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Move !  
Le Réseau IDée a sélectionné les meilleurs outils 
pédagogiques en ligne pour sensibiliser enfants 
(5-12 ans) et jeunes (12-18 ans) à la mobilité 
durable, et les a regroupés dans deux malles 
virtuelles. Déclinées en thématiques, elles 
proposent des outils pour les profs (fiches 
pédagogiques, jeux éducatifs...), pour les élèves 
(vidéos, BD, articles...), et des informations pour 
aller plus loin sur la thématique. En 
complément, une valise regroupant des 
albums, jeux et autres outils pédagogiques 
pour les 5-12 ans sera empruntable dès cet 
automne. 
Ed. Réseau IDée (02 286 96 70), 2020-2021. 
En ligne sur www.reseau- idee.org/mobilite-
durable 

Faut pas pousser... ça roule tout seul ! 
Transporter des objets, se déplacer : ces activités 
ont, de tous temps, concerné les humains ! Ce 
dossier à destination du fondamental en offre 
une approche scientifique, en expérimentant 
des notions de physique (forces, déplacement...), 
mais aussi historique, via des visites d’artisans 
ou de sites reliant passé et futur. Une approche 
concrète et proche du vécu ! 
Ed. Hypothèse, 62p., 2011. Gratuit ou téléch. 
sur www.hypothese.be >Outils didactiques 
>Brochures thématiques & >Fiches 
d’activités pour les compléments. 

Sur la route de l’école 
Ce dossier propose des activités pour 
sensibiliser les 6-10 ans à l’écomobilité et les 
préparer à l’autonomie : découverte des lieux 
emblématiques et des points noir le long du 
trajet vers l’école ; débat sur des questions de 
mobilité ; mobilisation pour sensibiliser l’école ; 
défi pour explorer d’autres modes de 
déplacement. 
Ed. Minus & Métropole européenne de Lille 
(www.lillemetropole.fr), 64p., 2020. Téléch. 
sur https://bit.ly/3gp3vxa   

Le guide pédagogique de la mobilité 
durable 
Ce dossier permet d’aborder de nombreuses 
facettes de la mobilité avec les 12-15 ans : modes 
de déplacement, bruit, qualité de l’air, 
aménagement du territoire, climat…  
Des fiches thématiques permettent de 
structurer le travail, en introduisant les 10 

thèmes, et en orientant ensuite vers une 
sélection d'activités, expériences ou jeux. 
Ed. France Nature Environnement 
(www.fne.asso.fr), 147p., 2018. Téléch. sur 
https://bit.ly/3vdQkoh  

Dossier pédagogique Mobilité 
Ce dossier propose des activités clé sur porte 
qui visent à développer l'esprit critique des 
élèves sur la mobilité durable, les divers modes 
de transport et la multimodalité avec la volonté 
de ne pas stigmatiser les automobilistes. 
Analyse de documents, débat, création d’une 
campagne de pub, enquête permettent aux 
12-14 ans d’aborder les enjeux concernés : santé, 
environnement, convivialité, autonomie, 
citoyenneté. 
Empreintes, éd. SPW Mobilité, 156p., 2013. 
Téléch. sur http://mobilite.wallonie.be 
>Outils >Outils pédagogique 

La mobilité durable 
Ce guide pédagogique propose 26 fiches 
d’activités pour les 5-18 ans, abordant chacune 
l’une des nombreuses facettes de la mobilité : 
effet de serre, urbanisme, modes doux…, mais 
aussi des thèmes moins courants comme les 
corridors biologiques, la publicité, une lecture 
sensible du paysage, ou encore mobilité et 
handicap. 
Ed. Alterre Bourgogne-Franche-Comté, 2010. 
Téléch. sur  
www.alterrebourgognefranchecomte.org 
>Ressources >Guides pédagogiques 

Mobil'anim  
Être mobile, c’est se déplacer physiquement 
mais aussi virtuellement... ou en s’imaginant 
ailleurs ! Élargir le champ des représentations 
sur la mobilité permet de contrer les inégalités 
sociales et l’exclusion engendrées par 
l’impératif de mobilité de notre société. C’est 
ce que propose cette animation, qui amène les 
participant·es à porter un regard positif sur leur 
propre mobilité et à déterminer les leviers sur 
lesquels agir pour augmenter leur capacité à 
être mobiles. 
Ed. Cultures&Santé, 24p., 2010. Téléch. sur 
www.cultures-sante.be >Nos outils 
>recherche 
 
