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 Dans le sillage des écoliers du monde entier, les parents, 
les élus municipaux ainsi que les personnalités du 
monde de la culture et du sport, sont conviés à cheminer 
ensemble vers l’école. En 2005, cette journée est couplée 
exceptionnellement avec la « Journée en ville sans ma 
voiture », c’est pourquoi nous suggérons de fermer les 
périmètres autour des écoles.

 Depuis 1999, cette démarche joyeuse et salutaire a 
mobilisé des millions de personnes dans 39 pays. En 
Suisse romande et au Tessin, les Associations de parents 
d’élèves (APE), les autorités communales, les artistes 
et les sportifs, ont conjugué avec bonheur leurs savoirs 
faire afin que cette journée festive soit une réussite.

 Dès le matin, partir du bon pied avec ses enfants, c’est 
agir de façon significative sur la pollution de l’air, les 
nuisances sonores, la surcharge pondérale. Un bol d’air 
à partager dans la convivialité et la bonne humeur.

Le 22 septembre 2005 marchons toujours 
plus nombreux vers l’école

     Jeudi 22 septembre 2005
Sixième édition de la Journée Internationale 
        « A pied à l’école »

Photo : Daniel Winteregg ©
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Comment organiser l’événement ?  
Les démarches à entreprendre

 Lancez l’idée ! 
 En premier lieu, parlez-en autour de 

vous, par exemple, avec votre comité 
d’association de parents d’élèves 
(APE), avec les responsables de votre 
commune et de votre école.

 Une rencontre
 Organisez une réunion avec les par-

tenaires intéressés pour échanger 
vos idées et décider d’une action 
pour la Journée Internationale.

 Le programme
 Déterminez un horaire (le matin 

ou en début d’après-midi) et les 
lieux de rendez-vous pour que les 
participants marchent ensemble, 
puis se retrouvent dans le préau 
de l’école.

 Une animation
 Choisissez un thème ou une anima-

tion pour le cortège et/ou l’accueil 
dans le préau - propositions dans 
le catalogue d’idées en page 4.

 L’événement !
 Contactez rapidement des person-

nalités sportives ou culturelles de 
votre entourage, les élus de votre 
commune, les sapeurs pompiers, les 
agents municipaux, etc… et invitez-

 
les à accompagner les enfants à 
l’école (durée suggérée de la mani-
festation : maximum une heure).

 Communiquez !
 Le programme de votre journée 

avec les informations suivantes :
 Horaire de départ et lieux de 

rendez-vous
 Nom des personnes et person-

nalités qui accompagneront les 
familles jusqu’à l’école.

 Les enseignants pourront distribuer 
ce programme joint à l’affichette 
officielle en accord avec la direction 
de l’enseignement primaire.

 Bilan et suite… 
 Prévoyez une soirée de bilan et 

d’information pour lancer une 
ligne de Pédibus et parler des pro-
blèmes de sécurité sur le chemin de 
l’école.

 Il n’y a pas d’Association de 
Parents dans votre école ? 

 Créez un groupe « A pied à l’école » 
avec quelques parents et mettez-
vous en lien avec la commune et 
l’école pour organiser la Journée 
Internationale.

Important !
Annoncez-nous
 votre intention de participer le 22 septembre à la Journée Internationale « A pied à 

l’école » le plus rapidement possible.

Communiquez-nous 
 votre programme dès la rentrée scolaire, au plus tard mi-septembre.

Faites des photos (qualité impression)
 de votre journée et de vos invités ! Nous les utiliserons pour motiver d’autres parents 

à participer à l’action « A pied à l’école ».
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    Pour animer la Journée 
          Internationale «A pied à l’école»
 Catalogue d’idées 

Testez le Pédibus pendant une semaine 
Par exemple, pendant la semaine de la mobilité, quatre parents d’élèves s’organi-
sent pour offrir un Pédibus chaque matin à 7h.45, pour se rendre à l’école, selon 
un itinéraire provisoire pré-défini. 

 Chantons le chemin de l’école 
 Les enseignants apprennent une 

chanson aux élèves pour l’accueil 
dans le préau.

 Dessin
 Chaque enfant dessine un pied dans 

le préau et y inscrit son nom.

 Découpage
 Créer des ribambelles de bonshom-

mes en carton, en papier, à tendre 
pour traverser la rue, ou à faire 
cheminer tout le long du chemin 
de l’école.

 Concours
 Concours de dessins ou de slogans 

sur le thème du Pédibus. Exposition 
dans le hall de l’école.

 Fabriquons un mille pattes
 Chaque enfant dessine une chaus-

sure ou apporte une vieille chaussure 
pour fabriquer un mille pattes.

