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37 COMMUNES

PARTICIPANTES
19 PEDIBUS

dans la région germanophone

699 ENFANTS
INSCRITS

11 NOUVELLES
LIGNES

8 ENFANTS

17 SPECTACLES

11,6 TRAJETS

350 PERSONNES

en moyenne par ligne

en moyenne par semaine

joués dans tout le canton

ont vu le spectacle

Notre mission
Le Pedibus est un système d’accompagnement qui permet à un groupe d’enfants entre 4 et
8 ans de se rendre à pied à l’école sous la conduite d’un adulte. Chaque ligne Pedibus est
initiée par des parents qui en partagent la conduite et en déterminent les arrêts et l’horaire.
Créée par l’ATE Association transports et environnement en 2010, la Coordination Pedibus
Fribourg œuvre au développement du Pedibus sur le territoire du canton par une action de
promotion et de soutien auprès des familles. En favorisant la mobilité douce, la Coordination
place au cœur de son action la santé et la sécurité des enfants sur le chemin de l’école.
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Mot de la coordinatrice Pedibus

Mot de la
coordinatrice
Pedibus
2021 a été pour moi la concrétisation d’un tout
nouveau projet. La création du livre « Pedibus
et ses amis » qui a permis de sensibiliser les
familles à la marche sur le chemin de l’école
comme espace d’apprentissage favorisant
l’autonomie des enfants. Cet ouvrage mettant
en avant la sécurité et les bienfaits de la
marche.
Les spectacles Kamishibaï ont permis de se
rendre en peu partout. Proposées dans des
espaces variés, ces 17 représentations ont
renforcé la visibilité du Pedibus. Un moyen
divertissant qui a donné la possibilité de
rencontrer de nouvelles familles mais aussi
de créer des liens avec des associations, des
bibliothèques et des enseignants.
Cette nouvelle activité a permis à la
Coordination Pedibus Fribourg d’élargir son
réseau et de toucher un nouveau public.
Cette aventure n’aurait pas été possible sans
l’exemple de ces familles qui s’investissent
bénévolement et créent des liens sociaux
solidaires dans nos communes. Une aventure

soutenue par nos partenaires qui ont rendu
cette campagne Pedibus dynamique et
innovante.



Lyane Wieland,
Coordinatrice Pedibus Fribourg

Points forts 2021

Points forts 2021
LA SORTIE
DU LIVRE

LARGE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION

Après une année de travail, c’est au début
du mois de mars que le livre « Pedibus et ses
amis » est paru. 5000 exemplaires en français,
allemand et italien ont été imprimés.

8’ooo dépliants en français et en allemand ont
été distribués aux élèves de la 1H à la 4H des
écoles de tout le canton. Nous avons également
mené une campagne d’affiche à proximité
des écoles et dans les transports publics
fribourgeois. Une toute nouvelle collaboration
avec CarPostal a permis plusieurs semaines
d’affichage dans les écrans embarqués.

Dans le canton de Fribourg, plus de 1500
exemplaires,
ont
déjà
été
distribués
gratuitement dans les établissements scolaires,
les bibliothèques, les crèches et accueils extra
scolaires.

SPECTACLES
KAMISHIBAÏ

JOURNEE INTERNATIONALE
A PIED A L’ECOLE

Ce sont plus de 350 personnes qui ont assisté
aux 17 représentations du spectacle Kamishibaï
« Pedibus et ses amis » dans plusieurs régions
du canton.

Coiffés des couronnes en papier illustrées de
Tom Tirabosco, les rois et reines du jour ont
signalé, à leur manière, le passage à tous les
véhicules qu’ils ont croisés ce jour-là.
Une manière festive de mettre en lumière la
sécurité des enfants dans plusieurs villes et
villages du canton.
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Les lignes Pedibus du canton
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Ligne Pedibus Belfaux

Les lignes Pedibus
du canton
Le canton de Fribourg compte 83 lignes
Pedibus actives durant l’année 2021,
réparties sur l’ensemble de son territoire.
Comme chaque année, de nouvelles lignes
ont été créées (+11) et d’autres ont cessé leur
activité (-18).
En moyenne, les lignes fribourgeoises
effectuent 11 trajets par semaine, d’une
longueur moyenne de 580 mètres. Cela
correspond à un total de 6,3 km de marche
par semaine. Si l’on divise cette distance par
le nombre de jours d’école par semaine (4),
chaque enfant marche 1,600 km par jour. Cela
correspond à environ 30 minutes d’activité
physique, soit la moitié de la dose journalière
recommandée pour les enfants par l’OMS.
En utilisant les informations de nos lignes et
celles d’autres études, nous estimons que
les enfants du Pedibus Fribourg ont évité
en 2021 la production de 76 tonnes de CO2,
contribuant ainsi à la réduction de gaz à effet
de serre et à un environnement plus sain.

