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Panneaux provisoires  

Ces panneaux provisoires au format A3 sont 
plastifiés. Ils sont utilisés pour indiquer les 
arrêts d’une ligne à l’essai, en attendant que 
le tracé et l’emplacement des arrêts définitifs 
soient fixés ou dans l’attente des panneaux 
en bois. Ils peuvent aussi servir de panneaux 
d’informations pour le Pédibus, par exemple 
dans l’enceinte de l’école. Différentes fixations 
sont possibles ainsi que diverses couleurs 
comme le vert, le bleu, l’orange ou le rouge. 

 

Le Pédibus 
Fonctionnement et visibilité 

 

Panneaux en bois  

Ils indiquent les arrêts, et sont disponibles 
en plusieurs couleurs : rouge, bleu, vert et 
orange. Pour plus d’informations sur les 
panneaux, rendez-vous sur : 
www.pedibus.ch/materiel 

 

La charte Pédibus 

Réalisée conjointement par l’ATE et 
par le bpa, la charte Pédibus donne 
des conseils aux enfants et aux 
parents sur comment se comporter 
sur le chemin de l’école. Elle 
présente également les consignes de 
sécurité à suivre pour la conduite 
d’un groupe d’enfants à pied. A 
télécharger sur : 
www.pedibus.ch/materiel 
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Baudriers de sécurité  

Pour la sécurité de vos enfants 
pensez aux baudriers de sécurité 
avec le logo Pédibus. 

Le Pédibus 
Sécurité et visibilité 
 

Gilets orange 

Pour la sécurité des conducteurs de 
Pédibus et pour qu’ils soient visibles en 

permanence par tout le monde. 

Autocollants 
réflecteurs Pédibus  

Des autocollants 
réflecteurs jaunes à coller 
sur les sacs ou sur les 
vestes. Ils sont 
fluorescents pour une plus 
grande sécurité des 
enfants. 
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Les enfants doivent bouger au 

moins 60 minutes chaque jour. 

Les trajets des Pédibus durent 

environ 10 à 15 minutes et par-

courent en moyenne 700 mètres. 

Aller à Pédibus à l’école, c’est 

effectuer près de 60 minutes 

d’activité physique par jour. Une 

manière de bouger malin ! 

A Pédibus, l’enfant acquiert les 

réfl exes et intègre les règles de 

sécurité et de comportement qui 

l’aideront plus tard à se déplacer 

de manière autonome et sûre. Le 

Pédibus aide aussi à mettre en 

évidence les dangers sur le chemin 

de l'école et à trouver des solutions 

pour résoudre ces problèmes.

De la maison à l’école, laissons 

la voiture au garage et utilisons 

nos pieds. La marche ne pollue 

pas, contrairement à la voiture 

qui fait du bruit et qui consomme 

un maximum de carburant sur 

de courtes distances. Marchons 

ensemble et contribuons à un en-

vironnement plus sain en rejetant 

moins de CO2.

Participer au Pédibus est une 

occasion de se faire des copains, 

de rencontrer d’autres parents 

et de tisser des nouveaux liens 

avec d’autres familles.

SÉCURITÉ

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

CONVIVIALITÉ

Grâce au Pédibus les horaires 

scolaires sont moins contraig-

nants. Le Pédibus permet de 

réduire la pression qui repose 

sur les parents, en se partageant 

l’accompagnement des enfants.

GAIN DE TEMPS

Les atouts 

du Pédibus

Afi n de garantir une 

dynamique régionale, 

l’ATE a mis en place 

des coordinations 

cantonales pour 

accompagner 

les parents dans 

l’aventure des 

Pédibus.

En coopération avec

Pédibus fait son 

chemin à travers 

toute la Suisse !

Genève

Jura

Fribourg

Vaud

Valais

Tessin

Pédibus JU

jura@pedibus.ch 

 032 544 16 10
Suisse alémanique

pedibus@verkehrsclub.ch 

 031 328 58 58

Pédibus VD

vaud@pedibus.ch

 021 623 37 96

Pédibus GE

geneve@pedibus.ch 

 022 344 22 55

Pédibus VS
valais@pedibus.ch

 076 690 51 68

1.

2.

3.

Le Pédibus, 

c’est quoi ?

C’est tout simple et ça marche 

comme un vrai bus mais à pied.

