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Journée internationale à pied à 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 qui vont  à pied à l’école et à  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

Enseignant·es

Parascolaires

Restaurants scolaires

Ludothèques

Educateur·trices

Responsables de la sécurité routière

Policier·es

Politiques

Communes

Les lieux
Le long du chemin de l’école

Sur les traversées de route

Autour de l’école



Le Thème 2020

Un chemin de l’école de rêve !
Il ne tient qu’à nous de faire en sorte que les cheminements soient plus 
sûrs, plus verts, plus plaisants ! 
La récente pandémie, nous invite à repenser notre relation à la nature.
Qui n’a pas apprécié, jusque dans les centres des villes, le calme, l’odeur 
de l’humus, le chant des oiseaux, l’exubérance de la végétation…
 
Le confinement de plusieurs semaines a eu des effets bénéfiques sur l’en-
vironnement, notamment une réduction des émissions de CO2. Il s’agit 
toutefois de bénéfices temporaires, il est par conséquent urgent de repen-
ser nos habitudes.
Aller à pied à l’école est un bon début, et pour les trajets plus longs, à 
défaut de cheval, il y a aussi le vélo ! 



Une Journée pourquoi?

C’est une Journée pour mettre à l’honneur le chemin de l’école, tel qu’il est, mais éga-
lement tel qu’il pourrait être, plus plaisant, plus sûr, plus vert…

• Réfléchir à nos modes de déplacements et en inciter d’autres plus doux
• Restituer l’espace public aux enfants, en fermant par exemple, un tronçon de route 

devant l’école pour la Journée, mais également aux heures de rentrées et sorties 
des écoliers tout au long de l’année

• Organiser une ligne de Pedibus ou de Vélobus festive
• Occuper le parking de l’école pour y installer des tables pour le pique-nique



Les cortèges

Une manière simple et marquante de montrer à tous les usagers, notamment aux au-
tomobilistes, qu’ils doivent redoubler d’attention aux abords des écoles et durant les 
heures où les enfants sont en chemin. 
Pour rendre plus visible ces cortèges, vous pouvez commander au moyen du formulaire 
d’inscription sur www.journee-a-pied.ch des banderoles et des affichettes. 



Tester le Pedibus !
 
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. 

www.pedibus.ch

Et le Vélobus !
Le Vélobus, c’est la suite du Pedibus mais à vélo. 
Pour des trajets un peu plus longs et des enfants un plus grands. Des infos

 www.velobus.ch



Cette année cet arbre et cette fleur sont à télécharger.
Une fois coloriées, ces illustrations peuvent être fixées sur des baguettes, elles peuvent 
remplacer les ballons. et rien ne vous empêche de créer les votres.

Imprimez, dessinez coloriez, arbres et fleurs. 
Fixez-les ensuite sur une baguette et c’est parti 
vous êtes prêts à reverdir les rues! 



Pas de lâchés de ballons
Les ballons qui ponctuent les cortèges donnent le ton, ils sont très appréciés des en-
fants et ceux 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 écosys-
tèmes.

Un peu d’imagination
Créons des pancartes, en carton, des ribambelles en papier, des chapeaux, des fanions 
etc.



Vendredi 18 septembre 2020

Chaque jour, des milliers d’enfants 
se mettent en route vers l’école.  
Ce chemin, lieu de toutes les 
découvertes, représente pour 
beaucoup d’entre eux l’endroit où 
se nouent les amitiés et où ils 
peuvent appréhender le monde.

Le printemps 2020 nous a invités à 
repenser notre rapport à la nature.  
Qui n’apprécie pas le chant des 
oiseaux, l’odeur de l’humus, l’exubé-
rance de la végétation et l’air pur ?

Mais la nature n’est pas qu’un 
décor … Elle a des effets sur le 
bien-être des enfants. Entourés 
d’espaces verts, ils mémorisent et 
se concentrent mieux en classe.
Voilà pourquoi nous devons veiller 
à offrir aux enfants un chemin de 
l’école plus sûr, plus vert et plus 
accueillant. 

Un chemin de l’école de rêve !

Allez à pied à l’école  

et pour les trajets plus longs, pensez au vélo !

À plusieurs, adoptez le Pedibus ou le Vélobus

www.Velobus.ch

ATE Association transports  
et environnement
Bureau romand 
9, rue des Gares 
1201 Genève

Contact :  
paola.nagel-petrucci@ate.ch 
Tél. 022 734 70 44

Inscription et matériel:  
www.journee-a-pied.ch

www.Pedibus.ch 

Au format A4, les affichettes servent à communiquer la date et le thème de la Journée. 
On peut y imprimer au dos, les horaires de la fête et les lieux de rendez-vous.



Des rues habillées de neuf



de la mousse ou des bandes de gazon



Différentes façons d’aller à pied



Peinture éphémère sur la chaussée
craies ou peinture à l’eau



Des jeux pour occuper l’espace public!

Les ludothèques 
peuvent fournir 
toutes sortes de jeux 
d’adresse et de plein 
air.



Le périmètre autour de l’école

Fermer une ou plusieurs rues autour de l’école de façon à ce que les enfants puissent se 
réapproprier cet espace. (Faire la demande auprès de la ville ou de la commune)

Il est impératif cependant d’animer ces endroits de manière festive, tout au long de la 
fermeture. On évite ainsi la grogne des automobilistes. 
Organiser des courses de sacs et des initiations  au vélo, aux patins, au  skate etc.

Accueillir parents et enfants avec un café, des pommes, devant l’école.
Inviter les autorités ( sportifs et clowns)...

sans oublier le parking de l’école qui offre une for-
midable aire de pique-nique