699

Enfants inscrits

7

Conducteurs-trices*

11 ,60

Trajets par semaine*

580

Distance parcourue*

5

Nombre de familles *

83

Lignes dans le canton

11

Nouvelles lignes

76

Tonnes de CO2
épargnées

mètres

* en moyenne

* en moyenne

Les lignes Pedibus du canton
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Ci-dessous Les lignes en fonction pour l’année 2020
District Sarine arine

District Glâne

Arconciel

2

Prez-vers-Siviriez

1

Botterens

1

Courtion-Misery

1

Avry-sur-Matran

1

Romont

2

Bulle

3

Morat

2

Belfaux

1

Epagny – Gruyère

1

Chénens

1

District Broye

Pringy

1

District Veveyse

Corminboeuf

2

Cheiry-Surpierre

1

Vaulruz

1

Châtel-st-Denis

2

Cottens

2

Estavayer-le-Lac

1

Attalens

1

1

Nuvilly

1

Seiry - Lully

1

Düdingen
Fribourg

19

Gibloux

1

District Gruyère

Morat

District Singine

Givisiez

3

Granges-Paccot

2

Bösingen

2

Le Mouret

1

Giffers - Tentingen

5

Estavayer-le-Lac

Matran

1

Plaffeien

3

Neyruz

3

Schmitten

3

Seiry
Noréaz
Nuvilly

1

St-Silvester

1

Treyvaux

1

Wünnewil

2

Villars-Sur-Glâne

5

Noréaz

District Lac

Courtion-Misery
Belfaux

Bösingen
Granges-Paccot
Wünnewil
Givisiez
Düdingen
Schmitten
Fribourg

Corminboeuf
Villars-Sur-Glâne
Giffers/Tentlingen
Matran
Avry-sur-Matran
Neyruz
Arconciel
Cottens
Plaffeien
Treyvaux
Chenens

Prez-vers-Siviriez

Gibloux

Le Mouret

St-Silvester

Romont
Vaulruz

38 communes ont une
ou plusieurs lignes Pedibus

Au total, nous comptabilisons 17 lignes Pedibus
dans les communes germanophones, 35 lignes
dans l’Agglomération et 32 lignes dans les autres
communes du canton.
Le Pedibus se développe dans tous les districts,
mais particulièrement en Ville de Fribourg et
dans son Agglomération. Il est présent dans
38 communes différentes. 11 nouvelles lignes
Pedibus sont nées en 2021 dont 2 dans des
communes n’ayant encore aucune ligne.
Le nombre de lignes inscrites ne tient pas
compte des nombreux Pedibus informels
qui ne se sont pas annoncés auprès de la
Coordination. Ceci ne reflète pas non plus
l’ensemble des répercussions positives de la

Châtel-st-Denis
Attalens

Bulle

Botterens
Epagny
Pringy

campagne Pedibus. Les résultats d’une enquête,
menée en 2017 par l’institut LINK auprès de
plus de 1’000 familles, confirment l’influence
déterminante de la campagne Pedibus sur les
habitudes de déplacements des familles en
Suisse romande. La connaissance du Pedibus a
incité la moitié (46%) des personnes interrogées
à modifier leurs habitudes de mobilité. Au sein
de cette moitié, 54% ont modifié leurs modes
de déplacement pour privilégier la marche
plutôt que la voiture ; 43% se sont organisés
entre parents pour accompagner les enfants
à l’école ; 31% ont intégré une ligne Pedibus
existante, 12% ont créé une nouvelle ligne. Les
résultats de cette enquête sont disponibles sur
www.pedibus.ch/etude.
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Actions menées en 2021