Le Pédibus est une « ribambelle » 

d’enfants qui se rendent à pied 

à l’école, sous la conduite d’un 

adulte. Chaque parent qui inscrit 

son enfant dans le Pédibus s’inscrit 

également pour le conduire, une 

à deux fois par semaine, selon 

les besoins.

Comment

ça marche ?

L’enfant rejoint le Pédibus à un 

arrêt et fait ainsi le trajet à pied 

avec ses copains, sous la con-

duite d’un adulte. Après l’école, 

le Pédibus le ramène à l’arrêt le 

plus proche de chez lui.

 L’itinéraire est déterminé par 

les parents.

 L’horaire est choisi en fonction 

des besoins des familles.

 Les conducteurs et 

conductrices qui mènent le 

Pédibus à tour de rôle sont le 

plus souvent des parents mais 

peuvent aussi être des mamans 

de jour, grands-parents, aînés 

du quartier, etc.

 Les arrêts sont signalés 

par des panneaux.

Le trottoir n’est pas 

l’endroit idéal pour 

jouer au ballon. Tu 

dois être attentif et 

ne pas marcher ou 

courir sur le bord du 

trottoir pour éviter 

des accidents.

Il faut toujours 

traverser la route 

sur les passages 

piétons quand il y en a. 

Ne te précipite jamais 

sur la route et n’oublie 

pas de faire bien 

attention quand 

tu traverses.

Il y a 8 panneaux 

Pédibus.

Parlez à vos voisins et réunissez les parents intéressés. 

Deux familles suffi sent pour lancer une ligne Pédibus.

Contactez la coordination Pédibus 

de votre canton qui vous aide à démarrer votre ligne 

et vous fournit du matériel de sécurité.

Déterminez l’itinéraire et les règles 

de votre ligne avec les autres parents.

Du matériel mis à disposition 

des parents gratuitement :

 Assurance accidents 

et responsabilité civile 

 Gilets et baudriers 

réfl échissants

 Réfl ecteurs

 Panneaux d’arrêt

 Des CD de contes 

et de chansons

Matériel

Le Pédibus vous intéresse ?

Vous avez des questions, 

n’hésitez pas à contacter 

la coordination Pédibus 

de votre canton.

Réponses 

du quiz Pédibus 

(voir au dos) :

Avant de traverser un 

passage piéton arrête-

toi et sois sûr que les 

voitures t’ont vu et 

sont bien arrêtées. Si 

tu est en trottinette, 

il faut descendre et 

traverser en marchant.

Créer une ligne Pédibus, c’est facile !

C 0% M 100% J 96%  N 28%

Vous voulez créer 

un Pédibus ?

Vous avez besoin de conseils, d’aide 

ou de matériel, nous sommes là 

pour vous aider. 

La commission scolaire ou le conseil 

d’établissement, la commune, 

l’association des parents d’élèves 

ou l’école peuvent également vous 

aider à créer votre ligne Pédibus !

Pédibus FR

fribourg@pedibus.ch

 076 430 05 58 Pédibus TI

ticino@pedibus.ch

 076 801 16 51
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www.pedibus.ch
Plus d’infos sur

Bienvenue  

dans la ville Pédibus !

ATE Association transports  

et environnement

Bureau-Conseil

18, rue de Montbrillant

1201 Genève

022 734 70 44

coordination.pedibus@ate.ch

www.pedibus.ch

      

Le Pédibus 
Information et sensibilisation 

 

Dépliant Pédibus « Z-
card » 
Il répond à vos questions d’une 
manière concrète et rapide. Idéal 
pour les réunions de parents, les 
soirées d’informations dans les 
écoles ou pour la Journée 
internationale « à pied à l’école », 
etc. De plus, il offre aux enfants 
un super coloriage au verso. Ce 
dépliant est disponible en 
français, allemand, et italien. 

Dépliant « langues 
étrangères » 
Il est disponible en espagnol, 
anglais, albanais, portugais et 
arabe, ce document répond à 3 
questions principales : 

- Comment ça marche ? 
- Le Pédibus c’est quoi ? 
- Quels sont les atouts ?  
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Le Pédibus 
Information et sensibilisation 

 

Banderole 
Pédibus  

Décorez votre stand 
avec une banderole 
représentant le 
Pédibus. Plusieurs 
exemplaires en prêt. 