 Animation théâtrale
 Adjoignez-vous les services d’un 

clown, d’un échassier, d’un jongleur, 
etc… pour conduire le cortège.

 Atelier de calicots et pancartes
 En collaboration avec le parasco-

laire, l’association de parents ou 
d’habitants, …

 La ronde du Pédibus
 A l’arrivée dans le préau, un « picou-

let » géant autour des personnalités.

 Réseau de bus (pédestre)
 Dessinez le réseau des lignes de Pédi-

bus de la commune ou du quartier.

 Remerciements
 A l’arrivée, prévoir une prise de 

parole pour remercier les invités.
 L’arbre à message
 Créez avec vos élèves des messages 

sur la mobilité douce et accrochez-
les sur un arbre à messages – dos-
sier pédagogique & photos à votre 
disposition sur le site www.pedibus-
geneve.ch/semaine/message



A pied à l’école, 
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Publications ATE pour améliorer la 
sécurité sur le chemin de l’école:
 Pour les parents « Agir ensemble  - 

sécurité et écomobilité scolaires »

 Pour les enfants, « 1,2,3….soleil 
– des itinéraires plus sûrs pour 
les élèves », questionnaire ATE en 
2 parties, à proposer en classeB.

Ces deux questionnaires permettent 
d’engager une discussion entre l’As-
sociation de parents d’élève et les res-
ponsables des communes pour trouver 
des réponses aux « points noirs » sur 
le chemin de l’école. Les résultats 
seront exposés durant la semaine de 
la mobilité.

Liens Internet
Semaine Européennne de la mobilité
 www.mobilityweek-europe.org
 www.semaine-mobilite.org

Des ribambelles de papier découpé 
pour des ribambelles d’enfants.
 Plier, dessiner, découper de petits 

bonhommes et leurs copines.

 Créer la ribambelle la plus longue 
possible. La suspendre ensuite, sur 
le fil de l’imaginaire, de poteaux en 
grillage sur le chemin de l’école.

 Une action joyeuse pour signaler aux 
automobilistes qu’ils partagent les 
mêmes parcours que les écoliers.

Ne pas tendre en travers de la route !

« Au travail autrement ! » sera le 
thème central de la Semaine euro-
péenne de la mobilité 2005. Un 
appel du pied formidable, pour 
se préoccuper des conditions et 
des moyens de déplacements, du 
travail ou de l’école au domicile. 
Cette semaine se termine avec la 
journée symbolique du 22 sep-
tembre, « A pied à l’école » et « En 
ville, sans ma voiture ! » qui visent à 
mettre en évidence : la sécurité aux 
abords des écoles et l’identification 
des dangers dus au trafic.

Jean-Luc Bideau inaugure le Pédibus du  
Grand-Lancy à Genève – Photo  Alain Rouiller

du 16 au 22 septembre 2005
Semaine européenne  
         de la mobilité 
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    Comment ça marche ?
Le Pédibus

Comme un vrai bus !
Selon un itinéraire déterminé par les parents utilisateurs, 

avec des arrêts… signalés au moyen de panneaux…

…et un horaire affiché et choisi en fonction des besoins.

Les conducteurs sont des parents d’élèves bénévoles qui se 
répartissent les trajets à tour de rôle.

Les passagers sont des enfants qui sont ainsi accompagnés 
sur le chemin de l’école.

La charte du Pédibus
Nous conseillons aux enfants, parents et conducteurs de signer une charte 
pour garantir un bon fonctionnement du Pédibus. Un exemple est disponible 
sur www.pedibus-geneve.ch et www.pedibus.ch.

Photo : J.-P. Daulte
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Pour la sécurité des enfants  
 Dans la plupart des cas, un enfant de 4 ans ne peut pas se rendre seul 

à l’école. Il doit être accompagné par un adulte. 

Pour gagner du temps  
 Chaque enfant effectue de 8 à 16 trajets par semaine pour aller à l’école. 

En partageant ces trajets avec d’autres parents, on économise du temps 
et on retrouve le plaisir de vivre ce moment avec nos enfants.

Pour sa convivialité
 Faciliter la vie de parents, tout en rendant le trajet des enfants plus 

amusant. Le Pédibus permet de créer des liens entre les enfants de 
classes et de degrés différents.

Pour contribuer à l’éducation routière des enfants 
 Les enfants qui marchent vers l’école tous les jours apprennent pro-

gressivement les règles de la circulation. 

Pour responsabiliser les enfants
 Le Pédibus permet aux enfants de prendre conscience des dangers de 

la rue, d’améliorer leur comportement dans l’optique, vers 7-10 ans, 
d’aller seuls à l’école. L’apprentissage de l’autonomie est important 
pour leur développement.