 
 
 

Mémo & Loto 
Ces versions de deux jeux classiques 
permettront d’aborder les déplacements avec 
les plus jeunes. Le découvreur est un jeu de loto 
pour découvrir les véhicules écologiques avec 
les 3-5 ans, du tram au vélo en passant par le 
train ou… le chameau. Avec le mémo Comment 
on bouge ?, ce sont 30 véhicules que les 5-12 
ans devront réunir ! De nombreuses ex-
ploitations pourront être inventées, selon l’âge 
des enfants, du simple appariement au 
classement des véhicules selon divers critères ! 
Ed. FK (www.jeuxfk.com), 2007 & 2011. 
16,90€ & 15,50€ 

Optimove 
Disponible en deux versions (8-12 ans et 
ados/adultes), ce jeu de plateau coopératif 
encourage à se déplacer autrement. Il aborde 
la question de la responsabilité collective en 
matière de mobilité et sensibilise à l'impact 
des choix de mode de transport et d'itinéraire 
sur l'environnement, la sécurité routière, la 
santé, l'aménagement du territoire. Utilisables 
dans divers contextes, scolaires ou non. 
Empreintes, éd. SPW, Bruxelles-Mobilité & 
Vias, 2013. Empruntable dans divers lieux 
(infos: 081 390 660 - 
outiltheque@empreintes.be) 

Pédibus : A pied, à l'école ! 
Se rendre à l’école en rang piéton, rien de plus 
facile grâce à ce guide de démarrage, très 
complet. Toutes les étapes sont abordées – 
identification des acteurs, état des lieux, 
promotion, mise en route, formation, 
lancement et pérennisation du projet – et les 
documents utiles (courriers, charte, planning, 
affiches…) fournis. Pour démarrer pas à pas.  
Empreintes & Tous à Pied, éd. SPW, 44p., 
2020. Téléch. sur http://mobilite.wallonie.be 
>Je suis Un établissement scolaire >EMSR 
>Pédibus 

Le vélobus 
Vous souhaitez lancer un ramassage scolaire 
à vélo ? Ce guide détaille les étapes de mise en 
route du processus, assorties de repères, 
conseils et bons réflexes pour réussir votre 
projet. 
Ed. Pro Velo, 2014. Téléch. sur 
www.provelo.org/fr/page/ecole-velobus  

Pédagogique
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Retrouvez ces outils  
et bien d’autres 

m sur www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques 
> thème : mobilité 

m en consultation sur rendez-vous au Réseau 
IDée à Bruxelles (02 286 95 70) ou à Namur 
(081 39 06 96) 
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Les transports à très petits pas 
Cet ouvrage s’adressant aux 6-10 ans aborde 
de façon simplifiée l’histoire et le 
fonctionnement des différents modes de 
transports, ainsi que les pollutions engendrées 
et les alternatives. On trouvera dans de 
nombreuses bibliothèque la version « à petits 
pas » (hélas épuisée) qui aborde les mêmes 
questions de façon plus détaillée pour les 8-12 
ans. 
V. Corgibet & J.-C. Mazure, éd. Actes Sud 
junior, 35p., 2016. 6,80€ 

Ecoleduclimat.be 
Destiné à sensibiliser les jeunes aux 
changements climatiques, ce double site – Les 
gardiens du climat (10-14 ans) et Climate 
challenge (14-18 ans) – aborde évidemment le 
thème du transport ! Directement utilisables 
par les ados, ces sites fournissent données 
chiffrées, enjeux et alternatives présentés de 
façon claire et ludique, le tout complété par 
des quiz, expériences, vidéos, et des outils 
d’exploitation pour le prof.  
Ed. WWF-Belgique, 2019 - 
https://ecoleduclimat.be  

Mission vélo 
Ce livret invite les cyclistes en herbe, dès 8 ans, 
à se transformer en cyclistes citoyens. Au 
sommaire : chiffres et faits utiles, conseils 
pratiques et de sécurité, schémas pour bien 
connaître son vélo et l'entretenir, le réparer et 

même le customiser, complété de quelques 
jeux et BD. Pour les plus jeunes (3-6 ans), Le 
vélo (éd. Milan, coll. Mes p’tits doc) aborde 
toutes les facettes de la bicyclette : modèle 
adapté à l'âge, protection et sécurité routière, 
histoire du vélo, vélo dans le monde, courses 
cyclistes, voyage à vélo...              
L. Vallon & N. Miles, éd. Rue de l’échiquier, 
39p., 2018. 8€ 

