
ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE

Du CE2 au CM2



e 

 

Sommaire 
 

Volet 1 – Propositions d’animations de soutiens courts 
Animation 1 : « Les déplacements à travers le temps »  
Animation 2 : « Moteur thermique et pollution de l’air »  
Animation 3 : « Pollution de l’air et santé »  
Animation 4 : « Sur les chemins de l’école »  
Animation 5 : « Jeu de rôle »  
Animation 6 : « Les déplacements du futur »  
Animation 7 : « Savoir pédaler »  
Animation 8 : « Savoir circuler »  
Animation 9 : « Savoir rouler à vélo »  
 

Volet 2 : Propositions d’accompagnement de projet de 
classe 
Animation 10 : « La mobilité, une question d'énergie ? »  
Animation 11 : « Vers une démarche de PDES »  
Animation 12 : « Savoir circuler à vélo »  
 

Volet 3 : Propositions d’accompagnement de projet 
d’établissement 
Animation 13 : « Création d’un système ramassage scolaire à pied ou à vélo »  
Animation 14 : « Participation à la journée scolaire de la mobilité »  
Animation 15 : « Sensibilisation des parents à la qualité de l’air à travers la fabrication »  
 
 
  



e 

Volet 1 
Propositions d’animations de soutiens courts 

 
Ces interventions d’une séance du CPIE APIEU sont apports ponctuels sur une thématique précise 

d’un projet de classe ou d’école sur le thème de la mobilité. 
 

Animation 1  
« Les déplacements à travers le temps » 

Du CE2 au CM2 
 

Animation 2  
« Moteur thermique et pollution de l’air » 

Du CE2 au CM2 
 

Animation 3 
« Pollution de l’air et santé » 

Du CE2 au CM2 
 

Animation 4 
« Sur les chemins de l’école » 

Du CE2 au CM2 
 

Animation 5  
« Jeu de rôle » 

Du CE2 au CM2 
 

Animation 6 
« Les déplacements du futur » 

Du CE2 au CM2 
 

Animation 7  
« Savoir pédaler » 
Du CE2 au CM2 

 

Animation 8 
« Savoir circuler » 
Du CE2 au CM2 

 

Animation 9  
« Savoir rouler à vélo » 

Du CE2 au CM2 
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Animation 1  
Les déplacements à travers le temps 

 
Niveau : du CE2 au CM2          Durée : 1 séance 
 
Thèmes abordés : Modes de déplacement - Sources d’énergie renouvelables - Sources d’énergie 
non renouvelable - Effet de serre - Frise chronologique - Évolution 
 

CONTENU  
Lors de cette séance, les élèves étudient le lien entre moyens de transports et sources d’énergie. 
 

OBJECTIFS 
● Faire un rappel historique des modes de déplacement 
● Connaître les différentes énergies utilisées dans les déplacements 
● Connaître les grandes caractéristiques de nos modes de déplacements (récents, anciens, 

individuels, collectifs, etc.) 
● Connaître les sources d’énergie et différencier les énergies fossiles des énergies 

renouvelables 
● Prendre conscience des problématiques environnementales liées à la consommation des 

énergies fossiles 
● Prendre conscience du lien entre consommation d’énergie et utilisation des ressources 

naturelles 
 

DÉROULEMENT 
La séance débute par un temps d'échange sur les sources d'énergie et leurs domaines 
d'utilisation.  
Par la suite, l’animateur propose un protolangage sur l’évolution des modes de déplacement. En 
extérieur les élèves présentent la photo qu’ils ont sélectionnée puis sont invités à se placer dans 
une zone (Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Les temps modernes, XIXème siècle, XXème siècle).  
Ils présentent le moyen de déplacement qu’ils ont choisi aux autres élèves et tentent d’en expliquer 
les avantages et les inconvénients.  
Lorsque tout le groupe est passé, ils sont invités à associer à leur moyen de transport, l’image de la 
source d'énergie qu’il utilise pour fonctionner (vent, charbon, traction animale ou humaine, pétrole, 
etc.).  
L’animateur termine en indiquant aux élèves les dates/périodes d’utilisation des sources d'énergie 
pour se déplacer ce qui leur permet, si nécessaire, de revoir leur classement.  
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Ils complètent ensuite une carte d’identité du moyen de transport qu’ils ont étudié. Les élèves 
complètent une seconde trace écrite sur les différents modes de transport et l'énergie qu’ils 
consomment. Ce travail met en avant la place prédominante d’une énergie fossile, le pétrole.  
L’animateur projette un film sur l’évolution des modes de déplacement à travers le temps. La séance 
se poursuit par la réalisation en groupes de frises chronologiques sur l’histoire des déplacements 
en lien avec l’évolution de la maîtrise des énergies.  
 
Pour finir, à partir du dessin d’une ville sur lequel figure différents moyens de transport, les élèves, 
après les avoir reportés sur un tableau, en analysent les différentes caractéristiques.  
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Animation 2  
Moteur thermique et pollution de l’air 

 
Niveau : du CE2 au CM2        Durée : 1 séance 
Thèmes abordés : Pollution de l’air - GES - Expériences - Énergie fossiles 

CONTENU  
Découverte du fonctionnement des moteurs à explosion et de la pollution générée lors de son 
utilisation   

OBJECTIFS 
● Comprendre pourquoi les moyens de transports qui utilisent des énergies fossiles polluent.  
● Connaître les effets de la pollution liée aux transports sur l’environnement et la santé 
● Être capable de mettre en évidence la présence d’un polluant émis par les véhicules essence 

ou diesel. 
● Mettre en place une manipulation permettant de révéler la présence de CO2 dans les gaz 

d’échappement. 
 