Pourquoi créer 
         une ligne de Pédibus ?
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 Informer les familles
 Faire un appel à tous les parents 

de votre école au moyen d’une 
invitation* adressée aux familles 
par l’intermédiaire des enseignants… 
ou rassembler un petit nombre de 
parents intéressés pour commencer 
(voir point 4).

 Présenter le Pédibus
 Lors d’une soirée d’information, 

solliciter une autre APE qui expé-
rimente déjà le Pédibus pour venir 
témoigner auprès des parents de 
votre école.

 Collaborer avec la commune
 Contacter les responsables de la 

commune pour demander leur sou-
tien, par exemple pour financer et 
installer les panneaux d’arrêts. Les 
inviter à la soirée d’information.

 Organiser le fonctionnement
 Regrouper les parents intéressés 

et se déterminer sur un itiné-
raire sécurisé, des horaires* ainsi 
que sur le fonctionnement* et la 
charte* du Pédibus. Choisir des 
lieux d’arrêt sûrs.

 Ne pas oublier… 
 de transmettre une copie des docu-

ments à l’inspecteur et aux ensei-
gnants.

 Faire le point régulièrement
 Pendant l’année, organisez trois 

ou quatre moments d’échanges 
entre parents utilisateurs pour 
faire le point et régler d’éventuels 
problèmes.

 Besoin d’aide ? 
 Contactez-nous pour toute informa-

tion. Nous vous aiderons et vous 
soutiendrons pour mettre en place 
une nouvelle ligne de Pédibus !

 Faire partie du réseau Pédibus
 Communiquez-nous votre adresse 

Email pour recevoir notre bulletin 
d’information électronique.

Comment démarrer  
         une ligne de Pédibus?

*tous ces documents sont disponibles en format WORD sur les sites www.pedibus-geneve.
ch et www.pedibus.ch. Vous pouvez les télécharger et les adapter à vos besoins. 

Conseil 
On peut très bien commencer une ligne 
de Pédibus avec deux ou trois trajets par 
semaine et augmenter ensuite. Deux 
ou trois trajets permettent de tester la 
ligne et de créer la confiance entre les 
parents. Il n’est pas nécessaire de vou-
loir tout de suite couvrir tout l’horaire. 

Photo : J-P Daulte ©

Photo : 
Alain Rouiller

http://www.pedibus-geneve.ch
http://www.pedibus-geneve.ch
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 A quels enfants s’adresse le Pédibus ? 
 — En principe, aux enfants du cycle élémentaire, 

de la 1ère enfantine à la 2ème primaire, mais il 
n’y a pas de limite d’âge et rien n’empêche des 
enfants plus âgés de s’inscrire au Pédibus.

 Quelle distance est-il raisonnable de faire à 
cet âge-là ? 

 — Environ 1 kilomètre.

 Combien d’enfants confie-t-on à un conduc-
teur ? 

 — En moyenne 8 à 10 enfants par adulte. S’il y a 
plus d’inscrits, deux adultes peuvent accompagner 
les enfants.

 Combien faut-il de parents pour démarrer une 
ligne ? 

 — Une ligne peut démarrer avec 2 à 3 parents qui 
se partagent 6 trajets, par exemple. Idéalement, si 
8 parents effectuent 2 trajets chacun par semaine, 
les 16 trajets de la semaine sont desservis. 

 Qu’en est-il de la responsabilité des conduc-
teurs ? 

 — Lorsque le Pédibus fonctionne sur la base du 
bénévolat, sur le plan des assurances (responsabi-
lité civile et accidents), les parents gardent toutes 
leurs prérogatives. Les enfants sont confiés au 
Pédibus comme s’ils se rendaient à une invitation 
chez un copain. Ce point peut être confirmé dans 
la charte signée par les parents.

 Que faire en cas d’absence d’un conduc-
teur ? 

 — Le fonctionnement du Pédibus doit prévoir ce 
cas en veillant à instaurer un système de rempla-
cement.

 Attend-on les retardataires ? 
 — Chaque groupe s’organise comme il l’entend, 

mais en principe le Pédibus fonctionne comme un 
vrai bus, avec un horaire qui doit être respecté.

Le Pédibus  
  « en questions »

Pourquoi 
participer à 
la Journée 
Internationale 

« A pied à 
l’école» ?
La Journée 
Internationale 
« A pied à l’école » 
est un événement 
qui souligne, à 
l’échelle mondiale, 
les problèmes ren-
contrés par les 
enfants piétons. 
Mais ça n’est pas 
seulement un événe-
ment médiatique 
d’une journée, c’est 
aussi l’occasion de 
parler de la sécu-
rité sur le chemin de 
l’école, de démarrer 
une ligne de Pédibus 
et de sensibiliser 
enfants, parents, 
automobilistes et 
autorités sur ce 
sujet.
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A pied… pour la santé
Selon l’Organisation mondiale de la santé, deux enfants 
sur trois n’ont pas une activité physique suffisante. 