Le loup qui ne voulait plus marcher 
Loup en a assez de marcher ! Il doit bien y avoir 
un moyen plus rigolo de se déplacer, comme 
le vélo, le ski ou la moto ! Mais Loup va vite 
comprendre qu’il est parfois difficile de trouver 
chaussure à son pied… Cet album passe en 
revue avec humour les différents moyens de 
transport – réels et imaginaires – tout en 
mettant en avant la marche. Dès 3 ans. 
O. Lallemand & E. Thuillier, éd. Auzou, 32p., 
2012. 5,95€ 

Alfonsina, reine du vélo 
Cet album aux couleurs franches et 
flamboyantes raconte, à la première personne, 
l'histoire vraie d'Alfonsina Strada, petite 
Italienne qui ne rêve que de vélo et devient 
cycliste à une époque – les années ’20 – où les 
femmes sont exclues de bon nombre de 
compétitions sportives. Ou le vélo comme outil 
d’émancipation et de liberté ! Dès 4 ans. 
J. Negrescolor, éd. Gallimard jeunesse, 48p., 
2021. 15,90€  

Ligne 135 
Dans cet album délicat, les illustrations tout 
en largeur fourmillent de détails, et les paysages 
finement dessinés en noir et blanc sont 
traversés par un train coloré transportant une 
petite fille partie rendre visite à sa grand-mère. 
Les vues se succèdent depuis la ville, en passant 
par les faubourgs, la campagne, des paysages 
imaginaires... jusqu’au village de destination. 
Un joli album très riche, qui permettra 
d'aborder la mobilité, son lien au temps et à la 
vitesse, le rapport ville / campagne… Dès 3 ans.  
G. Zullo-Albertine, éd. La Joie de lire, 40p., 
2012. 18€ 

Les deux routes 
Voyager en voiture est un acte quotidien pour 
beaucoup d’enfants. Mais comment le 
perçoivent-ils ? Dans ce livre à double entrée 
selon le sens de l’ouvrage, on suit, au travers 
du regard des enfants, le même trajet d’une 
voiture par l’autoroute – rapide, monotone – 
ou par l’ancienne route – sinueuse et lente, 
mais pleine de surprises. On pourra lire une 
histoire puis l’autre, ou les parcourir en parallèle 
et comparer la perception des trajets, les 
avantages et inconvénients de chacun, évoquer 
ceux entre la maison et l’école... Dès 3 ans. 
I. Minhòs Martins & B. Carvalho, éd. Notari, 
2012. 13€ 
 

Jeunesse 

Concevoir une rue scolaire 
Ce dossier présente cet outil de sécurisation 
des abords d’écoles qu’est la rue scolaire, les 
critères de faisabilité, les différentes étapes 
pour la mettre en œuvre et des exemples de 
bonnes pratiques. Les dossiers trimestriels de 
la CeMathèque abordent la mobilité sous de 
nombreux aspects. Pointons aussi Mobilité 
scolaire : quoi de neuf ? (N°48, 2019), Jeunes et 
mobilité (N°31, 2011) ou encore Déplacements 
en milieu rural (N°32, 211)... 
ICEDD, La CeMathèque N°51, éd. SPW, 39p., 
2020. Gratuit (reseau-cem@spw.wallonie.be) 
ou téléch. sur http://mobilite.wallonie.be 
>Centre de documentation >CeMathèque 

Mieux se déplacer à Bruxelles  
Cette brochure décrit les enjeux de la mobilité 
urbaine et propose « des idées simples qui 
donnent envie de bouger »,  depuis les premiers 
pas en prenant de nouvelles habitudes à pied, 
à vélo ou en transports en commun, jusqu’aux 
plus grands engagements en se passant de 
voiture. 
Ed. Bruxelles Environnement, 26p., 2019. 
Gratuit (02 775 75 75) ou téléch. sur 
www.environnement.brussels >Thème : 
Mobilité >Mes déplacements
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