
Faire de tous les enfants des 
cyclistes  

Comment batir une culture cycliste chez les enfants?



• Michel Fouler
• Region du Telemark (sud de la 

Norvège)
• Canton de Grenland avec les villes 

jumelles de Porsgrunn et Skien
• 100 000 habitants 
• Organisation cycliste 

indépendante: På sykkel i Telemark 
• On travaille sur la mobilité des 

enfants en développant l’usage de 
du vélo 



Les enfants et la pratique du vélo en Norvège
6 – 12 ans –> école primaires

• Source 2013: Institut du 
Transport Norvégien

• 13 % se rendent en vélo à 
l’école

• 50 % se rendent à pied ou en
trotinette

• 63 % en mode actif
Objectifs du gouvernement:
• 80 % en mode actif



Comparaison:

> école de 
Borge skole 

> Canton de 
Grenland

> Norvège
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Ecole primaire «Borge 
skole»

• 31 octobre 2018 

• 330 élèves
• 223 vélo sur les parking

cyclistes
• 2 degrés



Pays Bas:
Plan de mobilité urbaine

2/3 des enfants 
choissisent le vélo



På sykkel i Telemark 

• Programme de draisienne en 
maternelle

• Education cycliste en primaire pour
les 9 ans 

• Campagne de mobilité et 
campagne cyclistes dans les écoles

• Toutes les écoles primaires et 
secondaires sont «PRO VELO» 

• Les enfants ont tous un vélo

• On les récompense pour la mobilité
active



Apprentissage avec les 
draisiennes en maternelles 

• Programme “Jeg lærer å sykle” 
(j’apprend à faire du velo) 

• Un parc de 220 draisiennes

• On loue des “packages” 12-15 draisiennes avec 
les casques, du petit matériel , une video 
instruction 

• 2 périodes dans l’année: Avril -> Juin et Aout -> 
Novembre



Alle Barn Sykler
«Tous les enfants font 

du vélo»

• 3 principes:

• Tous les enfants participent

• Tous les enfants ont un vélo
• Tous les enfants apprennent 

a faire du vélo



Alle Barn Sykler

• Education cycliste pour les 9 ans
• 4 interventions 
• 10 heures de programme pour la partie
education 
• Un parcour cycliste le dernier jour avec une
évaluation
• Il n’y a pas d’age limite pour se render en vélo à 
l’école en primaire depuis 2015
• Le permis cycliste est supprimé
• Récompence: médaille er diplome
• une demi-journée de suivi (2,5 heures) dans les 
3-6 mois apres la fin du programme d’éducation



Alle Barn Sykler

• Apprentissage des regles de circulation 
routieres dans la classe: www.sykkeldyktig.no
• Contrôle et mise en état des vélos

• Excercise de maniabilité dans les cours
d’écoles

• Aspect ludique de la pratique du vélo -> 
escapades 
• Entrainement dans la circulation 

• Parcour individuel en fin de cycle

http://www.sykkeldyktig.no/


Alle Barn Sykler 

• Exercise de maniabilité et de dextérité dans 
un carrefour avec des enfants de 9 ans



Alle Barn Sykler 

• Entrainement des 9 ans : 

> Exercise de maniabilité

> Parcour vélo dans les rues apaisées



På Farta til skolen: campagne de 
mobilité et campagne cyclistes

• Campagne cycliste au printemps

• Campagne de mobilité active à l’automne

• Journées sans voitures

• Campagne hivernale avec l’éclairage et les 
pneux cloutés



Ecoles primaires et 
secondaires PRO-VELO 
• Rateliers vélo en nombre suffisant

• Atelies cyclistes dans le secondaire

• Location de vélo pour les écoliers sans 
matériel

• Parc vélo disponible pour les excursions (10-15 
vélos par école en primaire)

• Utlisation du vélo en priorité pour les 
excursions  



Ecoles: le vélo est
utilisé en priorité
pour les 
déplacements
scolaires et 
excursions  



Vélo d’hiver

• Les enfants se rendent aux activités en 
vélo

• Photos: ils se rendent à la piscine

• Film 30 sec



Entrainement en condition neigeuse



En vélo vers la piscine pour les 8 ans (2 km) avec la neige



Rues cyclistes autour des écoles 



Conclusion

Ø 60 % des enfants de rendent en vélo à l’école 
après le programme «Alle Barn Sykler» -> dans 
certaines classes jusqu’a 80 % 

Øla pratique du vélo à doublé dans le primaire 
depuis 2012 grace à une synergie de mesures: 
éducation cycliste, campagnes vélos, écoles PRO 
VELO, location de vélos

ØIl n’y a pas d’augmentation des accidents 
cyclistes chez les enfants 

ØLes zone 30 autour des écoles soutiennent la 
pratique du vélo 



Michel Fouler 

• Organisation: På Sykkel i Telemark
• Alle Barn Sykler: www.allebarnsykler.no
• Email: michel@allebarnsykler.no
• Portable: + 47 41359569 
• Twitter: @Michel38382912

http://www.allebarnsykler.no/
mailto:michel@allebarnsykler.no