DÉROULEMENT 
L’activité débute par un photolangage sur la pollution atmosphérique. Par équipe de 3, les élèves 
choisissent trois images qui évoquent la pollution atmosphérique, les présentent et justifient leurs 
choix. 
Cet exercice permet de mettre en évidence les causes de cette pollution. 
 
Plusieurs expériences sont proposées pour mettre en 
évidence l’impact du trafic automobile sur la qualité de l’air.    

• Fabriquer et installer des capteurs de particules 
(dans la classe, dans la cour, dans la rue, etc.). 

• Expérience de la bougie (Constater que la 
combustion d’une bougie entraîne l’émission de 
poussières noires qui se retrouve dans 
l’atmosphère). 

• Mise en évidence des poussières dans les gaz 
d’échappement.   

• Expérience sur l’effet de serre.  
 
Plusieurs traces écrites sont proposées aux élèves ; un texte 
à trou sur l’effet de serre, une échelle de CO2 à compléter 
(classer les moyens de transport en fonction de la quantité 
de CO2 qu’ils émettent.   
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Animation 3 

Pollution de l’air et santé 
 
Niveau : du CE2 au CM2        Durée : 1 séance 
Thèmes abordés : Pollution de l’air - Santé - Respiration - Système respiratoire 

CONTENU   
Cette séance aborde les enjeux de la pollution de l’air et de ses conséquences sur l’environnement 
et la santé.  

OBJECTIFS 
• Prendre conscience des problématiques environnementales liées à la consommation des 

énergies fossiles 
• Prendre conscience du lien entre consommation d’énergie (déplacement, chauffage, 

lumières, électricité, etc.) et utilisation des ressources naturelles 
• Prendre conscience des problématiques environnementales liées à nos modes de 

consommation 
• Intégrer des notions de la qualité́ de l’air, comprendre les causes de sa dégradation et 

favoriser l’adoption de gestes favorables à son amélioration  
• Comprendre l’impact des gaz à effet de serre sur le changement climatique 

 

DÉROULEMENT 
En groupe les élèves réalisent des expériences pour mettre en évidence la présence de ’air puis 
étudient sa composition (Azote, Oxygène, gaz divers et particules fines). Ils poursuivent ces ateliers 
de travail en groupe par la construction d’un anémomètre et d’une girouette.  
Sur la base de documents et d’expériences, le groupe met en évidence les causes humaines et 
naturelles de la pollution de l’air (Industrie, déplacements, chauffage, pollens, pesticides, élevage, 
incendies, etc.).  
La suite du travail consiste à mettre en évidence les conséquences de la pollution de l’air sur 
l’environnement, la santé et sur les matériaux. 
Ils découvrent également les besoins en oxygène du corps humain et étudient le fonctionnement 
du système respiratoire.  
Le projet se termine par la recherche collective de solutions pour limiter la pollution de l’air intérieur 
et extérieur. 
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Animation 4  
Sur les chemins de l’école 

 
Niveau : du CE2 au CM2        Durée : 1 séance 
 
Thèmes abordés : Déplacements - impact – modes de déplacements actifs – Vélo – Marche - PDES 

CONTENU  
Les élèves étudient différents modes de déplacement, leurs impacts sur l’environnement et la 
santé. Un début de réflexion sur les déplacements domicile/école est engagé. 

OBJECTIFS 
● Permettre aux élèves de connaître leurs pratiques de déplacements : les motifs, les moyens 

utilisés et les distances parcourues. 
● Faire réfléchir les élèves à des alternatives aux trajets « courts » réalisés en voiture. 
● Sensibiliser aux impacts du trajet domicile-école sur l’environnement, la santé, le 

changement climatique... et les autres enjeux sociaux et de sécurité 
● Introduire les règles de sécurité nécessaires aux déplacements actifs 
● Réaliser un diagnostic sur les modes de déplacements des élèves autour de l’école. 
● Sensibiliser les élèves à la nécessité de se déplacer en sécurité et en limitant les émissions 

de gaz à effet de serre. 
● Accélérer la transition écologique par l’évolution des comportements,  
● Renforcer la pratique du vélo et de la marche à pied, chez les enfants et donc une activité 

physique régulière. 
 

DÉROULEMENT 
Les élèves débutent le travail par un jeu en groupe sur les déplacements dont l’objectif est de 
découvrir pour chaque moyen de transport les avantages et les inconvénients (Bruit, Pollution de 
l’air, Temps de déplacement, Santé, Prix, Météo) et reportent leur analyse sur un tableau. Les élèves 
classent ensuite les moyens de transport en « modes passifs » (sans action de l’enfant) ou « modes 
actifs » (avec l’action de l’enfant). 
Pour finir, les résultats obtenus sont classés de celui qui a le plus d’avantages à celui qui a le plus 
d’inconvénients : vélo, à pied, trottinette, rollers, train, tram ou métro, bus, voiture, moto ou 
scooter, avion. Une approche critique et non caricaturale est privilégiée, même si l’objectif est de 
faire remarquer que les transports actifs ne polluent pas, sont bons pour la santé, silencieux et 
particulièrement économiques. Les transports en commun (train, bus, tram et métro) ont moins 
d’inconvénients que la voiture ou l’avion. 
Les élèves sortent devant leur école pour mener l'enquête ! En groupe, les élèves listent les modes 
de déplacements repérés. L’animateur propose aux élèves de comptabiliser parmi toutes les 
voitures repérées, combien ne transportent qu'une seule personne.   
De retour en classe les élèves travaillent sur un plan de leur commune et imaginent les chemins 
qu’ils pourraient emprunter pour aller à l’école à pied, à vélo ou en trottinette. 
La séance se termine par un jeu de plateau “sur les chemins de l’école” dont l’objectif est d’analyser 
différents modes de déplacement “domicile / école".  
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Animation 5  
Jeu de rôle 

