Activités pédagogiques autour
de l’exposition photographique Pedibus

Pedibus : 20 ans que ça marche !

Dessine ce que tu vois et ce que tu aimes sur ton chemin de l’école.

Activités pédagogiques
Ce document propose des activités pédagogiques pour des enfants
entre 4 et 8 ans, en lien avec l’exposition photographique Pedibus.
Il est à disposition des enseignant·e·s et des familles.

Pedibus : 20 ans que ça marche !
Pour célébrer les 20 ans du Pedibus, une exposition photographique en
plein air vous invite à découvrir les coups de cœur de 20 enfants sur leur
trajet à pied à l’école. Elle illustre avec humour et créativité le regard des
enfants sur leur propre chemin de l’école : un monde fait d’exploration et
d’amitiés, un lieu d’apprentissage précieux qui favorise leur autonomie.

Plus d’information sur www.pedibus.ch/exposition

Rejoignez le mouvement !
Le Pedibus est une ribambelle d’enfants qui se rendent à pied à l’école
sous la conduite d’un adulte. Il permet aux parents de se partager
les trajets vers l’école et aux enfants de développer des amitiés,
de se dépenser physiquement et d’acquérir les bons réflexes de sécurité.
Le tout sans pollution et à la seule force du mollet.
Créez votre ligne Pedibus sur www.pedibus.ch

Une exposition organisée par l’ATE Association transports et environnement,
avec le soutien des communes participantes et des partenaires du Pedibus Vaud.

Aide les enfants à rejoindre l’école en évitant les obstacles.

Quels moyens de transports sont bons pour la planète ?

Cherche et trouve :
Quatre personnages de l’exposition se trouvent dans l’image, où sont-ils ?
Entoure 3 des éléments qui font du bruit et auxquels tu dois faire attention.
Un enfant a oublié son triangle de sécurité. Trouve cet enfant et dessine-lui son triangle.
Des enfants ont trouvé une surprise au pied d’un arbre ! Qu’est-ce que c’est ?
Combien de panneaux Pedibus les enfants peuvent-ils trouver sur le chemin de l’école ?
Réponses sur www.pedibus.ch/exposition
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