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Un seul mot d’ordre: 
La rue est aussi aux enfants!

Faites le savoir !
Cette année on écrit des messages aux 
automobilistes.

C’est avec le sourire que l’on défend pied 
à pied l’espace publique! Chaque écolier 
reçoit le support lui permettant d’écrire son 
message à l’école. Il peut l’utiliser soit pour 
marquer le chemin le 22 septembre soit le 
réserver au fond de son cartable au cas ou il 
en aurait besoin...
Rendre attentif les usagers de la route au 
fait qu’ils partagent le même espace que 
les enfants cheminant vers l’école est l’un 
des objectifs de cette journée.

Avec qui organiser
la Journée internationale à pied à l’école?
Parents et écoliers
Associations de parents d’élèves
Enseignants
Parascolaires
Cantine
Maison de quartier
Ludothèques
Educateurs
Responsables de la sécurité routière
Politiques
Où ?
Le long du chemin de l’école
Autour de l’école
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Comment s’y préparer
Un florilège d’idées à 
grapiller 

Marquer au maximum le parcours
Découper
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!

Dessiner
A la craie, sur le sol, le chemin idéal, la nature qui 
manque, des messages aux automobilistes, etc.

Exposer
Une exposition de dessins d’enfants itinérante, 
en suspendant des dessins aux endroits que 
les enfants apprécient ou au contraire aux en-
droits dangereux (points noirs). On peut aussi 
représenter les enfants, les dessiner en pied con-
tre les murs (à la craie), ou marquer leurs pieds 
sur le trottoir en une suite de pas vers l’école. 

Dès la rentrée sur le site Pédi-
bus il sera possible de télécharger une 
version noir et blanc à colorier du dessin 
signé Tom Tirabosco, illustrant la Journée 
internationale à pied à l’école 2009.

Les enfants peuvent s’approprier ce visuel   
en le coloriant et en écrivant dans les 
bulles ce qu’ils souhaitent communiquer  
aux passants ainsi qu’aux automobilistes.
A suspendre sur le chemin de l’école ou à 
distribuer.



Le périmètre autour de l’école
Fermer une ou plusieurs rues autour de 
l’école de façon à ce que les enfants puis-
sent se réapproprier cet espace.
Il est impératif cependant d’occuper ces 
endroits de manière festive.
Organiser des courses de sacs et des ini-
tiations  au vélo, aux patins, au  skate etc.

C’est 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!



C’est un jour de fête 
pour toutes les lignes de 
Pédibus !
On entraîne toute l’école 
dans le sillage du 
Pédibus.

On invite des clowns, hommes politiques, respon-
sables communaux, sportifs, musiciens, on se fait 
remarquer et l’on donne envie aux autres de nous 
emboîter le pas.
C’est le moment d’initier une ligne de Pédibus 
exceptionnelle pour un jour ou plus !

Nous tenons à votre disposition 
panneaux provisoires d’arrêt, des 
ballons, une exposition Pédibus et 
le célèbre livret “trucs et astuces” 
qui simplifie les démarches pour  
bien démarrer une ligne de Pédi-
bus.

Dessiner
A la craie sur le sol, le chemin idéal, la nature qui 
manque, des messages aux automobilistes, etc.

Des idées en veux-tu en voilà!

Suspendre autour de l’école le contour de         
son pied dessiné, y inscrire son nom
Fermeture de périmètre
Atelier de ribambelles en papier
Arbre à messages:
chacun suspend sur l’arbre son message 
Accompagnement à l’école par des clowns
Pique-nique sur  la rue
Courses de véhicules à pédales
Saute-mouton
Courses de sacs

Peinture de la chaussée 
(craies ou gouaches, rien de    
définitif !)
Exposition de dessins d’enfants sur le            
chemin de l’école
Tableau ou l’école est représentée au cen-   
tre et tous les enfants en arrivant à l’école   
collent le moyen de transport qu’ils    
ont utilisé pour  y parvenir
Carte du quartier 
Fabrication de ribambelles en bois à peindre par 
les enfants pour fermer les rues 
Pose de passages piétons en papier
Redonner vie au goudron, dérouler des    
bandes de gazon sur la chaussée, devant    
les passages piétons.



Demander un cours à la brigade 
d’éducation routière de votre    
commune

Accueillir parents et enfants avec un café, des 
pommes, devant l’école.
Inviter les autorités ( sportifs et clowns)
 

Un conte est à votre disposition pour   
parler du chemin de l’école d’une manière   
imagée “Tibus et ses compagnons”

Spectacles de clowns
Ballons à l’éfigie du Pédibus
Exposition itinérante de dessins d’enfants