Actions menées
en 2021
La coordination Pedibus fait un travail de
communication à plusieurs niveaux afin de
sensibiliser chaque année les communes, les
conseils de parents, les familles, les structures
d’accueil ainsi que les écoles. Ce travail de
promotion est la clef du développement de
nouvelles lignes Pedibus. Il vise, par ailleurs, à
promouvoir plus largement les avantages de la
mobilité douce et d’un chemin d’école adapté
aux enfants.
En parallèle, sous le slogan « Mon réseau,
mon quartier », une campagne d’affichage a
été menée en collaboration avec la Société
générale d’affichage (SGA). Cette dernière à

disposition des emplacements, à proximité
des écoles et des gares, pour la pose de
13 affiches en format F4 et F12, durant environ
2 semaines.
De plus, durant la rentrée scolaire, l’entreprise
des Transports publics fribourgeois (TPF) a
diffusé des slides accrocheurs en allemand et
en français durant 14 jours à bord de leurs bus.
Un nouveau partenariat avec CarPostal a
permis une visibilité pour Pedibus sur les
écrans Livesystem des lignes régionales
Fribourgeoises à la rentrée scolaire en août
ainsi qu’à celle des vacances d’automne.

Création et distribution de matériel
Nous avons fourni tout le matériel utile aux
lignes Pedibus, tels que des baudriers et des
réflecteurs de sécurité pour les enfants, des
gilets et des parapluies pour les parents, des
panneaux Pedibus, ainsi que du matériel
ludique comme des diplômes ou des cartes
de membre. Par ailleurs, grâce au soutien du
Bureau de prévention des accidents – bpa,
une assurance RC complémentaire et une
assistance juridique sont disponibles pour
l’ensemble des conductrices et conducteurs
de ligne.

© ATE

Matériel disponible pour aller à l’école

Actions menées en 2021

Large sensibilisation
Lors de la rentrée scolaire, en collaboration
avec la Direction de l’instruction publique de
la culture et du sport (DICS), quelques 8’000
dépliants et 600 affiches A3 ont été distribués à
l’ensemble des écoles primaires, des crèches –
garderies et accueils extra scolaires du canton.
Un document avec toutes les informations
concernant le Pedibus a été mis en ligne sur
Friportail. Il s’agit d’un portail pédagogique
de la Direction de l’instruction publique, de la
culture et du sport du canton de Fribourg qui
permet aux enseignants fribourgeois d’accéder
à différentes ressources.
De plus, la distribution de ce matériel se
poursuit tout au long de l’année, auprès

des nouveaux parents intéressés ou lors de
séances d’information dans les écoles.
La situation sanitaire ne permettant toujours
pas de se réunir en présentiel, un e-mail a été
envoyé à tous les responsables d’établissement
avec quatre slides de présentation.
Aux abords des trois écoles de la Ville de
Bulle, des banderoles ont spécialement été
imprimées et posées à la fin du mois de juin
et à la rentrée scolaire. Celles-ci ont permis de
faire le lien entre l’interdiction des déposesminutes et la promotion du Pedibus comme
alternative.

Banderoles affichées aux diverses entrées des bâtiments scolaires de la ville de Bulle.

© ATE

Réunions et présentations
Malgré la situation, nous avons su nous adapter
et proposer des réunions en visioconférence.
Ce sont deux établissements scolaires qui
nous ont invité à participer à leur réunion de
présentation pour les parents des futurs 1H.
Deux autres séances ont été organisées par la
Coordination elle-même.

Une réunion a cependant pu se faire en
présentiel et pour laquelle plus de 30
personnes se sont déplacées. Une nouvelle
ligne a pu voir le jour à la suite de cette séance.
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Festival Juvénalia
2000 visiteurs ont afflué sur la place GeorgesPython pour cette édition 2021.
Le but de ce Festival est d’offrir une vitrine
aux activités extrascolaires dans le canton. Au
total, une trentaine de stands ont composé le
Festival Juvénalia. Des stands tenus par des
bénévoles qui avaient préparé des activités
spécifiques pour les enfants.
La coordination Pedibus Fribourg a proposé un
parcours pied nus, du dessin sur cailloux, des
coloriages de Pedibus, un concours, ainsi que
le conte « Pedibus et ses amis », racontée à
deux reprises par Dominique Annoni, auteure
de l’histoire.
Malheureusement, plusieurs présentations
dans des écoles ainsi que d’autres activités,
comme le carnaval des Bolzes, les Slows up
de Gruyère et Morat ont dû être annulées en
raison de la pandémie.