 
Niveau : du CE2 au CM2        Durée : 1 demi-journée 
 
Thèmes abordés : Jeu de rôle - Autobus pédestre - Vélobus - Simulation - Mobilité active 
Diagnostique 
 

CONTENU  
Les élèves sont mis en situation de jeu de rôle. Ils sont confrontés à plusieurs problématiques liées 
aux déplacements autour de l’école. Ils doivent collectivement trouver des solutions aux problèmes 
soulevés.  

OBJECTIFS 
● Réfléchir autour du changement du “tout voiture” pour aller à l’école et regarder comment 

faire pour se déplacer autrement.  
● Trouver collectivement des solutions à un problème.  
● Se projeter, stimuler l’imaginaire. 
● Faire des propositions en faveur des modes de déplacements actifs et responsables.  

 

DÉROULEMENT 
Lors de cette séance la classe est mise en situation de jeu de rôle. Confronté à de gros soucis de 
circulation aux abords de leur école, le groupe, constitué de parents d’élèves, d’enfants, de 
personnels enseignants et d’élus doit proposer des alternatives au tout voiture et imaginer 
comment organiser un système de ramassage scolaire favorisant les déplacements doux. Ils 
travaillent à partir des plans réels de leur commune.  
Le document produit peut être présenté aux représentants des parents d’élèves, aux élus, aux 
enseignants.   
 
Ce projet peut servir à mettre en place au niveau de l’école une réflexion permettant d’aller vers un 
PDES à réfléchir collectivement au niveau des parents d’élèves et de la communauté éducative. 
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Animation 6 

Les déplacements du futur 
 
Niveau : du CE2 au CM2              Durée : 1 à 2 séances 
 
Thèmes abordés : Maquettes - imaginaire - projection  

CONTENU   
Séance de fabrication de maquettes de modes de moyens de déplacement du futur imaginés par 
les élèves. 

OBJECTIFS 
● Réinvestir les connaissances acquises pour imaginer les modes de déplacements du futur. 
● Réaliser une production individuelle et/ou collective. 
● Se projeter, stimuler l’imaginaire 

 

DÉROULEMENT 
La séance débute par le visionnage du film d’animation « les machines à voyager ». Vidéo présentant 
des moyens de déplacements respectueux de l'environnement imaginés par des enfants.  
En binômes, ils imaginent leur mode de déplacement du futur et proposent un schéma légendé de 
celui-ci avant de le réaliser en trois dimensions.  
Une valorisation des propositions des élèves sera proposée. A titre d’exemple, comme réalisé sur 
certaines écoles, les plans légendés des maquettes peuvent être enterrés dans la cour de l’école 
pour y être dévoilés quelques années plus tard. Les futurs élèves découvriront ce qu’avaient imaginé 
leurs prédécesseurs.  

  

 
Fabrication des maquettes sur les modes de déplacement du futur  
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Animation 7  
Savoir pédaler 

Séance construite sur la base du référentiel « Savoir rouler à vélo »  
conçu avec l’Éducation Nationale par un ensemble de partenaire 

 
Niveau : du CE2 au CM2              Durée : 1 à 2 séances 
 
Thèmes abordés : Vélo - Sécurité - Fondamentaux - Entretien - Réparation 

CONTENU  
Maitriser les fondamentaux du vélo. 
Ce premier temps d’apprentissage permet à l’intervenant d’aborder les fondamentaux techniques 
de l’activité́ vélo en milieu fermé. 

OBJECTIFS 
● Savoir pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo. 

 
Compétences à observer : 
 

● Être capable de mettre son casque et de le régler 

● Être capable de nommer les éléments simples d’un vélo (A minima : cadre, potence, guidon, 
roues, fourche, dérailleurs, freins, pédales, selle)  

● Être capable d’identifier les éléments de sécurité́ du vélo (éclairage, freins, catadioptres, 
sonnette) 

● Être capable de vérifier le bon fonctionnement de certains éléments du vélo à savoir : les 
freins, le serrage de la potence, le serrage et le réglage de la hauteur de selle, la pression 
des pneus, le serrage des roues 

● Être capable de maitriser les fondamentaux de l’activité́ et notamment :  

- Monter et descendre de son vélo à l’arrêt  
- Démarrer un pied au sol  
- Conduire son vélo en ligne droite  
- Conduire son vélo sur un parcours avec un slalom simple 
- Ralentir, freiner et s’arrêter dans une zone délimitée 
- Rouler en enlevant un appui (une main ou un pied) 
- Rouler dans un couloir étroit (30 cm sur 10m) en position « cavalier » 
- Prendre des informations en roulant 
- Être capable d’effectuer un virage à 90° 
- Franchir un petit obstacle 
- Changer ses vitesses.  
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Animation 8  
Savoir Circuler 

Séance construite sur la base du référentiel « Savoir rouler à vélo »   
conçu avec l’Éducation Nationale par un ensemble de partenaire 

 
Niveau : du CE2 au CM2        Durée : 1 séance 
 
Thèmes abordés : Vélo - Sécurité - Circulation - Sécurité routière - Code de la route 

CONTENU    
Ce deuxième temps d’apprentissage a pour objectif de transmettre les compétences liées à la 
sécurité́ routière en milieu fermé.  
Il s’agit de connaitre les règles de la mobilité́ à vélo, communiquer pour informer les autres d’une 
volonté́ de changer de direction et découvrir les panneaux du code de la route.     

OBJECTIFS 
● Savoir circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé. 

 
Compétences à observer : 

● Être capable d’identifier les espaces de circulation adaptés aux vélos 
● Être capable de circuler en respectant le code de la route et reconnaitre les principaux 

panneaux de signalisation 

● Être capable de rouler en tenant compte des autres cyclistes et des piétons 

● Être capable de communiquer avec les autres cyclistes et les piétons (faire connaitre sa 
direction, identifier les changements de direction des autres cyclistes, remercier).  

 
 

 
  



e 

 
 
 

Animation 9 

Savoir rouler à vélo 
Séance construite sur la base du référentiel « Savoir rouler à vélo »   
conçu avec l’Éducation Nationale par un ensemble de partenaire 

 
 
Niveau : du CE2 au CM2        Durée : 1 séance 
 
Thèmes abordés : Vélo - Sécurité - Circulation - Sécurité routière - Code de la route 

CONTENU     
Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s’approprier les différents 
espaces de pratique.     

OBJECTIFS 
● Savoir circuler : découvrir la mobilité à vélo sur la voie publique. 

 
Compétences à observer :      

● Être capable d’identifier les espaces de circulation adaptés aux vélos  
● Être capable de circuler en respectant le code de la route 
● Être capable de circuler en tenant compte des autres usagers de l’espace public et de la 

route (piétons, cyclistes, automobilistes, motards, transports en commun...) 
● Être capable de rouler à droite sur la voie publique 
● Être capable de rouler en groupe 
● Être capable de prendre sa place sur la chaussée, notamment dans les giratoires, et dans 

toutes les intersections 
 
  



e 

 

Volet 2 

Propositions d’accompagnement de projet de 
classe 

 
D’une durée de 5 à 7 demi-journées, ces interventions du CPIE APIEU sont des projets comportant 
plusieurs animations. Ils donnent lieu à une restitution dont la forme et le contenu sont élaborés en 
partenariat avec l’enseignant.  
Ils viennent en soutien d’un projet global de l’établissement sur les questions d’écomobilité du type 
PDES ou d’un événementiel sur les questions des mobilités actives.  
 
 
 

Animation 10   
« La mobilité, une question d'énergie ? » 

4 à 5 séances du CE2 au CM2 
 
 

Animation 11   
« Vers une démarche de PDES » 
5 à 8 séances du CE2 au CM2 

 
 

Animation 12  
« Savoir circuler à vélo » 

3 séances du CE2 au CM2 
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Animation 10  
« La mobilité, une question d'énergie ? » 

 
Niveau : du CE2 au CM2        Durée : 4 séances 
 
Thèmes abordés : Sources d’énergie renouvelables - Sources d’énergie non renouvelable - Effet de 
serre - Qualité de l’air - Frise chronologique - Évolution - Pollution de l’air - GES - Expériences  
Énergie fossiles - Maquettes - Imaginaire - Projection 

CONTENU  
Les élèves étudient les différents modes de déplacement utilisés à travers le temps, les sources 
d’énergie liées et leurs impacts sur l’environnement et la santé. Ils réalisent en fin de projet des 
schémas et maquettes sur les modes de déplacements qu’ils imaginent pour le futur.      

OBJECTIFS 
● Permettre aux élèves de connaître leurs pratiques de déplacements : les motifs, les moyens 

utilisés et les distances parcourues. 
● Faire réfléchir les élèves à des alternatives aux trajets courts » réalisés en voiture. 
● Sensibiliser aux impacts du trajet domicile-école sur l’environnement, la santé, le 

changement climatique... et les autres enjeux sociaux et de sécurité 
● Introduire les règles de sécurité nécessaires aux déplacements actifs 

 

DÉROULEMENT 
Séance 1 : « Les déplacements à travers le temps » 
La séance débute par un temps d'échange sur les sources d'énergie leur domaines d'utilisation.  
Par la suite, l’animateur propose un photolangage sur l’évolution des modes de déplacement. En 
extérieur les élèves présentent la photo qu’ils ont sélectionné puis sont invités à se placer dans une 
zone (Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Les temps modernes, XIXème siècle, XXème siècle).  
Ils présentent le moyen de déplacement qu’ils ont choisi aux autres élèves et tentent d’en expliquer 
les avantages et les inconvénients. Ils sont ensuite invités à associer à leur moyen de transport, 
l’image de la source d'énergie qu’il utilise pour fonctionner (vent, charbon, traction animale ou 
humaine, pétrole, etc.).  
L’animateur termine par indiquer aux élèves les dates/périodes d’utilisation des sources d'énergie 
pour se déplacer. Ce qui leur permet, si nécessaire, de revoir leur classement.  
De retour en classe, ils complètent une carte d’identité du moyen de transport qu’ils ont étudié. Les 
élèves complètent une seconde trace écrite sur les différents modes de transport et l'énergie qu’ils 
consomment. Ce travail met en avant la place centrale d’une énergie fossile, le pétrole.  
L’animateur projette un film sur l’évolution des modes de déplacement à travers le temps. La séance 
se poursuit par la réalisation en groupes de frises chronologiques sur l’histoire des déplacements 
en lien avec l’évolution de la maîtrise des énergies.  
Pour finir, à partir du dessin d’une ville sur lequel figure différents moyens de transport, les élèves, 
après les avoir reportés sur un tableau, en analysent les différentes caractéristiques.  
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Séance 2 : « Moteur thermique et pollution de l’air » 
L’activité débute par un photolangage sur la pollution atmosphérique. Par équipe de 3, les élèves 
choisissent trois images qui évoquent la pollution atmosphérique, les présentent et justifient leurs 
choix. 
Cet exercice permet de mettre en évidence les causes de cette pollution. 
Plusieurs expériences sont proposées pour mettre en évidence l’impact du trafic automobile sur la 
qualité de l’air.    

