
JOURNÉE INTERNATIONALE À PIED À L’ÉCOLE  
18 SEPTEMBRE 2020

FRIBOURG

Activités Lieux Contacts
Les enfants se rendront à l’école en cortège en brandissant les 
dessins de fleurs et d’arbres découpés et coloriés au couleur 
du Pedibus (orange, rouge, bleu et vert). Le cortège festif sera 
accompagné de l’échassière Faustine.

Düdingen / Guin
Lyane Wieland                     

Coordination Pedibus Fribourg           
fribourg@pedibus.ch

Les enfants se rendront à l’école en cortège en brandissant les 
dessins de fleurs et d’arbres découpés et coloriés au couleur 
du Pedibus (orange, rouge, bleu et vert). Le cortège festif sera 
accompagné de la clown Fougère.

Fribourg
Lyane Wieland                     

Coordination Pedibus Fribourg           
fribourg@pedibus.ch

Accompagnés par le Conseil des parents de l’école de Marly, 
un élève par classe est désigné pour aller peindre ses 
empreintes de pied sur le trottoir sur le chemin de l’école afin 
de promouvoir les trajets à pied et de rendre visible l’itinéraire 
emprunté par les enfants. Un stand d’information et de 
promotion du Pedibus et de l mobilité douce sera tenu aux 
abords des deux bâtiments scolaires de Marly.

Marly Valerie Adamo                                     
079 315 12 66

Les enfants feront un petit cortège à pied en ville en 
brandissant les dessins de fleurs et d’arbres découpés et 
coloriés. L’itinéraire aura également pour but de faire découvrir 
son quartier aux camarades.

Estavayer-le-lac Nadia Cochard 
nadia.cochard@edufr.ch

Les enfants se promèneront en ville brandissant les dessins de 
fleurs et d’arbres découpés et coloriés, afin de découvrir le 
quartier de chacun. Puis chacun ira décorer son jardin ou son 
balcon.

Onnens Justine Delley     
justine.delley@edufr.ch

Les élèves se rendront à l’école à pied en cortège en cortèges 
accompagnés d’adultes. Sur le chemin, ils devront observer, 
écouter, toucher, sentir ce qui les entoure mais également 
ramasser les déchets et un objet naturel chacun.

A leur arrivée à l'école chaque groupe fera du landart dans la 
cour avec l'objet naturel ramassé. Chacun recevra un petit 
pain et rejoindra sa classe. Différentes activités sont prévues 
par classes tout au long de la journée (bricolage d'un 
personnage à placer sur une carte de la ville, parcours mobilité 
douce, discussion de leur trajet, travail sur une carte, lecture 
d'un conte, chant, peindre un galet, pic-nic, etc.)

Des cortèges sont également organisés pour le trajet du 
retour: chacun déposera son galet peint au bord du chemin. 
Après cette journée, les trajets à pied à l’école continueront a 
être encourager. Un concours sur le suivi des trajets à pied à 
l’école sera notamment organisé.

Les écoles de Billens, Berlens et Mézières qui font partie du 
même cercle scolaire que Romont adapteront l'organisation en 
fonction des spécificités de chaque lieu.

Romont Sophie Richoz              
sophie.richod@edufr.ch
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fribourg@pedibus.ch   
076 430 05 58 

www.journee-a-pied.ch
www.journee-a-pied.ch
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