Labyrinthe Pedibus
Mia et Luca souhaitent aller à pied à l’école. Aide-les à trouver leur chemin
et dessine-le sur la carte. Choisis les endroits les plus sûrs et évite les dangers.
Points sûrs

Points dangereux

Zones à 20 et 30km/h

Trafic

Patrouilleur-se

Pollution

Passage piétons

Travaux sur la route

Feux pour piétons

Zones à 50 km/h

Espaces verts

Entrées et sorties de parkings

Une petite astuce pour trouver le bon chemin : suis les panneaux Pedibus !!!
(Compare ta réponse avec la solution au verso)

Pedibus JU

Pedibus fait son
chemin à travers
toute la Suisse !
Afin de garantir une
dynamique régionale,
l’ATE a mis en place
des Coordinations
cantonales pour
accompagner
les parents dans
l’aventure des
Pedibus.

Le Pedibus vous intéresse ?

jur a@pedibus.ch
) 032 54 4 16 10

Suisse alémanique
pedibus@verkehrsc
lub.ch
) 031 328 58 46
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Genève

Pedibus FR

Vous voulez créer
un Pedibus ?

fribourg@pedibus.c
h
) 076 430 05 58

Fribourg
Vaud

Pedibus TI

Pedibus
VS
v alais@

ticino@pedibu
s.ch
) 076 801 16 51

pedibu
) 076 69 0 s.ch
51 6 8

Tessin

Valais
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2.
3.

Vous avez besoin de conseils, d’aide
ou de matériel, nous sommes là
pour vous soutenir.
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 Pedibus !

Parlez à vos voisins et réunissez les parents intéressés,
deux familles suffisent pour lancer une ligne Pedibus.

Contactez la Coordination Pedibus
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.

Plus d’infos sur

Matériel
Du matériel est mis à disposition des parents gratuitement :
ü Assurance accidents
et responsabilité civile
ü Gilets et baudriers
réfléchissants
ü Réflecteurs
ü Panneaux d’arrêt
ü Des CD de contes
et de chansons
ü…

www.pedibus.ch

ATE Association transports
et environnement
Bureau-Conseil
18, rue de Montbrillant
1201 Genève
022 734 70 44
coordination.pedibus@ate.ch
www.pedibus.ch

Solution du jeu (voir au dos)

SÉCURITÉ
A Pedibus, l’enfant acquiert les
réflexes et intègre les règles de
sécurité et de comportement qui
l’aideront plus tard à se déplacer
de manière autonome et sûre. Le
Pedibus aide aussi à mettre en
évidence les dangers sur le chemin
de l'école et à trouver des solutions
pour résoudre ces problèmes.

ÉCOLE

arrivée !

Trouve ton chemin
avec le Pedibus

SANTÉ

Créer une ligne Pedibus, c’est facile !
En coopération avec

Vous avez des questions,
n’hésitez pas à contacter
la Coordination Pedibus
de votre canton.

Les atouts
du Pedibus

Recommandations du Pedibus :
Préfère les rues avec peu de trafic et où les véhicules
doivent rouler doucement.
Traverse la route le moins possible.
Si tu dois traverser, utilise toujours les passages piétons
quand il y en a.
Choisis un chemin avec des patrouilleurs.
Passe par des parcs, jardins ou des espaces
où tu peux respirer de l’air pur et découvrir la nature.
Evite les entrées et sorties de parking ainsi que des zones de travaux.

Rappelle-toi, le meilleur chemin pour aller à l’école à pied
n’est pas forcément le plus court, mais le plus sûr !

Les enfants doivent bouger au
moins 60 minutes chaque jour.
Les trajets des Pedibus durent
environ 10 à 15 minutes et parcourent en moyenne 700 mètres.
Aller à Pedibus à l’école, c’est
effectuer près de 60 minutes
d’activité physique par jour. Une
manière de bouger malin !

ENVIRONNEMENT
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 environnement plus sain en rejetant
moins de CO2.

CONVIVIALITÉ
Participer au Pedibus est une
occasion de se faire des copains,
de rencontrer d’autres parents
et de tisser des nouveaux liens
avec d’autres familles.

GAIN DE TEMPS
Grâce au Pedibus, les horaires
scolaires sont moins contraignants. Le Pedibus permet de
réduire la pression qui repose
sur les parents, en se partageant
l’accompagnement des enfants.

Le Pedibus,
c’est quoi ?
C’est tout simple et ça marche
comme un vrai bus mais à pied.
Le Pedibus 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 au Pedibus s’inscrit
également pour le conduire, une
à deux fois par semaine, selon
les besoins.

Comment
ça marche ?
L’enfant rejoint le Pedibus à un
arrêt et fait ainsi le trajet à pied
avec ses copains, sous la conduite d’un adulte. Après l’école,
le Pedibus le ramène à l’arrêt le
plus proche de chez lui.
ü L’itinéraire est déterminé par
les parents.
ü L’horaire est choisi en fonction
des besoins des familles.
ü Les conductrices et
conducteurs qui mènent le
Pedibus à tour de rôle sont le
plus souvent des parents mais
peuvent aussi être des mamans
de jour, grands-parents, aînés
du quartier, etc.
ü Les arrêts sont signalés
par des panneaux.