- Fabriquer et installer des capteurs de particules (dans la classe, dans la cour, dans la rue, 
etc.). 

- Expérience de la bougie (Constater que la combustion d’une bougie entraîne l’émission de 
poussières noires qui se retrouve dans l’atmosphère). 

- Mise en évidence des poussières dans les gaz d’échappement.   
- Expérience sur l’effet de serre.  

Plusieurs traces écrites sont proposées aux élèves ; un texte à trou sur l’effet de serre, une échelle 
de CO2 à compléter (classer les moyens de transport en fonction de la quantité de CO2 qu’ils 
émettent.   

Séance 3 : « Pollution de l’air et santé » 
En groupe les élèves réalisent des expériences pour mettre en évidence l’air puis étudient sa 
composition (Azote, Oxygène, gaz divers et particules fines). Ils poursuivent ces ateliers de travail 
en groupe par la construction d’un anémomètre et d’une girouette.  
Sur la base de documents et d’expériences, le groupe met en évidence les causes humaines et 
naturelles de la pollution de l’air (Industrie, déplacements, chauffage, pollens, pesticides, élevage, 
incendies, etc.).  
La suite du travail consiste à mettre en évidence les conséquences de la pollution de l’air sur 
l’environnement, la santé et sur les matériaux. 
Ils découvrent également sur la dernière séance les besoins en oxygène du corps humain et étudient 
le fonctionnement du système respiratoire.  
Le projet se termine par la recherche collective de solutions pour limiter la pollution de l’air intérieur 
et extérieur. 

Séance 4 : « Les déplacements du futur » 
La séance débute par le visionnage du film d’animation « 
les machines à voyager ». Vidéo présentant des moyens 
de déplacements respectueux de l'environnement 
imaginés par des enfants.  
En binôme, ils imaginent leur mode de déplacement du 
futur et proposent un schéma légendé de celui-ci avant 
de le réaliser en trois dimensions.  
Si possible, les plans légendés des maquettes seront 
enterrés dans la cour de l’école pour y être détruits  
quelques décennies plus tard. Les futurs élèves     

          découvriront ce qu’avaient imaginé leurs prédécesseurs.   
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Animation 11  
Vers une démarche de PDES 

 
Niveau : du CE2 au CM2              Durée : 5 à 8 séances 
 
Thèmes abordés : Sources d’énergie renouvelables - Sources d’énergie non renouvelable - Effet de 
serre - Frise chronologique - Evolution - Pollution de l’air - GES - Expériences - Energie fossiles 
Maquettes - Imaginaire - Projection - Vélo - Sécurité - Fondamentaux - Entretien - Réparation 
Circulation - Sécurité routière - Code de la route – Qualité de l’air - Pollution 

CONTENU  
Les élèves étudient différents modes de déplacement, les sources d’énergie utilisées et leurs 
impacts sur l’environnement et la santé. Cette réflexion globale sur les problématiques liées à la 
question de la mobilité leur permet d’engager un début de réflexion sur les déplacements 
domicile/école impliquant parents et enseignants.   

OBJECTIFS 
● Permettre aux élèves de connaître leurs pratiques de déplacements : les motifs (pourquoi 

ils se déplacent), les moyens utilisés et les distances parcourues. 
● Les faire réfléchir à des alternatives aux trajets courts » (moins de 3 km) réalisés en voiture. 
● Sensibiliser aux impacts du trajet domicile-école sur l’environnement, la santé, le 

changement climatique... et les autres enjeux sociaux et de sécurité 
● Introduire les règles de sécurité nécessaires aux déplacements actifs 
● Réaliser un diagnostic sur les modes de déplacements des élèves autour de l’école. 
● Sensibiliser les élèves à la nécessité de se déplacer en sécurité et en limitant les émissions 

de gaz à effet de serre. 
● Accélérer la transition écologique par l’évolution des comportements, réfléchir autour du 

changement du « tout voiture » pour aller à l'école et regarder comment faire pour se 
déplacer autrement : mobilité active, à plusieurs etc... 

● Renforcer la pratique du vélo et de la marche à pied, chez les enfants et donc une activité 
physique régulière. 

● Engager les parents ainsi que les personnels des établissements scolaires dans des 
changements de comportements. 

● Provoquer des réflexions dans le cercle familial 
● Comprendre les conséquences de leurs actions. 
● Accompagner les changements et les démarches collectives 
● Favoriser l’émergence de pratiques nouvelles et l’inscription de l’école dans des démarches 

abouties (Plan de Déplacement Établissements Scolaires (PDES), opération évènementielle 
et promotionnelle...). 