En Suisse, 25 % de filles et 22 % de garçons âgés de 
6 à 12 ans présentent un excès pondéral, 10 % sont 
obèses*.

Le manque de mouvement entraîne des maladies car-
dio-vasculaires, le diabète, l’obésité, l’ostéoporose et 
certains cancers, l’excès de graisses dans le sang et 
la dépression.

Nous devrions pratiquer au minimum 30 minutes 
d’activité physique par jour pour maintenir notre 
corps en bonne santé…

30 minutes facilement gagnées, en allant à l’école ou 
à son travail à pied, satisfont ce besoin élémentaire. 
Une activité gratuite qui ne grève pas l’emploi du 
temps et que l’on fait sans y penser.

*d’après l’étude du Dr Zimmermann faite en 2000

Pedibus Lully – Photo : Jean-Philippe Daulte 
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Un pied de nez, 
  à l’immobilité

A l’école, l’activité physique ne doit pas 
se limiter aux leçons de gym ! Favoriser 
le mouvement, et non pas l’empêcher, en 
classe, à la récréation ou sur le chemin 
de l’école. Nous devons redonner aux 
enfants le goût de l’effort physique et 
multiplier les occasions de bouger au 
quotidien.

Dans le cadre de l’Année internationale 
du sport et de l’éducation physique 
2005, la campagne « l’école bouge » a été 
lancée dans les écoles afin d’inciter les 
enfants à bouger davantage. Organisée  
comme un concours, elle est conduite par 
l’Office fédéral du sport, la Commission 
fédérale du sport (CFS) et l’Association 
suisse d’éducation physique à l’école 
(ASEP). Les classes qui participent à cette 

opération novatrice, sont parrainées, 
acompagnées et encouragées par des 
athlètes tels que Maria Walliser, Sergei 
Aschwanden, Stefan Kobel, Mark Wolf 
et Edith Hunkeler. Bougez - Décon-
tractez-vous - Préférez la position debout 
à celle assise  - Etirez-vous - Changez sou-
vent de position -   Il n’est pas nécessaire 
de discuter toujours autour d’une table. 
On peut, comme dans la Grèce antique, 
débattre, tout en se promenant.

Sur le site www.sport2005.ch/schulen 
vous trouverez beaucoup d’autres idées  
pour bouger partout : en classe, à la 
récréation, sur le chemin de l’école, pen-
dant les pauses, à l’heure du déjeuner, 
avant et après les cours. Les classes 
intéressées peuvent s’inscrire en ligne.

L’école bouge

Photo : APE Bourrignon
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Conseils et documents pour démarrer une ligne de Pédibus sont dis-
ponibles sur nos sites Internet ou sur demande à pedibus@gapp.ch.
www.pedibus-geneve.ch • www.pedibus.ch 

• www.iwalktoschool.org

Documentation gratuite, sur demande
 La brochure ATE 8 pages A5 « L’autobus pédestre »
 Le dépliant C6/5 « A pied à l’école… à Pédibus »
 Le guide ATE « Agir ensemble - sécurité et écomobilité scolaire » 

à l’intention des parents d’élèves et des communes (40 pages)
 Le questionnaire ATE en deux parties « 1,2,3… soleil - des itiné-

raires plus sûrs pour les élèves », à proposer en classe 

Exposition « A pied à l’école… à Pédibus » à disposition des APE et 
des communes, sur demande

Informations régulières
 « Nouvelles du Pédibus », bulletin mensuel électronique. Com-

muniquez-nous votre adresse email pour le recevoir

Contacts
 Paola Nagel Petrucci (Journée internationale « A pied à 

l’école »), ATE, 022 734 70 44 – 
paola.nagel-petrucci@ate.ch

 Françoise Lanci-Montant (Pédibus), 
GAPP – ATE, 076 344 25 27 – pedibus@gapp.ch

 Sandrine Jeannet (1,2,3… soleil), ATE, 022 734 70 44 
sandrine.jeannet@ate.ch

Correspondance 
Bureau-Conseil ATE, 18 rue de Montbrillant, 1201 Genève

Nous remercions 
Les Associations de parents d’élèves, notamment le GAPP, ainsi 
que tous les parents d’élèves qui ont partagés leurs photos et leurs 
idées avec enthousiasme.

Soutiens
Ville de Genève, République et Canton de Genève, République et 
Canton du Jura, FAPERT (Fédération des associations de parents 
d’élèves de Romandie et du Tessin), Fonds de sécurité routière

Pratique

Ph
o

to
 : 

AP
E 

B
o

u
rr

ig
n

o
n

������


