premier degré.

Taux minimum d'encadrement renforcé pour le cyclisme sur route pratiqué pendant les sorties
régulières, occasionnelles avec ou sans nuitée
A noter que ce n’est pas le type de vélo utilisé qui définit le cadrage réglementaire de l’activité mais la
nature des voies empruntées. Ainsi le taux d’encadrement du cyclisme sur route s’applique pour toute
sortie à vélo sur la voie publique.
École maternelle, classe maternelle ou classe
élémentaire avec section enfantine

École élémentaire

Jusqu'à 12 élèves, le maître de la classe plus un
intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un autre
enseignant.

Jusqu'à 24 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou
bénévole, agréé* ou un autre enseignant.

Au-delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou
bénévole, agréé*ou un autre enseignant
supplémentaire pour 6 élèves.

Au-delà de 24 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un
autre enseignant supplémentaire pour 12 élèves.

* L'agrément d'un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage spécifique ou à des journées d'information organisées par la
commission départementale pour l'éducation physique et sportive dans le premier degré.
N.B. 2 : En dérogation aux taux fixés par le tableau ci-dessus, le taux minimum d'encadrement renforcé pour le cyclisme sur route est le suivant :
jusqu'à 12 élèves, le maître de la classe, plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un autre enseignant et, au-delà de 12 élèves, un
intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves.

Equipement individuel de sécurité
« Le cyclisme nécessite le port d'un casque protecteur conforme aux normes en vigueur. »
Texte relatif à l'emploi de la bicyclette comme moyen de déplacement en groupe

Note de service n°84-027 du 13 janvier 1984
Au collège
Circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 relatif à la surveillance des élèves

Pour les activités physiques et sportives : la circulaire n° 2004-138 du 13 juillet 2004 relative aux risques
particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport scolaire ; la note de service n° 94-116 du 9 mars 1994
relative à la sécurité des élèves : pratiques des activités physiques scolaires.

Programmes d’enseignement
A l’école et au collège, textes de références relatifs aux programmes d’enseignement
Arrêté du 18-2-2015 - Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche spécial n°2 du 26 mars 2015
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Programme d’enseignement de l’école maternelle
En fin d’école maternelle et dans le cadre du domaine « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité
physique », il est attendu des enfants qu’ils sachent se déplacer avec aisance dans des environnements
variés, naturels ou aménagés.
Arrêté du 09-11-2016 - Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche spécial n°11 du 26 novembre 2015
En fin de cycle 3 et dans le cadre de la pratique en éducation physique et sportive, les élèves doivent :
- réaliser, seuls ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu
naturel aménagé ou artificiel ;
- connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement.
En fin de cycle 4 et dans le cadre de la pratique en éducation physique et sportive, les élèves doivent :
réussir un déplacement planifié dans un milieu aménagé ou artificiellement recrée plus ou moins
connu ;
gérer leurs ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé ;
respecter et faire respecter les règles de sécurité et l’environnement.
En cycle 4, l’approche pédagogique nouvelle développée dans le cadre des enseignements pratiques
interdisciplinaires permet de mener des projets autour des thématiques de la marche et du vélo.
Quelques exemples de thèmes qui peuvent être travaillés dans le cadre des enseignements pratiques
interdisciplinaires :
Thème : corps santé, bien être et sécurité
Il s’agit plus particulièrement de sensibiliser les élèves à la question de la santé et de l’activité physique.
Ces thématiques s’inscrivent dans la mise en œuvre du parcours éducatif de santé.
En lien avec la géographie, l’éducation physique et sportive, la chimie, les mathématiques, la technologie,
les langues vivantes, l’éducation aux médias et à l’innovation les équipes pédagogiques peuvent travailler
sur la question de l’alimentation et particulièrement sur l’épidémie d’obésité dans les pays riches.
En lien avec l’éducation physique et sportive, les sciences de la vie et de la Terre, la chimie, la
technologie, les équipes pédagogiques peuvent explorer la question de l’alimentation et de l’entrainement
(travail sur des statistiques, de la proportionnalité, une représentation des données, vitesse, etc.).
En lien avec les sciences de la vie et de la Terre et l’éducation physique et sportive les équipes
pédagogiques peuvent exploiter la question des rythmes circadiens, de la fréquence respiratoire, de la
fréquence cardiaque (relevés, interprétation des données, mesure de durées, fréquences).
Thème : transition écologique et développement durable
En lien avec les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, la physique, la géographie :
sport et espace : orientation et cartographie.
En lien avec les sciences de la vie et de la Terre, la physique-chimie et la technologie, la géographie :
les risques et le changement climatique ;
l’aménagement du territoire (notamment sur la question des transports, la création de nouveaux
espaces qui prennent en compte les modes de déplacement).
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En sciences et vie de la Terre, identifier les impacts (bénéfiques et nuisances) des activités humaines sur
l’environnement à différentes échelles, fonder des choix de comportement responsables vis-à-vis de sa
santé ou de l’environnement sur des arguments scientifiques.
Thèmes transversaux : « Culture et création artistiques », « Transition écologique et
développement durable », « Langues et cultures de l'Antiquité », « Langues et cultures étrangères
ou régionales », « Monde économique et professionnel »
En lien avec la technologie, l'histoire et la géographie, les mathématiques, le français, les langues
vivantes, les langues et cultures de l'Antiquité, les sciences de la vie et de la Terre :
architecture, art, technique et société : l'évolution de la création architecturale ; l'architecture
comme symbole du pouvoir ; architectures et progrès techniques ; les grandes constructions du
passé et d'aujourd'hui, etc. ;
la présence matérielle de l'œuvre dans l'espace ;
la ville en mutation, construire, entendre, observer, représenter, etc. ; villes nouvelles ; éco
quartier ; hétérogénéité architecturale, etc.
Décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015
Socle commun Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

A l’école et au collège, textes de références relatifs à l’éducation à la
sécurité routière
Circulaire n°2016-153 du 12-10-2016
Education à la sécurité routière du cycle 1 au cycle 3
Au collège, textes de références relatifs aux ASSR
Préparation, mise en œuvre et validation sociale des attestations scolaires de sécurité routière
Note de service n° 2002-230 du 25-10-2002 (Encart B.O.E.N. n° 40 du 31-10-2002)
L’usage du vélo est un des quatre grands thèmes des Attestations scolaires de sécurité routière.
Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l’organisation et à la délivrance des attestations scolaires de sécurité
routière de premier et de second niveau, de l’attestation de sécurité routière et de l’attestation d’éducation
à la route.

Les parcours éducatifs à l'école et au collège
Mis en place progressivement depuis la rentrée 2015, les quatre parcours éducatifs : Avenir (au collège),
de Santé, d'Éducation artistique et culturelle, Citoyen) permettent de suivre le travail de l'élève dans les
différents domaines d’apprentissage tout au long de sa scolarité.
Le parcours citoyen
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
Le parcours éducatif de santé
http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html
Le parcours d’éducation artistique et culturel
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html
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Des propositions d’actions pour la « Semaine de la marche et du
vélo »
Une démarche de projet apportera une plus grande cohérence en permettant de faire le lien entre les
contenus d’enseignement, les compétences à développer et à mobiliser, et les activités programmées
dans le cadre de la semaine. Cette semaine peut être, selon les cas, le point de départ du projet, un
moment particulier ou son aboutissement. Les pistes pédagogiques doivent être adaptées selon l’âge, les
compétences et capacités des élèves. Il s’agit de faire travailler les élèves sur le concept de « mobilités
citoyennes » qui leur permet de réfléchir et les aider à faire des choix en matière de déplacements.
Pistes pédagogiques
- mettre en place un parcours d’habileté et des défis de circulation dans un espace aménagé
(cyclistes, piétons) ;
- plus spécifiquement, pour les élèves d’école maternelle et de cycle 2, mettre en place des
parcours ludiques avec différents types de rouleurs ;
- pour le cycle 3 et au collège, réaliser une sortie à vélo ou à pied, avec comme objectif la
découverte de son espace proche (visite, reportage photo, etc.) ;
- préparer l’itinéraire de la sortie à pied ou à vélo (atelier à partir de cartes et d’images
numériques) ;
- identifier les aménagements dédiés aux vélos (bandes et pistes cyclables) permettant de les
inclure autant que possible dans les itinéraires ;
- aller visiter le collège de rattachement à pied ou à vélo ;
- préparer la sortie en vérifiant au préalable l’état du vélo, connaître le fonctionnement technique du
vélo ;
- sensibiliser les élèves aux règles de circulation, au partage de l’espace routier notamment dans le
cadre de l’éducation à la sécurité routière « Quelques repères pour enseigner la sécurité
routière » ;
- développer des ateliers scientifiques et techniques sur les bénéfices de la pratique du vélo pour la
santé ou pour l’environnement (étudier le fonctionnement du vélo, savoir le réparer et comprendre
les bienfaits de son usage pour la santé) ;
- travailler sur l’empreinte écologique des différents modes de transport : calculer son empreinte
écologique sur un parcours maison-école/collège à pied, en voiture, en bus, à vélo, etc.

-

-

Pour approfondir :
participer à l’élaboration d’un plan d’aménagement dans la ville, en partenariat avec les
collectivités, plan d’aménagement prenant en compte l’usage du vélo (par exemple mettre en
œuvre des pistes cyclables aux abords de l’école) ;
aborder une œuvre littéraire, cinématographique, photographique ;
monter un projet solidaire et citoyen autour du vélo (ex : réparer des vieux vélos destinés à des
enfants n’ayant pas de vélo en France ou dans le monde, etc.).

Plus d’informations sur l’éducation à la sécurité routière (portail national eduscol)
(exemples, ressources et agenda d’événements près de votre école ou établissement)
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