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Des idées qui ont fait leurs preuves



Avec qui l’organiser?

•	 Parents et écoliers
•	 Associations de parents d’élèves
•	 Directrices et directeurs d’école
•	 Enseignants
•	 Parascolaires
•	 Cantines
•	 Maisons de quartier
•	 Ludothèques
•	 Educateurs
•	 Responsables de la sécurité routière
•	 Policiers
•	 Politiques
•	 Communes

Les lieux
•	 Le long du chemin de l’école
•	 Sur les traversées de route
•	 Autour de l’école

Une Journée pour :

•	 Mobiliser les parents et les enfants à la pratique de la marche et du vélo pour aller à l'école

•	 Encourager la mobilité douce

•	  Fêter les parents et les enfants des lignes de Pédibus 

•	 Réfléchir ensemble à la sécurité du chemin de l’école

•	 Redonner, le temps d’une journée, l’espace public aux enfants
 
•	 Rendre attentifs les automobilistes aux jeunes piétons

•	 Relever les endroits dangereux et les faire remarquer aux responsables politiques



Thème de cette 18e édition, le BRUIT !
Le trafic routier est la principale source de bruit en Suisse.

Le bruit nuit à la santé. Il perturbe le sommeil, entraîne des difficultés de concentration, augmente 
le risque de maladies cardiovasculaires et stresse les piétons. 

Le bruit est aussi notre allié.
Comme un signal d’alarme il nous prémuni des accidents.
Hors les voitures sont de moins en moins bruyantes, les vélos électriques foncent en grand silence 
et les nouveaux revêtements des routes absorbent cette pollution sonore.
L’équation est pourtant simple … 

  Moins de                                 et moins de vitesse                       = moins de bruit

Ouvre grand tes oreilles !
Ce qui vaut pour nos enfants est valable pour tous:
Ecouter de la musique en marchant capte l’attention et nous rend moins vigilant.

Les écoliers de toute la Suisse romande et du 
Tessin recevront cette oreille en carton en sep-
tembre, en classe.
Au verso, cette petite communication, rappelle 
la date de la Journée ansi que des conseils 
concernant les risques du port d’écouteurs et 
de l’importance de non seulement regarder lors 
des traversées mais également d’être à l’écoute. 
En découpant selon les pointillés, les enfants 
pourront fixer cette oreille en carton à la leur et 
ainsi rejoindre l’école en cortège festif et sensi-
biliser tous les usagers.



Activités, actions et animations qui ont fait leurs preuves!
La Journée internationale à pied à l’école est liée à la Semaine européenne de la mobilité qui a lieu 
chaque année du 16 au 22 septembre. 

Le vendredi 21 septembre, 

l’activité la plus simple et la plus marquante est d’aller nombreux en cortège festif à 
l’école. Une manière de montrer à tous les usagers, notamment aux automobilistes, que par 
là passent des enfants deux à quatre fois par jour.
Pour ponctuer ces cortèges, vous pouvez commander des ballons à l’effigie de la Journée ainsi que 
du Pedibus au moyen du formuliare d’inscription sur www.journee-a-pied.ch



Les Cartons jaunes et les Cartons rouges sont utiles pour 
aborder et établir un contact ou une discussion avec les automobilistes et les passants.
Beaucoup plus efficaces lorsqu’ils sont donnés par la police, ils permettent de sensibiliser sur la sécu-
rité du chemin de l’école.
Vous pouvez les commander par mail à:
bureau-conseil@ate.ch



L’action “Tapis rouge” a connu un beau succès en 2016 et 2017. Rien n’empêche de réitérer 
cette petite performance sur des traversées autour de l’école. L’expérience montre que ça marche!
Les piétons adorent endosser le rôle de star et les automobilistes surpris sont par conséquent plus 
attentifs.

Mode d’emploi
Il suffit de tendre un long tapis à travers la route et y faire défiler votre cortège.  Une traversée remar-
quée à coup sûr par les automobilistes et qui fait le bonheur des piétons... Durant cette performance 
vous pouvez offrir des fleurs, des cafés... des sourires et des “Cartons rouges”!
D’autres actions peuvent marquer la traversée, comme transporter une échelle, “glisser”chaussé de 
skis sur béton, brandir une banderole, etc. 



Bien avant l’action Tapis rouge, en 2007 à Carouge, un tapis “passage piéton” a été déroulé en mu-
sique pour en réclamer un bien réel.
S’il manque vraiment un passage piéton sur le chemin de l’école, pourquoi ne pas copier cette initia-
tive ou simplement le dessiner sur la traversée...



Marquez les cheminements
Crayonner, découper, suspender ...
•	 Découper des ribambelles dans des journaux, des fanions dans des sacs en plastique tout est 

bon à récupérer, les enfiler sur une ficelle et les suspendre.

•	 Suspendre des messages, des dessins, des lettres de doléances le long du chemin de l’école

•	 A la manière des Japonais suspendre des messages sur les arbres qui longent le chemin de 

l’école. 

•	 A peindre: des panneaux “attention aux enfants” en bois, en carton. 

