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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 des lignes de Pédibus. 

Réfléchir ensemble à la sécurité du chemin de 
l’école

Redonner, le temps d’une journée l’espace pub-
lique aux enfants.
 
Rendre attentifs les automobilistes aux jeunes 
piétons.

LE 
VADE 
MECUM



Thème de cette 17e  édition: 
la qualité de l’air.
En Suisse, la pollution de l’air engendre environ 17’000 cas de bronchite aiguë chez les enfants et envi-
ron 3’000 nouveaux cas de bronchite chronique chez les adultes (OFEV, 2015). 
La bonne nouvelle c’est que l’on peut renverser cette tendance. Pour cela il suffit de choisir pour 
chaque déplacement le mode le plus actif et le moins polluant: aller à pied ou à vélo à l’école est un 
bon début!

Pour marquer le coup tous les écoliers de 
Suisse romande et du Tessin recevront en classe un bricolage Illustré par Tom Tirabosco, pour fab-

riquer un moulin à vent. Le vendredi 22 septembre, en chemin 
vers l’école, faites tourner les moulins!
Pour marquer sa participation à cette action, il est aussi possible d’utiliser le moulin à vent en guise 
de broche  ou d’insigne sur sa casquette...



Auf dem Schulweg brauchen die Kinder unsere  
ganze Aufmerksamkeit. Das wollen wir zeigen:  
Am 22. September 2017 begleiten Eltern, Grosseltern  
und Lehrkräfte die Kinder zu Fuss zur Schule!

Dieser besondere Tag ist Teil der Europäischen  
Mobilitätswoche.

Freitag, 22. September 2017
17. Internationaler Tag  
«Zu Fuss zur Schule»

Kontakt & Informationen:
VCS Verkehrsclub der Schweiz
Bureau-Conseil
Tel: 022 734 70 44
079 138 18 53
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Ein Tag um:

> Eltern und Kinder für einen Schulweg zu Fuss oder mit dem Velo  
 zu mobilisieren

> Den Langsamverkehr zu fördern

> Die Pedibus-Linien zu feiern

> Den Kindern ihren Platz auf der Strasse zurückzugeben

> Die Autofahrerinnen und Autofahrer zu sensibilisieren

> AGemeinsam die Sicherheit auf dem Schulweg zu verbessernwww.journee-a-pied.ch

Venerdì 22 settembre 2017
17e Giornata internazionale a 
scuola a piedi

Informazioni e contatti:
Coordinamento Pedibus Ticino
Tel: 076 / 801 16 51
ticino@pedibus.ch
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Una giornata per:

> Stimolare genitori e bambini ad andare a scuola a piedi o in bicicletta

> Incoraggiare la mobilità lenta

> Festeggiare le linee Pedibus

> Restituire ai bambini i loro spazi sulla strada

> Rendere attenti gli automobilisti nei confronti dei giovani pedoni

> Migliorare insieme la sicurezza del cammino verso la scuola

> Evidenziare i luoghi pericolosi, informare le istituzioni responsabiliwww.giornata-a-piedi.ch

I bambini sul cammino verso scuola hanno  
bisogno di tutte le nostre attenzioni, facciamogli vedere  
che ci siamo: il 22 settembre 2017 genitori, nonni e insegnanti,  
accompagniamo gli scolari a piedi verso la scuola!

Questa giornata di festa fa parte della Settimana Europea  
della Mobilità.

Sur le chemin de l’école les enfants ont besoin  

de toute notre attention, faisons-le savoir:  

le 22 septembre 2017, parents, grands-parents,  

enseignants, accompagnons les écoliers à pied vers l’école!

Cette journée festive fait partie de la Semaine  

Européenne de la Mobilité.

Vendredi 22 septembre 2017

17e Journée internationale  

à pied à l’école

Contact & informations:

ATE Association transports  

et environnement

Bureau-Conseil

Tél: 022 734 70 44

079 138 18 53

paola.nagel-petrucci@ate.ch
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Une journée pour:

> Mobiliser parents et enfants à la pratique de la marche et du vélo  

 pour aller à l’école

> Encourager la mobilité douce

> Fêter les lignes de Pédibus

> Redonner leur place aux enfants dans la rue

> Rendre attentifs les automobilistes aux jeunes piétons

> Améliorer ensemble la sécurité du chemin de l’école

www.journee-a-pied.ch

Des affichettes A4 en 3 langues Téléchargeables et à commander 
gratuitement et en nombre sur notre site. Au verso, vous pouvez imprimer votre programme, vos an-
nonces, les lieux de rendez-vous, etc.



Les Cartons jaunes et les 
Cartons rouges sont utiles pour 
aborder et établir un contact ou une discussion 
avec les automobilistes et les passants...

L’action “Tapis rouge” a connu un 
beau succès en 2016. Rien n’empêche de réitérer 
cette petite performance sur des traversées aut-
our de l’école.
L’expérience montre que ça marche!
Les piétons adorent endosser le rôle de star et les 
automobilistes sont surpris.