Parcours Pieds nus

D’autres collaborations ont cependant permis
d’accroître la visibilité du Pedibus auprès
d’acteurs variés et de mener des réflexions
plus larges sur la mobilité ou la santé des
enfants :
•	Séances de la Commission pour la mobilité
douce en ville de Fribourg
•	Le programme « Paysage éducatif » dans
les quartiers du Schönberg et du Jura.
•	Rencontre avec le conseil de parents de
Corminboeuf et la police cantonale pour
parler des patrouilleurs scolaires
•	Participation aux séances de planification
pour le nouveau programme «Minomove»
lancé par IdéeSport.

© ATE
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Distribution du livre
« Pedibus et ses amis »
Un communiqué de presse ainsi qu’une
page dédiée sur notre site internet ont été
spécialement rédigés pour la sortie de cet
ouvrage.

élèves ont préparé eux-mêmes un Kamishibaï
en inventant, par groupes, leur façon de
découvrir la nature sur le chemin de l’école du
Platy jusqu’à leur maison.

En collaboration avec la Direction de la santé et
des affaires sociales (DSAS), le livre a pu être
distribué dans les 70 établissements scolaires
francophones et les 23 établissements
germanophones du canton. De plus, une
newsletter a été envoyée par le biais de la DICS
à tous les enseignants du canton pour faire la
promotion du livre. Ce livre est sorti la semaine
du 17 mai et a permis à plusieurs enseignant.e.s
de l’utiliser en classe à la rentrée scolaire.
Une classe de 20 élèves de Villars-sur-Glâne a
travaillé avec l’ouvrage durant les 6 premiers
mois de l’année. Pour clôturer ce thème, les

Outre les établissements scolaires du
canton, ce sont plus de 700 livres qui ont été
distribués dans les bibliothèques, accueils
extra-scolaire, crèches, aux enfants des lignes
Pedibus mais aussi aux enfants présents lors
des spectacles.
En tout, ce sont plus de 1500 exemplaires
de « Pedibus et ses amis » qui garnissent
aujourd’hui les étagères des chambres
d’enfants, ainsi que dans des bibliothèques et
écoles du canton..

Activité Pédagogique en classe à l’école du Platy

Livre Pedibus à la bibliothèque MEMO

© ATE
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Spectacles Kamishibaï
Suite au succès du livre « Pedibus et ses amis »,
un spectacle pour enfants a été créé. Racontée
par des conteuses professionnelles, l’histoire
est mise en scène avec un support en bois issu
du théâtre japonais, le Kamishibaï.
Adapter le livre en spectacle de Kamishibaï
a permis d’étoffer le texte et de développer
l’interaction avec le public. Le spectacle a été
joué dans des lieux très différents, sur des
places, dans la rue, dans des parcs, dans
des bibliothèques et des écoles, mais jamais
dans un théâtre. C’est justement cela la magie
du Kamishibaï. Cette petite valise théâtre est
une baladeuse qui peut aller partout! Pour
s’adapter à des lieux souvent assez bruyants
et distrayants, la conteuse s’est placée à côté
du théâtre afin de faciliter l’échange avec les
enfants. Avec une histoire racontée plutôt que
lue, l’inquiétude de perdre les spectateurs
en cours de route s’est très vite dissipée. Les
enfants sont toujours restés concentrés sur
les dessins qui défilaient, même si parfois leur
regard glissait vers la conteuse pour s’amuser
d’une répartie ou participer à une interaction.
Ce sont donc plus de 10 endroits divers et variés
qui ont accueilli ce spectacle pour enfants.

En tout ce sont 17 spectacles qui ont pu être
joués et près de 350 personnes qui ont assisté
à ces représentations.

4 spectacles joués en ville de Bulle
8 spectacles joués en ville de Fribourg
5 spectacles joués dans des communes
de l’AGGLO (Guin, Matran, Marly et
Villars-sur-Glâne).
Une belle manière de continuer à promouvoir
le Pedibus et à le rendre visible un peu
partout malgré la situation exceptionnelle
que nous traversons.

Spectacle Kamishibaï Boulevard de Pérolles

© ATE

Fidélisation des lignes actives
Sans les responsables de ligne et les personnes
qui les conduisent bénévolement, le Pedibus
ne fonctionnerait pas.

au développement d’un environnement
sain dans les communes et favorise la santé
physique et mentale des enfants.

Or, en cette période de pandémie durant
laquelle les liens sociaux ont été mis à rude
épreuve, les lignes Pedibus ont un impact
important : elles favorisent la mobilité douce
et la sécurité des enfants sur le chemin de
l’école et contribuent à diminuer le nombre
de voitures aux alentours des écoles. Par
l’échange qui se crée dans le groupe en
cheminant attentivement, le Pedibus participe

Pour toutes ces raisons, la Coordination
Pedibus Fribourg a souhaité adresser à
chaque accompagnant.e de ligne une lettre de
remerciement qui valorise son engagement.
Pour montrer notre soutien aux lignes et
donner à cette lettre de remerciement une
plus grande portée, nous avons demandé à
chaque commune de co-signer la lettre de
remerciement.

Actions menées en 2021

Journée internationale
à pied à l’école
C’est sous le signe des retrouvailles et de
l’importance des relations humaines que s’est
déroulée la Journée internationale à pied à
l’école du 17 septembre 2021, en point d’orgue
de la Semaine européenne de la mobilité. Le
chemin et les alentours de l’école représentent
une possibilité de renouer les liens sociaux
qui nous ont tant manqués. Ce sont ces liens
entre parents entre voisins, scellés par une
reconnaissance mutuelle qui permet de tisser
un cadre sécurisant pour les enfants.
Avec le slogan «Sortons des écrans!», la
Journée internationale à pied à l’école a
célébré le contact humain et les liens qui se
créent sur le chemin de l’école. La journée
festive a réuni des milliers d’enfants dans les
rues de Suisse romande et du Tessin. La tête
coiffée d’une couronne en papier dessinée par
l’artiste Tom Tirabosco, les enfants ont donné
un air de fête à leur parcours quotidien. Une
manière amusante de redonner ses lettres de
noblesse au chemin de l’école et de fêter avec
tout le voisinage un parcours quotidien qui n’a
rien de banal.
En Basse-Ville de Fribourg, une rue a été
fermée pour l’occasion. Ce sont plus de 100
personnes accompagnées par Madame Mirjam
Ballmer, conseillère communale en charge des

Activité proposée en Basse-Ville à Fribourg

écoles, ainsi que Monsieur Pierre-Olivier Nobs
conseiller communal en charge de la direction
de la police locale, de la mobilité et des
sports, qui ont défilé et participé aux activités
proposées. Pour cet évènement ludique et
créatif, les écoles de l’Auge et de la Neuveville
ont décoré la rue en proposant des guirlandes
colorées.
A Matran, un clown dynamique et plein
d’entrain a accompagné plus de 30 enfants et
parents qui ont avalé dans la joie et la bonne
humeur les 1,500 km qui les séparaient de
l’école primaire. Toutes les classes attendaient
la joyeuse troupe pour chanter tous en chœur
la jolie mélodie apprise pour l’occasion.
A Schmitten, une des trois lignes Pedibus a eu
le plaisir de marcher aux côtés d’une dame sur
échasse pour rejoindre l’école primaire où le
tapis rouge était déroulé. Les 350 élèves ont
chanté une chanson apprise pour l’événement
et reçu une pomme avant de rejoindre leur
salle de classe.
Nous remercions toutes les familles, lignes
Pedibus, associations de parents d’élèves et
établissements scolaires qui se sont engagés
à nos côtés. Découvrez les photos de cette
journée sur www.journée-a-pied.ch.