•	 Exposition de dessins d’enfants sur le chemin de l’école.

•	 Sur les parkings et tronçons de routes fermés à la circulation, offrez des craies aux enfants, ils 

sauront bien vivifier la grisaille de l’asphalte.

•	 C’est aussi l’occasion d’inviter la police à donner des cours d’éducation routière in situ. 

•	 Ouvrir la cantine scolaire à ciel ouvert, pique-niquer, jouer, danser et aussi évidemment redon-

ner du souffle aux activités scolaires.

•	 C’est le jour rêvé pour sortir la classe, apprendre,  discourir, réfléchir et philosopher tout en 

marchant, une recette éprouvée depuis l’antiquité !

•	 Double dutch,  un jeu de corde à sauter double, tout simple, encore faut-il s’exercer à faire tourn-

er les cordes en sens opposé. Ce jeu a remporté  un énorme  succès dans le préau de  l’école des 

Grottes à Genève grâce à la participation de l’Association Préembulle. 





Fermetures de périmètre 
Les rues autour des écoles ainsi que les parkings 
à proximité de celles-ci sont restituées aux jeux 
des enfants. 

Ces fermetures se font en collaboration avec les 
écoles.
Pour ne pas susciter l’impatience des automobil-
istes, les rues sont occupées toute la journée.  Ou 
selon un horaire à définir.
Les jeux de plein air sont mis à disposition par les 
ludothèques, crayonner, peindre sur cet espace 
regagné sur les autos remporte toujours un grand 
succès. C’est ainsi que des ribambelles en bois 
ont été fabriquées et offertes à l’imagination des 
enfants, une manière de fermer et de s’approprier 
la rue. 
C’est aussi l’occasion de faire des courses de 
sacs, de vélos, de trottinettes et même du ski sur 
béton!
Si le temps le permet, tables et chaises sont 
installées pour le repas de midi ainsi que pour le 
goûter. Selon les problèmes générés par la cir-
culation, les cantines scolaires sont installées à 
l’emplacement des parkings. 
L’école est partie prenante et outre les ludo-
thèques, les bibliothèques municipales,  les com-
merçants sont mis au courant par des affichettes.

Par exemple: à Sion, à l’issue d’un Plan de mobil-
ité scolaire, il est apparu  que le chemin de l’école 
qui passe sous un tunnel sous-voie est particu-
lièrement craint par les enfants. 
Sa fermeture pendant la Journée internatio-
nale à pied à l’école a permis aux enfants de 
s’approprier cet endroit en le peignant et en y 
faisant la fête, une manière de défier leur peur et 
de faire remarquer ainsi leur présence aux autres 
usagers. 

Investir les tronçons de rues fermés à la circula-
tion, sortir les jeux de plein air, faire appel aux 
ludothèques etc.





C’est un jour de fête pour 
les lignes de Pedibus !

Cette année des cartes vont parvenir aux respon-
sables de lignes de Pedibus.
Chaque enfant faisant partie de la ligne pourra 
ainsi inviter un ami ou une amie de sa classe à 
venir découvrir avec ses parents , in-situ, ce mode 
de déplacement vraiment convivial et pratique.

Outre les enfants et leurs parents, inviter des 
clowns, des hommes politiques, des respon-
sables communaux, des sportifs, des musiciens. 
Faites-vous remarquer, en arborant vos oreilles 
vertes!

Tester le Pedibus pour la 
Journée internationale à 
pied à l’école

C’est le moment d’initier une ligne de Pedibus 
exceptionnelle pour un jour ou plus !
A votre disposition des panneaux provisoires 
d’arrêt, des ballons, une exposition Pedibus, le 
guide Pedibus qui simplifie les démarches pour  
bien démarrer une ligne.

Les coordinations cantonales sont à votre disposi-
tion pour toutes informations.

Invitation



La Journée internationale à pied à l’école tombe cette année le même jour que le 

Parking Day, le 21 septembre est une occasion de faire d’une pierre deux coups, et 
d’occuper le parking de l’école ou les alentours.
Sur ces places de parking qu’il faut réserver à l’avance, des pique-niques peuvent y être organisés, 
des bandes de gazons déroulées, des ateliers de bricolage organisés. Plantes, hamac, canapé , tout 
est possible. A la fin de la Journée il faut, en revanche, tout nettoyer et ranger...
Ci-dessous quelques belles idées, il y en a des centaines sur internet...



De bonnes idées et des 
réalisations qui nous 
viennent de Bristol
Pour inciter à repenser le chemin de l’école du 
point de vue des écoliers, une bonne idée a vu le 
jour à Bristol.
Les enfants ont dessinés sur des photos des rues 
de leur quartier ce qu’ils souhaiteraient y voir. www.playingout.net

Quels sont vos espoirs et vos rêves pour 
votre propre rue? Qu’aimeriez-vous voir 
lorsque vous ouvrirez votre porte ?

Une porte en carton ouverte sur 
l’imaginaire de ses habitants et notam-
ment des enfants de cette petite rue 
résidentielle de Bristol.
Une idée qui en a suscité beaucoup 
d’autres...
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