Exposition Pédibus  

Elle est constituée de 8 panneaux légers 
et plastifiés au format A3. Plusieurs 
exemplaires en prêt. 
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Le Pédibus 
Information et sensibilisation 

 
Présentation 
Powerpoint/Keynote 

Cette présentation explique comment 
le Pédibus fonctionne, ses avantages 
et comment faire pour mettre en 
place un Pédibus. Elle contient 
également deux vidéos qui illustrent le 
fonctionnement du Pédibus et le 
témoignage des parents.  

 

Ballons Pédibus  

Des ballons rouges, oranges, jaunes, 
bleus, violets... à l’effigie du Pédibus 
sont distribués gratuitement. Ils 
peuvent être utilisés pour égayer 
votre stand d’information ou mettre 
de la couleur dans votre Pédibus. 
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Le Pédibus 
Information et sensibilisation 

 

Machine à badges  

Mise à disposition d’une machine à 
badges avec tout le matériel pour vos 
fêtes, vos stands d’animation, etc. La 
feuille de badges Pédibus, à colorier pour 
les enfants, peut être téléchargée sur 
notre site : www.pedibus.ch/materiel  

Affiches A3 « A l’école à Pédibus » 
Mise à disposition d’affiches en format A3 pour 
faire la promotion du Pédibus dans les écoles et 
quartiers. 

Le diplôme Pédibus 
Mise à disposition d’un diplôme Pédibus pour 
féliciter les enfants d’aller à pied à l’école. 
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Le Pédibus 
Information et sensibilisation 

 

Pédibus et ribambelle à colorier 
Disponibles sur notre site internet : 
www.pedibus.ch/materiel 

Le crayon Pédibus 
Pour écrire ses mémoires 
ou simplement faire ses 
devoirs, des crayons 
Pédibus sont disponibles 
sur demande. 
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Le Pédibus 
Contes et chansons 

 
Tibus et ses compagnons  

Écrit pour le Pédibus : l’histoire du 
hérisson Tibus et du Pédibus qui a changé 
sa vie ! Texte du conte à disposition ainsi 
qu’une aide pour organiser l’animation. 

Il faut sauver Lili 
Raconte l’histoire de Pilar et de son chat 

Lili qui sera sauvé grâce au Pédibus ! 

Texte et CD à disposition ainsi qu’une 
aide pour organiser l’animation. 

(Création Lorette Andersen) 

La petite histoire du carnaval des 
animaux 

Créée par des résidantes de la Maison de retraite 
du Petit-Saconnex, la petite histoire du carnaval 
des animaux sensibilise les jeunes enfants à la 
sécurité routière. 

Animation de l’atelier : Patricia Rossello, Sa vie 
en conte, Genève 

Le Pédibus en chansons  
2 chansons et une histoire pour 

sensibiliser les enfants aux dangers de la 
circulation et les inciter à adopter une 

bonne conduite.  
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Le Pédibus 
Idées d’animations et cortèges 

 

Les échassiers et musiciens 

Des échassiers et musiciens 
accompagnent les Pédibus et l’animent en 
musique, avec des bulles de savon 
géantes et des déguisements incroyables. 
géantes… 

Les clowns  
Un spectacle de clowns peut 
aussi animer votre fête autour 
du thème du chemin de 
l’école et avec le rap du 
Pédibus, avec bien sûr les 
ballons Pédibus pour colorer 
la fête. 
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À pied à l’école…  
Chaque année, un nouveau document est 
distribué à tous les élèves des cantons 
romands et du Tessin à l’occasion de la 
Journée internationale « à pied à l’école ». 

Le Pédibus 
Journée internationale « à pied à l’école »  

 

Le carton rouge et le carton 
jaune 

Comme un arbitre de foot, les cartons 
rouges et les cartons jaunes sont à 
distribuer aux parents taxis et aux 
conducteurs de véhicules pour les 
sensibiliser à la mobilité active et rendre 
les piétons plus visibles. 

 

Carte postale qui marche   
Une carte postale à envoyer à un 
ami ou simplement à garder pour 
soi. En découpant les ronds gris, 
on peut y glisser ses doigts et 
faire marcher les personnages. 

Le matériel à disposition 

Le matériel disponible pour la Journée internationale « à pied à l’école » est annuellement remis à 
jour. Pour voir le matériel de l’année 2017, dès le mois d’août veuillez-vous rendre sur : 
www.journee-a-pied.ch. 
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Le Pédibus 
Journée internationale « à pied à l’école » 

 
Ballons  

Des ballons rouges, 
oranges, jaunes, bleus, 
violets... à l’effigie de la 
Journée internationale à 
pied à l’école et du 
Pédibus sont distribués 
gratuitement.  