© Martine Wolhauser
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Nouvelles collaborations
Avec IdéeSport qui met à disposition des
enfants et des jeunes des espaces pour le
mouvement et les rencontres, la prévention
des addictions, la promotion de la santé et
l’intégration sociale.
IdéeSport propose plusieurs programmes
répondants ainsi aux besoins de tous. Le
programme MiniMove s’adresse aux familles
ayant des enfants de 2 à 5 ans. Tous les
dimanches pendant la période hivernale
(novembre à avril), les portes des salles de
sport dans toute la Suisse sont ouvertes afin de
proposer un programme d’activités gratuit pour
les enfants d’âge préscolaire et leurs parents.
Le jeu, l’amusement et le développement des
capacités motrices des enfants sont au cœur
de ce programme. Parallèlement, MiniMove
offre un lieu où les parents peuvent échanger
et s’informer sur les autres offres disponibles
sur place.
Le programme MiniMove, de la Fondation
IdéeSport, a débuté au mois de novembre

2021 dans le quartier du Jura, en collaboration
avec la Service de la cohésion sociale, le
Service des Écoles et des Sports de la Ville de
Fribourg. La Coordination Pedibus a participé
aux séances de planification du projet et a
proposé une activité motrice cette année déjà,
sur le thème du chemin de l’école.

Parcours proposé lors de l’inauguration MiniMove

© ATE

Newsletter, Facebook
et site internet
La newsletter et la page Facebook Pedibus,
auxquelles les Coordinations cantonales
contribuent activement, ont permis de
sensibiliser des milliers de personnes sur les
nouveautés du Pedibus et de conserver un lien
avec les familles participantes.
Un appel à témoigner a été lancé sur notre
site internet https://pedibus.ch/fr/appela-temoigner/. Les familles étaient invitées
à raconter leurs anecdotes, aventures,
découvertes et autres points positifs sur le
Pedibus. Ces témoignages sont utilisés dans
la promotion du Pedibus pour donner envie
à de nouvelles familles de s’investir dans le
Pedibus, particulièrement cette année, où la
plupart des actions de promotion ont dû être
annulées. Les familles fribourgeoises ont
répondu présents à l’appel.

« Lors d’une hospitalisation prolongée et
de ma convalescence, la solidarité dans
la ligne Pedibus du quartier a permis à
mon fils de maintenir la routine du trajet
scolaire dans cette période éprouvante,
tout en déchargeant mon entourage.
Ma reprise progressive de certains
trajets, au rythme de ma convalescence,
favorise aujourd’hui ma réadaptation.
De plus, les plages libérées des trajets
assurés par les autres parents facilitent
mon suivi médical. »
Une maman de la ligne des Grottes à
Fribourg

Actions menées en 2021

Pedibus Intergénérationnel
L’objectif du Pedibus intergénérationnel
est d’intégrer des personnes retraitées en
tant qu’accompagnantes et accompagnants
bénévoles.
Pour ce faire, un nouveau visuel a vu le jour.
Basé sur un dessin de Clémence Haller qui
a illustré le livre « Pedibus et ses amis »,
il met en avant les avantages du Pedibus
intergénérationnel : s’entraider pour mieux
s’organiser ; favoriser le partage entre
générations ; construire un réseau entre les
familles ; rester en mouvement de manière
conviviale ; participer activement à la vie de
quartier.

Les lignes intergénérationnelles peuvent
fonctionner selon plusieurs modèles :

•	un·e senior conduit une ligne comme
accompagnant·e principal·e
•	
un·e senior conduit une ligne en
remplacement occasionnel d’un
parent
Dans le canton de Fribourg, la population
de seniors (65 ans et plus) est de 52’000
personnes environ. Selon le rapport
OBSAN sur la santé des seniors, 54%
ont un niveau de vitalité élevé. Il s’agit
donc potentiellement d’un bassin
de 28’080 personnes qui pourraient
être intéressées par le Pedibus
intergénérationnel.

•	un·e senior accompagne une ligne
comme 2ème accompagnant·e

Le Pedibus intergénérationnel

Essayez une ou plusieurs fois par semaine
le Pedibus intergénérationnel !

Pour des quartiers plus vivants et solidaires
Vous avez
plus de 60 ans
et appréciez
marcher

?

Vous aimez le contact
avec les enfants
et les liens avec
des habitant·es ??
d’autres générations

?

Vous souhaitez
participer à une
activité valorisante
et utile pour la vie ???
de votre quartier ???

Avantages
•
•
•
•
•

?

S’entraider pour mieux s’organiser
Favoriser le partage entre générations
Construire un réseau entre les familles
Rester en mouvement de manière conviviale
Participer activement à la vie du quartier

Le Pedibus intergénérationnel est un groupe d’enfants
entre 4 et 8 ans qui se rendent à pied à l’école avec un ou
plusieurs parents et des senior·e·s bénévoles.

Vous êtes intéressé·es ?
N’hésitez pas à nous contacter :
ATE Association transports et environnement
Coordination Pedibus Fribourg
Tél. 076 430 05 58, E-mail : fribourg@pedibus.ch
www.pedibus.ch, www.ate.ch

© ATE - Illustration: Clémence Haller

La mobilité, la sécurité et la santé des enfants sont au cœur des préoccupations de l’ATE Association transports
et environnement qui développe le Pedibus en Suisse depuis plus de vingt ans.
Avec le soutien de :
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Revue de presse

Revue de presse
Article dans le magazine ATE par Camille Marion

Raconter le chemin de l’école
Par Camille Marion

Mobilité scolaire La coordination fribourgeoise du Pedibus publie un
livre illustré qui relate le quotidien d’une ligne de Pedibus. Distribué
dans les écoles et les bibliothèques, l’ouvrage veut sensibiliser à
l’importance de la marche sur le chemin de l’école.

I

l était une fois… Clara, Malik, Lili et Tom,
quatre enfants qui se rendaient à pied à
l’école. Les personnages principaux du livre
«Pedibus et ses amis» sont nés dans le contexte
exceptionnel de l’année 2020. Durant le semi-confinement et la fermeture des écoles, la
coordination fribourgeoise du Pedibus s’est
démenée pour proposer des activités aux enfants. «Même si le Pedibus était en pause forcée, nous souhaitions poursuivre la promotion
de l’activité physique auprès des plus jeunes et
de leurs parents», explique Lyane Wieland,
coordinatrice du Pedibus fribourgeois.
Un concours de dessin est organisé pour
inviter les enfants à illustrer le souvenir
d’une marche en famille ou sur le chemin
de l’école. Les nombreuses participations
inspirent dans un premier temps un récit
raconté en vidéo par la conteuse Dominique
Annoni et diffusé sur les canaux numériques
du Pedibus. Le joli succès rencontré pousse
la coordination à poursuivre le projet. Sous
la plume de Dominique Annoni, l’histoire de
Clara, Malik, Lili et Tom prend vie. L’illustratrice Clémence Haller donne des visages
aux enfants et des couleurs à leur trajet quotidien en Pedibus. L’œuvre des deux artistes
fribourgeoises vient d’être publiée dans un
livre destiné aux enfants de 3 à 8 ans.

Promouvoir le Pedibus
L’ouvrage est avant tout un outil de sensibilisation en faveur de la mobilité douce et de la
sécurité sur le chemin de l’école. «L’histoire
évoque les bienfaits de l’activité physique,
mais c’est également un exemple de solidarité et d’inclusion dans un quartier, notamment
en cette période», explique Lyane Wieland.
Imprimé en français, en allemand et en
italien, le livre sera diffusé gratuitement
auprès des familles lors des évènements, des
actions et des stands organisés par les différentes coordinations du Pedibus. Des exemplaires ont également été distribués dans les
bibliothèques et les écoles comme ouvrage de
première lecture.

© xxx

16

Dans le livre «Pedibus et ses amis», les dessins de l’illustratrice fribourgeoise Clémence Haller donnent
vie à l’histoire imaginée par la conteuse Dominique Annoni.

Anina Schweighauser est responsable de l’action
ATE «walk to school ». Elle se réjouit déjà des nouvelles actions mises sur pied cet automne.

