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Modes de transport
Plans de déplacements scolaires
Un PDS consiste en l’étude, la mise en œu-
vre et l’évaluation, au sein d’une école, de
mesures en faveur d’une mobilité durable.
Bruxelles Mobilité (N° vert : 0800 94 001)
propose une farde de présentation repre-
nant les étapes de cette démarche et des
fiches pratiques pour lamise enœuvre d’ac-
tions (téléch. sur www.bruxellesmobilite.
irisnet.be >Professionnels et écoles >Plan de
déplacements scolaires). Coté wallon, le
manuel Outils pour réaliser un plan de
déplacements scolaires est téléchargeable
sur http://mobilite.wallonie.be >
Planification-Réalisations

Pedibus
Ce petit guide fournit les éléments néces-
saires pour organiser un rang scolaire enca-
dré: avantages, étapes à suivre, assurance,
exemples de conventions, enquêtemobilité.
D’autres guides (français) sont répertoriés
sur www.reseau-idee.be/outils-pedago-
giques/fiche.php?&media_id=3860
Ed. Gamah, 15p., 2004. Epuisé mais téléch
sur http://mobilite.wallonie.be >
Planification-Réalisations >D’autres idées…

Outil piéton
Ce dossier pédagogique vise à sensibiliser
les enfants du primaire à la marche comme
mode de déplacement urbain privilégié.Des
fichespour l'enseignant et pour l'élèvedéve-
loppent deux types d’activités pédago-
giques: une cartographie distance-temps
du quartier et des jeux pour redécouvrir les
plaisirs liés à lamarche et ses aspects béné-
fiques.
Ed. Coren, 54p., 2011. Téléch sur
www.coren.be >Ressouces >Outils :
Mobilité

Guideméthodologique de laVélo-
Education
Ces 3 carnets présentent les enjeux, des
conseils, méthodes et pistes permettant de
préparer les élèves de primaire à une sortie
ponctuelle à vélo en groupe encadré et à se
déplacer seuls à vélo dans la circulation.
Pour mettre en place un ramassage scolaire
à vélo, le programme A l’école en vélobus
(www.provelo.org >EDUC >Tous nos pro-
grammes) fournit étapes et guide métho-
dologique .
Ed. Pro Velo (02 502 73 55), 45p., 2011. Téléch
sur www.brevetducycliste.be >Enseignant
>Téléchargements

Clefs pour la route
Ces deux manuels téléchargeables (12-15 et
15-18 ans) proposent des séquences d'ani-
mation sur divers thèmesde sécurité routiè-
re: piéton, cycliste, agressivité, risques,
transports en commun, scooter, droits du
passager, choix de modes de transport…

Pour les 10-14 ans, le DVD Passeport vélo
(15€) permettra, sous forme d'un jeu virtuel,
d’observer et d’analyser les situations les
plus à risques pour un cycliste dans la circu-
lation.
Ed. IBSR. Diffusion : http://webshop.ibsr.be
>Produits >Education >Secondaire

Mobilité durable
Dossier pédagogiquemobilité
Ce tout nouveau dossier propose des activi-
tés clé sur porte qui visent à développer
l'esprit critique des élèves en matière de
mobilité durable, des divers modes de
transports et de la multimodalité avec la
volonté de ne pas stigmatiser les automobi-
listes. Analyse de documents, débat, créa-
tion d’une campagne de pub, enquête per-
mettent aux 12-14 ans d’aborder les enjeux
concernés : santé, environnement, convivia-
lité, autonomie, citoyenneté.
Empreintes, éd. SPWMobilité, 2013. Téléch.
sur http://mobilite.wallonie.be

Lamobilité durable
Ce guide pédagogique clé sur porte (maté-
riel d’animation fourni) propose informa-
tions et fiches d’activités pour les 13-18 ans.
Très complet, il aborde toutes les facettes de
la mobilité (effet de serre, urbanisme, corri-
dors biologiques, pub, handicap, modes
doux…),mais ne propose qu’une activité par
thème.
Ed. Alterre Bourgogne, 2010. Téléch. sur
www.alterre-bourgogne.org >Ressources
>Guides pédagogiques