● Trouver collectivement des solutions à un problème.  
● Se projeter, stimuler l’imaginaire. 
● Faire des propositions en faveur des modes de déplacements doux.  
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DÉROULEMENT 

Séance 1 : « Les déplacements à travers le temps » 
La séance débute par un temps d'échange sur les sources d'énergie leur domaines d'utilisation.  
Par la suite, l’animateur propose un protolangage sur l’évolution des modes de déplacement. En 
extérieur les élèves présentent la photo qu’ils ont sélectionné puis sont invités à se placer dans une 
zone (Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Les temps modernes, XIXème siècle, XXème siècle).  
Ils présentent le moyen de déplacement qu’ils ont choisi aux autres élèves et tentent d’en expliquer 
les avantages et les inconvénients.  
Lorsque tout le groupe est passé, ils sont invités à associer à leur moyen de transport, l’image de la 
source d'énergie qu’il utilise pour fonctionner (vent, charbon, traction animale ou humaine, pétrole, 
etc.).  
L’animateur termine par indiquer aux élèves les dates/périodes d’utilisation des sources d'énergie 
pour se déplacer. Ce qui leur permet, si nécessaire, de revoir leur classement.  
De retour en classe, ils complètent une carte d’identité du moyen de transport qu’ils ont étudié. Les 
élèves complètent une seconde trace écrite sur les différents modes de transport et l'énergie qu’ils 
consomment. Ce travail met en avant que ce secteur est très consommateur d’une énergie fossile, 
le pétrole.  
L’animateur projette un film sur l’évolution des modes de déplacement à travers le temps. La séance 
se poursuit par la réalisation en groupes de frises chronologiques sur l’histoire des déplacements 
en lien avec l’évolution de la maîtrise des énergies.  
Pour finir, à partir du dessin d’une ville sur lequel figure différents moyens de transport, les élèves, 
après les avoir reportés sur un tableau, en analysent les différentes caractéristiques.  
Entre la 1ère et la 2nde séance les élèves sont amenés à mener l'enquête auprès de leurs parents 
et grands-parents pour connaître les moyens de déplacements qu’ils utilisaient à leur âge.  

Séance 2 : « Moteur thermique et pollution de l’air » 
L’activité débute par un photolangage sur la pollution atmosphérique. Par équipe de 3, les élèves 
choisissent trois images qui évoquent la pollution atmosphérique, les présentent et justifient leurs 
choix. 
Cet exercice permet de mettre en évidence les causes de cette pollution. 
Plusieurs expériences sont proposées pour mettre en évidence l’impact du trafic automobile sur la 
qualité de l’air : 

• Fabriquer et installer des capteurs de particules (dans la classe, dans la cour, dans la rue, 
etc.). 

• Expérience de la bougie (Constater que la combustion d’une bougie entraîne l’émission de 
poussières noires qui se retrouve dans l’atmosphère). 

• Mise en évidence des poussières dans les gaz d’échappement.   
• Expérience sur l’effet de serre.  

 
Plusieurs traces écrites sont proposées aux élèves ; un texte à trou sur l’effet de serre, une échelle 
de CO2 à compléter (classer les moyens de transport en fonction de la quantité de CO2 qu’ils 
émettent).   
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Séance 3 : « Pollution de l’air et santé » 
En groupe les élèves réalisent des expériences pour mettre en évidence l’air puis étudient sa 
composition (Azote, Oxygène, gaz divers et particules fines). Ils poursuivent ces ateliers de travail 
en groupe par la construction d’un anémomètre et d’une girouette.  
Sur la base de documents et d’expériences, le groupe met en évidence les causes humaines et 
naturelles de la pollution de l’air (Industrie, déplacements, chauffage, pollens, pesticides, élevage, 
incendies, etc.).  
La suite du travail consiste à mettre en évidence les conséquences de la pollution de l’air sur 
l’environnement, la santé et sur les matériaux. 
Ils découvrent également sur la dernière séance les besoins en oxygène du corps humain et étudient 
le fonctionnement du système respiratoire.  
Le projet se termine par la recherche collective de solutions pour limiter la pollution de l’air intérieur 
et extérieur. 

Séance 4 : « Sur les chemins de l’école » 
Les élèves débutent le travail par un jeu sur les déplacements dont l’objectif est de découvrir pour 
chaque moyen de transport les avantages et les inconvénients.  
En groupe les élèves évaluent les avantages et inconvénients de différents moyens de transport 
(Bruit, Pollution de l’air, Temps de déplacement, Santé, Prix, Météo) et reportent leur analyse sur 
un tableau. 
Les élèves classent ensuite les moyens de transport en fonction de s'ils sont passifs (sans action de 
l’enfant) ou actifs (avec l’action de l’enfant). 
Pour finir, les résultats obtenus sont classés de celui qui a le plus d’avantages à celui qui a le plus 
d’inconvénients : vélo, à pied, trottinette, rollers, train, tram ou métro, bus, voiture, moto ou 
scooter, avion. 
Faire remarquer que les transports actifs ne polluent pas, sont bons pour la santé, silencieux et 
particulièrement économiques. Les transports en commun (train, bus, tram et métro) ont moins 
d’inconvénients que la voiture ou l’avion. 
Les élèves sortent devant leur école pour mener l'enquête ! En groupe, les élèves listent les modes 
de déplacements repérés devant leur école. L’animateur propose aux élèves de comptabiliser parmi 
toutes les voitures repérées, combien transportent qu'une seule personne. Ceci permet de retour 
en classe d’aborder la question du covoiturage.  
De retour en classe les élèves travaillent sur un plan de leur commune et imaginent les chemins 
qu’ils peuvent emprunter pour aller à l’école à pied, à vélo ou en trottinette. 
 
La séance se termine par un jeu de plateau “sur les chemins de l’école” dont l’objectif est d’analyser 
différents modes de déplacement “domicile / école”.  
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Séance 5  : « Jeu de rôle » 
Lors de cette séance classe est mise en situation de jeu de rôle. Confronté à de gros soucis de 
circulation aux abords de leur école, le groupe, constitué de parents d’élèves, d’enfants, de 
personnels enseignants et d’élus doit proposer des alternatives au tout voiture et imaginer 
comment organiser un système de ramassage scolaire favorisant les déplacements doux. Ils 
travaillent à partir des plans réels de leur commune. Le document produit peut être présenté aux 
représentants des parents d’élèves, aux élus, aux enseignants.   
 

Séance 6 : « Savoir pédaler » (En option) 
Maitriser les fondamentaux du vélo. 
Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire et piloter son vélo correctement : 
pédaler, tourner, freiner. 
Ce premier temps d’apprentissage permet à l’intervenant d’aborder les fondamentaux techniques 
de l’activité́ vélo en milieu fermé. 
 

Séance 7 : « Savoir circuler » (En option) 
Ce deuxième temps d’apprentissage a pour objectif de transmettre les compétences liées à la 
sécurité́ routière en milieu fermé.  
Il s’agit de connaitre les règles de la mobilité́ à vélo, communiquer pour informer les autres d’une 
volonté́ de changer de direction et découvrir les panneaux du code de la route.  
 

Séance 8 : « Savoir rouler à vélo » (En option) 
Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s’approprier les différents 
espaces de pratique.    

 
 
  



e 

Animation 12  
Savoir circuler à vélo 

 
 
Niveau : du CE2 au CM2        Durée : 3 séances 
 
Thèmes abordés : Vélo - Sécurité - Fondamentaux - Entretien - Réparation - Circulation - Sécurité 
routière  - Code de la route 

CONTENU  
Un premier temps d’apprentissage permet à l’intervenant d’aborder les fondamentaux techniques 
de l’activité́ vélo en milieu fermé. Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire et 
piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner. 
Un deuxième temps d’apprentissage a pour objectif de transmettre les compétences liées à la 
sécurité́ routière en milieu fermé.  
Il s’agit de connaitre les règles de la mobilité́ à vélo, communiquer pour informer les autres d’une 
volonté́ de changer de direction et découvrir les panneaux du code de la route.  
Pour la dernière séance, il s’agira d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à 
s’approprier les différents espaces de pratique.     
 

OBJECTIFS 
● Savoir pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo. 
● Savoir circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé. 
● Savoir circuler : découvrir la mobilité à vélo sur la voie publique. 

 

Séance 6 : « Savoir pédaler » 
Maitriser les fondamentaux du vélo. 
Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire et piloter son vélo correctement : 
pédaler, tourner, freiner. 
Ce premier temps d’apprentissage permet à l’intervenant d’aborder les fondamentaux techniques 
de l’activité́ vélo en milieu fermé. 

Séance 7 : « Savoir circuler » 
Ce deuxième temps d’apprentissage a pour objectif de transmettre les compétences liées à la 
sécurité́ routière en milieu fermé.  
Il s’agit de connaitre les règles de la mobilité́ à vélo, communiquer pour informer les autres d’une 
volonté de changer de direction et découvrir les panneaux du code de la route.  

Séance 8 :« Savoir rouler à vélo » 
Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s’approprier les différents 
espaces de pratique.   
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Volet 3 

Propositions d’accompagnement de projet 
d’établissement 

 
D’une durée de 5 à 7 demi-journées, ces interventions du CPIE APIEU sont des projets comportant 
plusieurs animations. Ils donnent lieu à une restitution dont la forme et le contenu sont élaborés en 
partenariat avec l’enseignant.  
Ils viennent en soutien d’un projet global de l’établissement sur les questions d’écomobilité du type 
PDES ou d’un événementiel sur les questions des mobilités actives 

 
 
 

Animation 13 
« Création d’un système ramassage scolaire à pieds ou à vélo » 

Élèves, enseignants, parents, élus 
 
 

Animation 14 
« Participation à la semaine de la marche et du vélo  

à l’école et au collège » 
 
 

Animation 15 
Sensibilisation des parents d’élèves et de la communauté éducative 

à la qualité de l’air à travers la fabrication de capteurs 
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Animation 13 
Création d’un système ramassage scolaire à pied ou à vélo 

Élèves, enseignants, parents, élus 
 
      

1 - Coordination    
Le temps de coordination général du projet comprend les réunions de préparation et d’échange 
avec les élus et responsables techniques de la ville concernée. 
 
Durée : 1 jour pour l’ensemble du projet 
 
 

2 - Réunions d’information et de préparation  
Il s’agit de sensibiliser les différents acteurs (élus, parents d’élèves, enseignants, etc.) aux intérêts 
des carapattes pour faire émerger des futurs porteurs de projets et les mobiliser. 

OBJECTIFS 
Préciser les informations et déterminer les rôles 

MISE EN PLACE :      
● Les soirs après 17h dans les écoles concernées 
● Présentation du projet carapatte et du rôle des différents partenaires 

 
Durée : 1 jour de réunion par projet carapatte 
 
         

3 - Communication :    
Les réunions d’information sont complétées par l’animation de stands d’information à la sortie 
des écoles ou lors d’événementiels.       