Le livre est disponible gratuitement
en PDF sur www.pedibus.ch
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La Coordination Pedibus Fribourg fait partie
du réseau des coordinations Pedibus de l’ATE.
Ce réseau est constitué de six coordinations
cantonales (Fribourg, Genève, Jura, Tessin,
Valais et Vaud) et d’une Coordination régionale
pour la Suisse alémanique. Il est dirigé par le
Bureau Romand de l’ATE et son but est de définir
les objectifs généraux de la campagne ainsi
qu’un plan d’action coordonné. La campagne
Pedibus a ainsi une identité́́ commune tout en
favorisant une dynamique régionale. Diverses
réunions ont été organisées à distance en cette
année de pandémie. Ces séances sont un espace
très précieux de partage de bonnes pratiques.
En 2021, toutes les coordinations cantonales ont
continué à adapter leurs actions pour continuer à
sensibiliser des milliers de familles à la mobilité
douce et les soutenir durant la crise sanitaire.
Nos actions se sont déployées auprès de 700
communes, 370 associations de parents d’élèves
et 795 crèches en Suisse romande et au Tessin.
La réussite de nos actions se reflète en partie
par le grand nombre de familles participantes
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(2’490). Au total, environ 3’512 enfants et 1’858
conducteurs·trices, réparti·e·s dans 365 lignes,
ont marché quotidiennement vers l’école à
Pedibus. En moyenne, chaque enfant participant
au Pedibus a parcouru 7,3 kilomètres de marche
par semaine. Ce sont de grands pas vers un
chemin de l’école plus sûr et pour une meilleure
santé des enfants.
De plus, une étude publiée en 2017 a démontré́
que 20% des familles avec des enfants à l’école
primaire s’organisent entre elles et de manière
informelle pour accompagner leurs enfants à pied
à l’école, suite à̀ nos actions de sensibilisation
(www.pedibus.ch/etude). Les statistiques du
site internet, pages Facebook et newsletter sont
aussi une preuve de l’intérêt grandissant des
familles pour le Pedibus et de sa pertinence.
Cependant, ces chiffres ne reflètent pas tout
l’impact de nos actions. Les lignes Pedibus
favorisent la cohésion sociale dans les quartiers
et la création de chaines de solidarité. Ces
dernières ont été particulièrement appréciées
durant le confinement.

50’265 (+93%)

visites sur le site www.pedibus.ch

461’128 (+41%)

vues des posts sur Facebook

2’671 (+27%)

abonnés à nos pages Facebook

3’315 (-20%)

abonnés à la newsletter Pedibus
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Remerciements

Remerciements
La Coordination Pedibus Fribourg remercie très chaleureusement ses partenaires et financeurs dont le
soutien est indispensable à la poursuite de ses activités ainsi que toutes les familles actives au sein des
lignes de Pedibus du canton.
• Direction de la santé et des affaires sociales dans le cadre du programme cantonal « je mange bien, je
bougre bien » du Service de la Santé publique
• Direction de l’instruction publique de la culture et du sport
• Police cantonale, section prévention et éducation routière
• Agglomération de Fribourg/Freiburg
• Service des écoles de la ville de Fribourg
• Service des écoles de la ville de Bulle
• Service de la mobilité de la ville de Fribourg
• Police de la Ville de Fribourg
• TPF Transports publics fribourgeois
• Association transports et environnement, section Fribourg
• Fédération des associations des parents d’élèves du canton de Fribourg
• CarPostal SA
• Promotion Santé Suisse
• Fonds de sécurité routière
• Bpa – Bureau de prévention des accidents
• Service de l’enfance et de la jeunesse, canton de Fribourg
• Police communale de la Ville de Fribourg
• Police communale de la Ville de Bulle
• Communes et Villes : Arconciel, Attalens, Belfaux, Botterens, Chatel-st-Denis, Châtel-surMontsalvens, Chenens, Corbière, Crésuz, Le Gibloux, Fetigny, Givisiez, Grandvillard, Grolley, Lully,
Mont-Vully, Neyruz, Nuvilly, Sâles, Sévaz, St-Aubin, St-Silvester, Val de Charmey, Villars-sur-Glâne,
Wünnewil-Flamatt.
• Fondation Kiwanis
• La Banque Cantonale Fribourg
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Coordination
Pedibus Fribourg
ATE Association transports et environnement
Impasse des Saules 19, 1724 Le Mouret
Tél. +41 76 430 05 58
E-mail: fribourg@pedibus.ch
www.ate.ch | www.pedibus.ch

Le Pedibus
vous intéresse?

Vous voulez créer
un Pedibus?

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Nous sommes là pour vous aider,
vous conseiller et vous fournir
le matériel nécessaire.

Vous souhaitez soutenir
le développement du Pedibus?
Vous pouvez faire un don :
IBAN: CH48 0900 0000 4900 1651 0

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux!