Optimove
Désormais bilingue et disponible en deux
versions (8-12 ans et ados/adultes), ce jeu de
plateau coopératif vise à encourager les
joueurs à se déplacer autrement. Il aborde la
question de la responsabilité collective en
matière de mobilité et sensibilise les
joueurs à l'impact de leurs choix demodede
transport, d'itinéraire, sur l'environnement,
la sécurité routière, la santé, l'aménagement
du territoire. Un jeu utilisable dans divers
contextes, scolaires et non scolaires.
Empreintes, éd. IBSR, SPW-Mobilité et
Bruxelles-Mobilité, 2013. Sera empruntable
dans les CRIE, CDPA, au Réseau IDée... Infos:
081 390 660 - info@empreintesasbl.be

Semaine de lamobilité
Ce dossier invite à explorer l'autonomie, la
citoyenneté, la santé et l'intégration dans la
mobilité avec les 12-14 ans. Chacun de ces
thèmes est développé à la lumière d'un
moyen de transport (voiture, vélo,marche à
pied et transports en commun), sous forme
d’une activité ludique en classe et d’une
activité de terrain dans et en dehors de l'é-
cole.
Coren, éd. SPWMobilité, 2010. Téléch. sur
http://printemps.mobilite.wallonie.be

Le carbogramme
Cet outil destiné à visualiser l’empreinte car-
bone que génèrent les déplacements d’un
ensemble de personnes se présente sous la
forme d’un récipient où s’accumulent des
grains de maïs en fonction du mode de
déplacement et de la distance parcourue
par chacun. Le dossier pédagogique permet
de réaliser un « carbogramme » (dès 15 ans)
et de l’animer sur stand lors d'un événe-
ment.
Ed. Coren, 27p., 2011. Dossier, calculateur et
cartes téléch. sur www.coren.be
>Ressources >Outils :Mobilité

MalleMobilité durable
Cette valise d’outils pédagogiques permet
de mener une réflexion ou une activité sur
la mobilité durable et ses enjeux avec les 8-
14 ans. Elle regroupe dossiers pédagogiques
et d’information, ouvrages jeunesse, jeux,
DVD,dont la plupart de ceux repris dans ces
2 pages,mais aborde aussi des thématiques
comme l’aménagement du territoire, la
mobilité urbaine…
Ed. Réseau IDée, 2011.
Prêt gratuit (+ caution) à Bruxelles, sur
réservation (02 286 95 73 -
sandrine.hallet@reseau-idee.be)

pédagogie
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Mobilité durable



Sur les chemins dumonde
Un train qui traverse les Andes, des taxis
tout verts dans les rues de Mexico, des
embouteillages de pousse-pousse ou d'élé-
phants en Inde... Cet imagier invite les plus
jeunes dès 2 ans à découvrir tous les
moyens de transport dumonde,aux 4 coins
de notre planète.
A. Lauprête, éd.Milan, 2007. Epuisé mais en
prêt en bibliothèque.

Se balader
Un petit garçon sort se balader dans la rue
avec son grand-père et fait l'apprentissage
de l'observation, l'imaginaire, la liberté et
l'autonomie… et convainc même ses petits
voisins de sortir jouer avec lui! Un très bel
album, à usage scolaire ou familial (dès 5
ans), qui aborde plein de thèmes : paysage
urbain, intergénérationnel, autonomie, rap-
port au temps...
I. Minhos Martins &M.Matoso, éd. Notari,
30p., 2010. 14€

Le Fabuleux voyage de Ferdinand
Sur le chemin de l'école Ferdinand fait des
rencontres extraordinaires:dragon,Martien,
facteur-Aladin... ll a hâte de tout raconter à
ses camarades! Avec ses rabats dévoilant l’i-
magination fertile de Ferdinand, cet album
met en valeur les bienfaits de la marche
pour aller à l'école : autonomie, convivialité,
imaginaire et bien sûr - entre les lignes -
santé et environnement! Dès 5 ans.
N. Ancion & A. Boisnard, éd.Mijade, 18p.,
2011.11€

Le naufragé du rond-point
Sur un rond-point, un arbre isolé regarde les
voitures défiler. Un beau matin, un conduc-
teur vient s'échouer à son pied. Commence
alors pour l'arbre et l'homme pressé une
incroyable journée... Un album pour les 5-8
ans, qui aborde de façon poétique la vitesse
et le stress de la vie, matérialisés par le flot
de voitures, opposés au calme de la nature,
qui reprend ses droits à la fin de l'histoire.
J.-F. Dumont, éd. Flammarion, coll. albums
du Père Castor, 26p., 2008. 13€

