Journée Internationale

«A pied à l’école»
Le jeudi 22 septembre 2005, allons tous
« A pied à l’école » pour continuer « En
ville, sans ma voiture » !

Des ribambelles de
papier découpé pour des
ribambelles d’enfants
Une action joyeuse pour signaler aux automobilistes qu’ils
partagent les mêmes parcours
que les écoliers.

Dès le matin, partir du bon pied avec ses
enfants, c’est déjà agir de façon significative
contre la pollution de l’air, les nuisances
sonores et les risques de maladies liés au
manque d’activité.

Réalisation

Dans le sillage des écoliers du monde entier,
les parents, les élus municipaux, ainsi que
les personnalités du monde de la culture et
du sport, sont conviés à marcher ensemble
vers l’école. Un bol d’air à partager dans la
convivialité et la bonne humeur.

Contactez votre association de parents
d’élèves et votre commune, et parlez-en
autour de vous !

Plier en accordéon toute la longueur d’une feuille, dessiner
le profil d’un bonhomme ou
d’une petite dame (voir modèle),
découper, dérouler…

✁

Rendre le chemin de l’école visible, c’est
aussi le rendre plus sûr. Le 22 septembre, signalez le chemin de l’école avec des
ribambelles pour qu’il soit remarqué des
automobilistes.

Matériel : une feuille de papier
– récupérer des magazines – et
une paire de ciseaux.

…et vous obtenez une ribambelle
mesurant la longueur de la feuille
choisie. Il suffit de passer un fil
au travers des ribambelles pour
les suspendre.
Avec une feuille A3, cela représente 42 cm. En 10 minutes vingt
élèves réalisent 8,40 mètres de
ribambelle !

A pied à l’école
…à

Créer la ribambelle la plus longue possible pour la suspendre
sur le chemin et autour de l’école
le 22 septembre.

Attention !
Ne pas tendre en travers de la
route … et pensez à les enlever
en fin de journée !
Attention ! Cette année en Suisse, «la Journée internationale « A pied à l’école » et la journée « En ville, sans ma
voiture » n’en font qu’une et s’inscrivent dans la semaine
européenne de la mobilité « Bougez autrement », du 16 au
22 septembre 2005.

Pour plus de précisions et
d’autres idées :

www.pedibus-geneve.ch

2005

«Santé et sécurité»

Pratique
Documentation gratuite, sur demande

Kit de démarrage d’une ligne de Pédibus
Les brochures « Pédibus » et « A pied à
l’école »

Affiches et affichettes
Guide à l’intention des

parents d’élèves
et des communes « Agir ensemble » –
sécurité et écomobilité scolaire

Questionnaire

en 2 parties, à proposer
en classe « 1,2,3… soleil – des itinéraires
plus sûrs pour les élèves »

Conseils et documents

Comment ça marche

Le Pédibus?
Comme un vrai bus,
mais à pied !
Selon un itinéraire

déterminé par les parents

Avec des arrêts…

marqués au moyen de panneaux

…et un horaire

affiché, et choisi en début d’année scolaire en fonction des
besoins des familles

Les conducteurs

Les passagers

des parents d’élèves bénévoles
qui se répartissent les trajets,
à tour de rôle
des enfants qui sont ainsi
accompagnés

La charte du Pédibus

Pour les enfants et les parents, signée par les utilisateurs
lors de l’inscription.

Le Pédibus vous intéresse, mais il n’y a pas de ligne
près de chez vous ?
Partez du bon pied, contactez la coordinatrice.

Pourquoi
à Pédibus ?
Simple, efficace, source de bien être…
pourquoi hésiter à marcher ?

www.pedibus.ch
www.pedibus-geneve.ch

Contacts
022 734 70 44
pedibus@gapp.ch
ATE, 18 rue Montbrillant – 1201 Genève

Cette opération est proposée par

Sécurité

Aller à pied, c’est apprentissage quotidien
des règles de la circulation et une diminution du nombre de voitures à proximité des
écoles.

l’Association Transports et Environnement
(ATE) et le Groupement genevois des
Associations de Parents du Primaire
(GAPP)

Santé

Aller à pied, c’est lutter contre la sédentarité et les maladies liées au surpoids. C’est
aussi développer l’autonomie des enfants et
leur donner de bonnes habitudes.

Soutiens

Solidarité Huit, voire seize trajets hebdomadaires !
Les partager, c’est moins de stress et plus
de convivialité.

Ville de Genève, République et Canton de
Genève, République et Canton du Jura,
FAPERT (Fédération des associations de
parents d’élèves de Romandie et du Tessin),
Fonds de sécurité routière

Environnement
A pied, c’est moins de bruit et (moins) de
pollution.

« Mes pensées dorment si je les assois.
Mon esprit ne va que si mes jambes l’agitent. »
Montaigne
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