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KIT PEDAGOGIQUE
SUR LA ROUTE DE L’ECOLE

L’objectif : sensibiliser les enfants sur les 
différents modes alternatifs à la voiture.
https://www.lillemetropole.fr/actualites/sensibilis
ation-des-enfants-lecomobilite-la-mel-sen-mele

Elargir à des animations sur la mobilité scolaire

https://www.lillemetropole.fr/actualites/sensibilisation-des-enfants-lecomobilite-la-mel-sen-mele
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Objectifs :
Encourager pendant une semaine les 

alternatives à la voiture individuelle pour 
les trajets domicile/école.

 Sensibiliser, poser les bases d’un 
diagnostic mobilité et tester des 
solutions : stationnement des vélos-
trotinettes, pédibus, etc

Public :  élèves de la maternelle au CM2

Moyens mobilisés : 1 référent par école 
pour référencer les modes de déplacement 
quotidiens des enfants pour venir à l'école.

LE CHALLENGE DE 
L’ECOMOBLIITE SCOLAIRE 

depuis 2017



Outils

1 livret d’activités

1 site internet dédié 
https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/

des outils de communication (bannière 
facebook, affiches 

2 catégories 

La classe la plus écomobile

La classe ayant produit le plus bel effort 
écomobile pendant la semaine

Possibilité de décliner par territoires

https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/


Partenariats et répartition des rôles

• Crem -> organisation régionale du challenge 
• Education nationale (inspecteurs départementaux EEDD) 

et diocèse -> relais vers les écoles 
• MEL et autres collectivités volontaires -> relais de 

communication, impression de livrets remise de prix
• Agence de communication Les Enchanteurs -> 

réalisation outils et stratégie de communication
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Bilan 2020
Région 

Hauts-de-France

Ecoles 62

Classes 279

Elèves 7000



Ailleurs en France 



Encourager les solutions pérennes
pédibus / vélobus



Favoriser l’évènementiel







QU’EST-CE QU’UNE 

RUE AUX ENFANTS, RUE POUR TOUS ?

« Une rue fermée à la circulation motorisée où les enfants et les jeunes peuvent s’exprimer, 
jouer gratuitement en toute sécurité et tranquillité »

« Une rue citoyenne qui s’appuie sur l’implication de tous les acteurs (jeunes et adultes du 
quartier) de l’élaboration à l’évaluation…. Une création collective et partagée …. »

« Une rue aux enfants a vocation à préfigurer de nouveaux usages de l’espace public et de la 
voierie comme espace partagé et non plus seulement un espace circulé….. »

« …. Elle favorise les rencontres, le dialogue entre les générations, les appartenances, les genres 
et les cultures. »

« Il convient que les animations proposées respectent le partage de la rue, la tranquillité de ses 
riverains et l’accessibilité de tous à l’espace public »

« Elles pourront favoriser les arts de la rue, la sensibilisation à l’environnement, les modes 
actifs ainsi que les activités physiques et sportives »

Extraits de la charte d’octobre 2017



100 rues aux enfants labellisées en France

• Depuis 2015, environ 
100 « rues aux 
enfants » labellisées
dans toute la France ;

• Un collectif national et 
plusieurs relais en 
région





Accompagner des démarches globales 

pour apaiser les abords d'écoles

Les rues 
scolaires 



Les Plans de Déplacements Etablissement Scolaire 
(PDES)
Les Grandes étapes 
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Lancement & 
constitution du 
comité de pilotage 

Conduire un 
diagnostic 

Elaborer un 
plan d’actions 

Réaliser les 
mesures du plan 

Evaluer la 
démarche 



Documents méthodologiques et 
pédagogiques 
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En quelques mots
Le programme MOBY vise à :

• mettre en place un PDES (Plan de Déplacement Etablissement 

Scolaire) dans les écoles accompagnées

• sensibiliser les élèves d’écoles élémentaires et l’ensemble des 

acteurs de l’école, à la nécessité de se déplacer en limitant les 

émissions de gaz à effet de serre

MOBY est lauréat de l’appel à projets sur les 

programmes éligibles aux Certificats d’Economies 

d’Energie (CEE), lancé en 2018 par le Ministère de la 

Transition écologique et solidaire :

• MOBY est en grande partie financé par les 

énergéticiens

• Une convention-cadre avec l’Etat définit les 

modalités de mise en place et de fonctionnement 

du programme pour la période 2019-2021 

• Il doit être déployé sur tout le territoire national
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La collectivité : la maîtrise d’ouvrage Eco CO2 : la maîtrise d’œuvre

Chargés de mission MOBY : 
animation du programme

Comité MOBY : 
porteur du PDES

• Recrutement des écoles participantes : lien avec les directeurs 
des écoles, les personnels des écoles, les associations de 
parents d’élèves…

• Relais auprès des acteurs locaux concernés

• Engagement et acteur du programme : aide à la mise en place 
du plan d’actions

• Communication auprès des administrés

• Elaboration des outils méthodologiques et contenus 
pédagogiques

• Coordination et formation des partenaires locaux

• Suivi de la bonne réalisation du programme

• Suivi des indicateurs

• Gestion du financement

• Lancement du PDES : organisation de la réunion de 
concertation initiale, de l’événement de lancement, mise en 
place du comité MOBY

• Accompagnement du comité MOBY pour le diagnostic, le plan 
d’actions

• Animation des ateliers en classe

• Réalisation du diagnostic, du plan d’actions

• Animation et participation aux actions d’écomobilité

Répartition des tâches, qui fait quoi ?



UNE RESSOURCE -> MOBISCOL 
https://mobiscol.org/

• MOBISCOL

https://mobiscol.org/