Bitumia, la planète aux voitures
Pauline Plume, journaliste au guide touris-
tique Ma planète préférée, se rend avec sa
famille sur Bitumia, planète où l'atmosphè-
re est polluée par les voitures. Si les auto-
maisons sont trop chouettes, les alertes à la
pollution sont pénibles… Un petit roman
très drôle (dès 8 ans), qui fait réfléchir à la
situation sur Terre sans dicter d’opinion
toute faite.
S. Baussier, P. Perrier &M. de Monti, éd. Gulf
Stream, 78p., 2013. 11€

Les transports à petits pas
Cet ouvrage dresse unpanoramade l’histoi-
re des transports, leurs atouts, leurs impacts
sur l'environnement et les solutions alter-

natives. Un ouvrage à la portée des enfants
dès 10 ans qui fait bien le tour de la ques-
tion, pour alimenter la réflexion, élargir le
propos, faire des liens...
V. Corgibet & JC Mazurie, éd. Actes Sud
junior, 86p., 2010. 12,50€

Demain, je vais à vélo !
Ce livret directement utilisable par les 10-12
ans, à l’école ou en famille, les invite de
manière ludique à réfléchir à leur usage du
vélo et à ses différentes facettes (sécurité,
équipement, environnement) via exercices,
jeu de rôles, informations utiles et anecdo-
tes. Sur le même principe, Le bus, c’est un
plus ! aborde les déplacements des enfants,
la complémentarité bus-vélo…
Ed. Pro Velo (02 502 73 55), 23p., 2008.
Gratuit et téléch. sur
www.brevetducycliste.be >Enseignant
>Téléchargements

Comment on bouge ?
Ce jeu de mémo permet de découvrir 30
véhicules écologiques : vélo, tram, pédibus,
ski, téléphérique, dromadaire, train, trotti-
nette… On peut aussi essayer de les classer :
motorisé, rapide, pratique, utilisable par-
tout… L'occasion d'aborder de nombreuses
notions :vitesse, temps,distances,modesde
transport dans le monde, collectifs ou indi-
viduels, sécurité... Dès 5 ans. Chez le même
éditeur, Le découvreur, jeu de loto sur le
même thème, dès 3 ans.
L. Siffert, éd. Jeux FK (www.jeuxfk.fr), 2011.
15€
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Retrouvez ces outils et d’autres

m sur www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques
( thème :mobilité)
m en consultation au
Réseau IDée sur rdv au 02 286 95 70

Jeunes et mobilité
Cedossier consacré aux enjeuxde lamobi-
lité chez les jeunes présente : chiffres, PDS,
initiatives d’alternatives à la voiture, outils
et actions de sensibilisation, aménage-
ments. Une publication claire et complète
qui donne un bel aperçu des possibilités
d’actions éducatives enmatière demobili-
té avec des jeunes. La collection propose
d’autres dossiers sur : les déplacements
domicile-travail, la mobilité douce, ou
encore l’impact sur l’environnement.
F. Bradfer, éd. SPW-DGO2 - Réseau des CeM
(081 77 30 99), coll. La CeMathèque N°29,
41p., 2010. Téléch. sur
http://mobilite.wallonie.be >Formation…
>Réseau des CeM

Douze idées reçues sur la voiture
« En voiture, je suis en sécurité », « La voi-
ture propre, LA solution », « A l’école en voi-
ture : je protège mon enfant ? », « Le
transport en commun : mauvais rapport
qualité/prix »… Cette brochure fournit
infos et pistes d’actions pour démonter
quelques clichés sur l’auto.
IEW, CSC & FGTB, 40p, 2007. Téléch sur
www.iewonline.be/spip.php?article659

Mieux se déplacer à Bruxelles
Voici 100 conseils pour se déplacer - à
Bruxelles ou ailleurs ! - en respectant l'en-
vironnement : en toutes circonstances
(pour aller au travail, à l’école, faire ses
courses, en vacances…), oser le vélo, miser
sur les transports en commun,mieux utili-
ser sa voiture...
Ed. Bruxelles Environnement, 41p., 2007.
Gratuit (02 775 75 75) et téléch. sur
http://documentation.bruxellesenvironne
ment.be
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