OBJECTIFS   

● Informer les autres parents de l’école de la mise en place du dispositif 
● Echanger avec les parents intéressés sur le projet carapatte 

MISE EN PLACE :             

● Animation de stands à la sortie des écoles ou lors d’événementiels  
 
Durée : 1 jour d’animation par projet carapatte  

 
4 - Diagnostic     
Afin d’évaluer les potentialités du projet, des questionnaires sont distribués aux parents. 
Ils seront ensuite traités afin de présenter aux parents les lignes potentielles et l’organisation 
possible du projet sur leur école. 
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OBJECTIFS 
● Évaluer le potentiel du projet et préparer les réunions techniques. 

 
MISE EN PLACE 

● Distribution puis analyse des questionnaires. Préfiguration des lignes potentielles 
● Préparation de la présentation du projet local (lignes, parents concernés, roulement, 

fonctionnement) 
●     

Durée : 1 jour par carapatte 
 

5 - Réunions techniques     
Dès que des parents sont volontaires pour porter l’organisation d’un projet carapatte, il est 
nécessaire de savoir si d’autres parents sont prêts à être accompagnateur, pilote de ligne. Pour cela 
de nouvelles réunions s’imposent. Cette dernière réunion est souvent très proche de la précédente 
mais cette fois le principe du carapatte est décrit avec plus de précisions.    

OBJECTIFS     

● Établir les lignes 
● Organiser les roulements de parents 
● Réaliser les différents outils 
● Organiser le lancement 

 
Durée : 1,5 jours par carapatte   
 
         

6 - Le lancement       
Maintenant tout est prêt, il faut se lancer...  

OBJECTIFS          
● Démarrer l’expérience 
● Communiquer sur le projet Mise en place : 

 
MISE EN PLACE 

● Très souvent les parents accompagnent leurs enfants la première fois, aussi le lancement 
pourra se faire un samedi 

● Profiter d’un évènementiel 
● Organiser un gouter à l’arrivée, une ouverture officielle, la visite de la presse  

 
Durée : 0,5 journée par carapatte        
Nombre de jours d’accompagnement par projet : 6 jours  
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Carapatte de Lunel - Ecole Henri de Bornier – 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Carapatte de Lunel - Ecole Henri de Bornier - 2012 
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Animation 14 
Participation à la semaine de la marche et du vélo 

à l’école et au collège 
 
 

OBJECTIFS 
• Intégrer les dynamiques nationales dans les domaines de la transition écologique 
• Favoriser la communication et la mise en place de projets ambitieux 
• Favoriser la mise en réseau 

CONTENU  
Cette action est l’une des multiples actions de participation à des journées thématiques susceptible 
de dynamiser l’EEDD sur le territoire. 
Le CPIE peut favoriser l’information sur la dynamique, en particulier sur les écoles ayant mis en place 
ou ayant le projet de mettre en place un projet mobilité, contribuer à l’inscription des 
établissements dans la dynamique, favoriser la communication sur les opérations mises en place et 
le s coupler avec des animations pour sensibiliser parents, élus, et communauté éducative 
Cette dynamique « participation aux journées à thème », pourrait par ailleurs être développée sur 
d’autres thèmes 
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Animation 15 
Sensibilisation des parents d’élèves et de la communauté éducative 

à la qualité de l’air à travers la fabrication de capteurs 
 
La pollution de l’air est un enjeu majeur de santé publique à l’échelle mondiale. En France, la 
pollution de l’air est responsable de 48 000 décès prématurés par an et le coût socio-économique 
et sanitaire annuel pour la société française est estimé à 100 milliards d’euros. Les particules fines 
PM10 et PM2,5 constituent l’un des principaux polluants de l’air extérieur. 

OBJECTIFS 
• Informer et sensibiliser les citoyens sur la pollution de l’air (ses origines et impacts) 
• Favoriser l’appropriation par les citoyens de comportements favorables pour l’amélioration 

de la qualité de l’air pour leur santé et leur environnement 
• Contribuer à améliorer la connaissance scientifique sur les particules fines par la 

construction et l’installation chez soi de capteurs à particules fines. 

CONTENU  
La fabrication de capteurs actifs de particules s’appuie sur un dispositif de sciences citoyennes 
développé et lancé en Allemagne (https://luftdaten.info/fr/accueil/). Ce dispositif permet de 
fabriquer pour l’école un capteur actif de particules d’air, et d’avoir un total accès aux mesures 
effectuées par son capteur, mais aussi aux mesures faites par les autres capteurs du réseau. Vous 
contribuerez ainsi à un programme mondial de sciences participatives autour de la qualité de l’air. 
 
La fabrication par les parents d’élèves d’un capteur dans la cadre d’une séance de sensibilisation 
est une formidable opportunité de sensibilisation à cet enjeu, qui peut déboucher sur des actions 
concrètes comme la mise en place d’un PDES. 
Trois séances de sensibilisation des parents volontaires et de la communauté éducative sont 
prévues : 
 
Chaque volet se compose de trois séances /ateliers : 
• Séance d’information sur la qualité de l’air (sources et enjeux de la pollution atmosphérique) 
• Séance de construction de capteur(s) à particules fines qui seront installés dans l’établissement 

scolaire, chez les élèves, ou chez vous. 
• La dernière séance, environ 3 mois après la construction et l’installation des capteurs, a 
comme objectif d’analyser et interpréter les mesures captées par les capteurs et de réfléchir sur les 
actions à mettre en place à notre échelle pour améliorer la qualité de l’air. 
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