Banderoles et panneaux « à pied à l’école » 

Décorer votre stand ou les abords de votre école avec les banderoles et les panneaux de 
la Journée internationale « à pied à l’école ». Plusieurs exemplaires en prêt. 
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Les affiches à colorier 

Au format A3, elles sont 
imprimées en noir et blanc pour 
que les enfants puissent les 
colorier. Elles sont à disposition 
sur demande gratuitement.  

Le Pédibus 
Journée internationale « à pied à l’école » 

us 

Les affichettes 

Au format A4, elles annoncent 
la journée internationale. Elles 
sont à disposition sur demande. 
Possibilité de photocopier votre 
programme au dos. 
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Le Pédibus 
Mobilité scolaire et sécurité 

Le chemin de l’école une aventure  
Cette brochure s’adresse aux parents dont 
les enfants commencent l’école ou le jardin 
d’enfants. Elle leur montre comment ce trajet 
quotidien peut faire l’objet d’un apprentissage 
et elle attire leur attention sur certaines 
situations délicates. 

Rue de l’Avenir, Sécurité des enfants 
dans la circulation : l’affaire de qui ? 
Ce numéro de «Rue de l’Avenir» contient les 
résultats de recherches concernant les 
déplacements des enfants et des adolescents. 

Plus des infos sur: www.rue-avenir.ch 

Mystère sur le chemin 
de l’école 

Cette bande dessinée destinée 
aux enfants a pour vocation de 
leur expliquer les dangers 
auxquels il faut faire attention 
sur le chemin de l’école et 
comment les prévenir.  
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Le Vélobus  

Le Vélobus, ça roule pour les écoliers dès la 6H de préférence. Une autre manière de se 
déplacer en groupe et en toute sécurité sous l’égide de deux adultes. Pour les enfants 
avides d’autonomie et d’aventure sur roues... 

Le Pédibus 
Vélobus, cousin du Pédibus 

Brochure Vélobus 

Elle est disponible sur www.velobus.ch 

Panneaux Vélobus  

Comme pour le Pédibus, des panneaux en 
bois sont mis à disposition pour signaler les 
arrêts. Cependant, en attendant que 
l’itinéraire et/ou l’emplacement des arrêts 
définitifs soient fixés ou dans l’attente des 
panneaux en bois définitifs, des panneaux 
provisoires plastifiés en format A3 sont 
proposés. 
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Les Plans de mobilité scolaire: 
 
L'ATE propose les Plans de mobilité scolaire suite à l'expérience acquise pendant plus 
de 20 ans avec des campagnes sectorielles autour du chemin de l'école et de la 
mobilité douce (Diagnostics sécurité, Pédibus, Vélobus, Petit plan piéton.) Les Plans de 
mobilité scolaire permettent de concevoir de manière globale les déplacements générés 
par les établissements scolaires et proposent des solutions intégrées. C’est un outil 
pratique à disposition de tous pour réfléchir à l'écomobilité des élèves et des 
enseignants. 

 

Le Pédibus 
Plans de mobilité scolaire  

 

 

Le Plan de mobilité scolaire ATE 

Pour des chemins de l’école adaptés aux enfants

PLAN DE  

MOBILITÉ  

SCOLAIRE

   

Avec le soutien du

 

 

Pour un chemin de l’école adapté aux enfants 
Le Plan de mobilité scolaire ATE en 5 étapes

Avec le soutien du

PLAN DE  
MOBILITÉ  
SCOLAIRE

  
 

PLAN DE  
MOBILITÉ  
SCOLAIRE

  
 

Brochure et dépliant PMS 

Ils sont à votre disposition en 
italien, allemand et français.  

 

www.mobilitescolaire.ch  
Le site internet des Plans de 
mobilité scolaire présente les 
avantages d’une telle démarche. Il 
explique de manière claire et 
détaillée comment réaliser un Plan 
de mobilité scolaire. Il propose 
également des solutions intégrées 
aux problèmes de déplacement 
générés par les écoles.  
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Le Pédibus 
Informations de contact 
 

 
Le matériel des lignes de Pédibus est mis à disposition par l’ATE grâce au soutien financier du Fonds de 

sécurité routière (FSR), de Promotion Santé Suisse, de la Ville et du Canton de Genève ainsi que des 
Cantons du Jura, du Valais, de Fribourg, de Vaud et du Tessin. 


