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Journée internationale à pied à l’école
Une seule 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 qui vont toujours à pied à l’école comme les lignes de
Pedibus
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

Avec qui l’organiser?
Parents et écoliers
Associations de parents d’élèves
Directrices et directeurs d’école
Enseignants
Parascolaires
Restaurants scolaires
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

Journée internationale à pied à l’école 2019
A pied, en trottinette, à vélo, à Pedibus, le vendredi 20 septembre 2019, nous fêterons
les chemins qui mènent vers l’école et le plaisir d’y aller ensemble.
La Journée internationale à pied à l’école fait partie de la Semaine européenne de la
mobilité qui a lieu chaque année du 16 au 22 septembre.
Une semaine pour bouger autrement et ancrer cette habitude vivifiante tout au long de
l’année!
2019, année des grandes marches pour le climat fête les vingt ans du Pedibus.
Symbole des changements climatiques et des menaces qui pèsent sur un grand nombre
d’espèces, un ours blanc dessiné par Tom Tirabosco, est offert à tous les écoliers de
Suisse romande et du Tessin. Il nous rappelle qu’à défaut de sauver la planète, il est
possible de modifier ses habitudes et de s’engager avec d’autres pour que le changement se fasse sentir…

Cet ours malicieux est également sur les affichettes

Aller nombreux en cortège festif à l’école,
c’est l’action la plus visible, la plus simple
et la plus marquante
C’est aussi 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 au moyen du formuliare d’inscription sur www.journee-a-pied.ch des ballons de la Journée à l’effigie de l’ours ainsi que
des ballons Pedibus, «spécial 20 ans».
Les affichettes au format A4 servent à communiquer la date et le thème de la Journée
mais aussi chacun peut y imprimer au dos, les lieux de rendez-vous de façon à converger ensemble vers l’école et les horaires de la fête.

Le 20 septembre, Pedibus fête ses 20 ans!
Le Pedibus né en australie en 1991 fête cette année les 20 ans de son arrivée en Suisse.
En 1991, l’australien David Engwitch crée le premier « bus-pédestre », un projet participatif où les parents partagent l’accompagnement à pied des enfants entre la maison et
l’école. Comme un vrai bus, mais à pied, ce bus-pédestre a un horaire, un itinéraire et
des arrêts. Son but est d’assurer la sécurité des enfants dans la circulation, leur apprendre à se déplacer en toute sécurité et favoriser leur autonomie. En 1999 à Lausanne
le quartier des Fleurettes avec le soutien de la ville de Lausanne reprend cette bonne
idée.
Et c’est en 2002 que l’ATE s’empare de cette campagne pour la Suisse ; d’abord en
Suisse romande, puis au Tessin et finalement en Suisse alémanique. Des coordinations
cantonales ont ainsi été créées afin de garantir une dynamique régionale et soutenir la
création de nouvelles lignes.
20 ans plus tard, plus de 1500 lignes officielles et de milliers d’autres lignes informelles
ont été créées. Selon une récente enquête, le Pedibus continue à être d’actualité avec
une popularité croissante auprès des familles et un taux de satisfaction très élevé.

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
disposition pour toutes informations.

Ballons, attention on ne les lâche pas!

Les ballons qui ponctuent les cortèges donnent le ton, ils sont très appréciés des enfants et les ballons que nous offrons sont en latex, donc biodégradables, mais ce n’est
pas une raison pour les lâcher.
Ils ne se dégradent pas à grande vitesse et entre temps ils polluent et génèrent des effets néfastes pour l’environnement. Une fois dans le ciel, ces ballons colorés explosent
ou se dégonflent au cours de leur ascension pour enfin retomber au sol ou dans les lacs
et rivières. Charriés par les vents, ces détritus finissent par se répandre sur une large
zone, mettant en péril les écosystèmes affectés.
Pour enrayer cette contamination, plusieurs autorités ont pris des dispositions, comme
la ville de Brighton en Angleterre ainsi que les États de Floride aux États-Unis et de Victoria en Australie où les lâchers de ballons sont dorénavant prohibés.

Une solution ? l’imagination!

Oui, il n’y a pas que les ballons. Créons des pancartes en papier, des ribambelles, des
chapeaux des fanions ! Etc.

Pour la Journée internationale, dont le
thème est le climat et par conséquent la

protection de la nature, vous pouvez télécharger
l’ours, le colorier, en faire des ribambelles les suspendre, le brandir en chemin vers l’école...

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 sécurité du chemin de l’école.

Vous pouvez les commander par mail à:
bureau-conseil@ate.ch

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...

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 redonner 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 tourner 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.

Tapis rouge

L’action “
” 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 remarquée 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.