Mode d’emploi
Il suffit de tendre un long tapis à travers la route 
et y faire défiler votre cortège.  Une traversée re-
marquée à coup sûr par les automobilistes et qui 
fait le bonheur des piétons... Durant cette perfor-
mance vous pouvez offrir des fleurs, des cafés... 
des sourires et des “Cartons rouges”!
D’autres actions peuvent marquer la traversée, 
comme transporter une échelle, “glisser”chaussé 
de skis sur béton, brandir une banderole, etc. 



Marquez le 
cheminement
Découper & suspendre
Des ribambelles dans des journaux, des fanions 
dans des sacs en plastique tout est bon à récu-
pérer.
Tendre des fils le long du chemin pour  y suspen-
dre des messages, des dessins, des lettres de 
doléances! A la manière des Japonais suspendre 
les messages sur les arbres qui longent le chemin 
vers l’école. 
A peindre: des panneaux “attention aux enfants” 
en bois, en carton. 
Exposition de dessins d’enfants sur le            
chemin de l’école.
Sur les parkings et tronçons de routes fermés à 
la circulation, offrez des craies aux enfants, ils 
sauront bien vivifier la grisaille de l’asphalte.
C’est aussi l’occasion d’inviter la police à donner 
des cours d’éducation routière in situ. 
D’ouvrir la cantine scolaire à ciel ouvert, de pique-
niquer, de jouer, de danser et aussi évidemment 
de redonner du souffle aux activités scolaires.
C’est le jour rêvé pour sortir la classe, apprendre,  
discourir, réfléchir et philosopher tout en march-
ant, une recette éprouvée depuis l’antiquité!

Craies et peinture à l’eau



Fermetures de périmètre 
Les rues autour des écoles ainsi que les parkings 
à proximité de celles-ci sont restitués aux enfants 
le temps d’un jour. Ces fermetures se font en col-
laboration avec les écoles.

Pour ne pas susciter l’impatience des automobil-
istes, les rues sont occupées toute la journée.  Ou 
selon un horaire à définir.

Les jeux de plein air sont mis à dispositions par 
les ludothèques, crayonner, peindre sur cet es-
pace regagné sur les autos remporte toujours un 
grand succès. C’est ainsi que des ribambelles en 
bois ont été fabriquées et offertes à l’imagination 
des enfants, une manière de fermer et de 
s’approprier la rue. 
C’est aussi, l’occasion de faire des courses de 
sacs, de vélos, de trottinettes et même du ski sur 
béton!
Si le temps le permet, tables et chaises sont 
installées pour le repas de midi ainsi que pour le 
goûter. Selon les problèmes générés par la cir-
culation, les cantines scolaires sont installées à 
l’emplacement des parkings. 
L’école est partie prenante et outre les ludo-
thèques, les bibliothèques municipales,  les com-
merçants sont mis au courant par des affichettes.

Par exemple: à Sion, à l’issue d’un Plan de mobil-
ité scolaire, il est apparu  que le chemin de l’école 
qui passe sous un tunnel sous-voie est particu-
lièrement craint par les enfants. 
Sa fermeture pendant la Journée internatio-
nale à pied à l’école a permis aux enfants de 
s’approprier cet endroit en le peignant et en y 
faisant la fête, une manière de défier leur peur et 
de faire remarquer ainsi leur présence aux autres 
usagers. 

Investir les tronçons de rues fermés à la circula-
tion, sortir les jeux de plein air, faire appel aux 
ludothèques etc.



 

 Les panneaux !



Tous les écoliers se joignent au Pédibus, 
même les grands. 
Invitez des clowns, hommes politiques, respon-
sables communaux, sportifs, musiciens. Faites-
vous remarquer, créez des instruments à partir de 
boîtes de conserves de bouteilles en Pet, remplies 
de graines de cailloux etc. Et donnez envie aux 
autres de vous emboîter le pas.
C’est le moment d’initier une ligne de Pédibus 
exceptionnelle pour un jour ou plus !
A votre disposition des panneaux provisoires 
d’arrêt, des ballons, une exposition Pédibus, le 
guide Pédibus qui simplifie les démarches pour  
bien démarrer une ligne de Pédibus.

Deux contes sont à votre disposition gratuitement 
pour parler du chemin de l’école d’une manière  
imagée “Tibus et ses compagnons” et “il faut 
sauver Lili”.

Les coordinations cantonales sont à votre disposi-
tion pour toutes informations.

Belle fête à tous!
 

C’est un jour de fête pour 
les lignes de Pédibus !



De bonnes idées et des 
réalisations qui nous 
viennent de Bristol
Pour inciter à repenser le chemin de l’école du 
point de vue des écoliers, une bonne idée a vu le 
jour à Bristol.
Les enfants ont dessinés sur des photos des rues 
de leur quartier ce qu’ils souhaiteraient y voir.

www.playingout.net




