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Bonjour les amis !

PicPic vole sur la ville. 
Il cherche Pedibus pour 
aller à l’école.
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– Debout les enfants !

Petite Lili s’étire. 

Le sac de Clara  
est prêt.

Malik boit dans  
sa jolie tasse.



– Avec tes béquilles, c’est 
difficile de marcher. 

– Tu iras à l’école en auto, 
dit maman. 

Tom s’est cassé 
la jambe. 
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C’est le premier 
trajet à Pedibus 
pour Lili.
Pedibus sourit :

– Tu vas voir de 
belles choses et 
te faire des amis !

– Clara, tu me 
raconteras tes 
aventures, crie 
Tom depuis l’auto. 
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Papa sourit, bébé dort, 
les fleurs sont belles,  
ça sent bon.    

Lili découvre une fourmi 
sur sa main.

– Les fourmis noires ne 
piquent pas, dit Malik.

Clara révise sa leçon. 
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Les enfants qui se déplacent entre les voitures,  
c’est dangereux, PicPic n’aime pas ça. Ah ! Tom va bien.

PicPic cherche Tom. 



Les enfants racontent ce qu’ils ont découvert,  
ce matin sur le chemin. Pedibus pense déjà à demain.

Quelle jolie 
marche, avec 
nos amis. 
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Pedibus est inquiet ce 
matin, il n’y a personne.

– L’école est fermée,  
dit Clara.

– Que vais-je faire ?, 
demande Pedibus.

– Nous t‘enverrons de 
beaux dessins. 

– Dessinez-moi vos 
balades à pied, demande 
Pedibus.
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Cher Pedibus, même si l’école est fermée, nous avons continué 
à marcher, avec papa et maman, avec les copains.  



Nous avons fait de belles promenades, c’était chouette. 
Nous sommes en pleine forme !
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Chers enfants, merci 
pour vos dessins.
Je les aime beaucoup.

Préparez-vous…
L’école est ouverte, 
à demain !
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Pedibus attend sous  
le platane.

– Ma jambe est guérie, 
je viens avec Pedibus,  
dit Tom.

Clara montre à Lili les 
feuilles d’automne. 

– Les rouges sont mes 
préférées, dit grand-
papa.

– Allons en chercher, 
en route !
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Malik glisse sur une 
feuille. 

– Il faut faire attention,  
crie Clara.

Dans son arbre,  
Tom est heureux !

Lili saute dans  
les flaques d’eau.

PicPic a trouvé une feuille 
rouge d’érable,  
pour qui sera-t-elle ?
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Lili montre sa feuille  
d’érable à papa. 

Malik lit ses livres préférés.



Tom se lave les dents et bave 
comme un escargot !

Clara pense au chemin de 
l’école avec Pedibus et ses 
amis.
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Chut ! Pedibus dort déjà. 
Il veut être en forme 
demain. 

Les bottes de Clara sont 
prêtes.
Tout va bien.

Bonne nuit les amis !
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Pedibus 

Un baudrier 

La pomme
Le panneau

Pedibus sur le platane  

La piste cyclable

Le patrouilleur scolaire 

Cherche les éléments suivants dans le livre:
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La famille d’escargots

Le livre de Pedibus

La fumée 
Le passage piétonLa sauterelle 

Les bottes de Clara
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A travers les héros de notre histoire, Clara, Malik, Lili et Tom, vous allez faire connaissance  
avec Pedibus : un système d’accompagnement participatif pour amener les enfants à pied à l’école. 

Nos quatre super-piétons nous rappellent que le chemin de l’école est une occasion unique pour 
les enfants de faire un peu de sport, de créer de nouvelles amitiés et de découvrir le monde qui les 

entoure tout en devenant plus autonomes. Cette histoire est également un exemple de solidarité  
et d’inclusion dans un quartier et elle met en évidence l’importance d’adapter les espaces publics  

aux besoins des enfants. 

Ce livre s’adresse aux enfants de 3 à 8 ans, mais son message n’a pas de limite d’âge. 

Pour créer votre propre ligne Pedibus, 
rendez-vous sur www.pedibus.ch.
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La mobilité, la sécurité et la santé des enfants sont au cœur des 
préoccupations de l’ATE Association transports et environnement.  
Elle développe et promeut le Pedibus partout en Suisse depuis  
plus de vingt ans.




