
> Favorisez les liens sociaux entre parents et enfants.

> Réduisez votre empreinte écologique. 

>  Responsabilisez les enfants et les initiez aux bons 
réflexes à avoir en tant que piétons.

>  offrez aux enfants la possibilité de faire une activité 
physique quotidienne. 

>  inculquez aux enfants les réflexes de mobilité écologique 
et citoyenne.

Implication    

Mettez en place un pédibus pour que vos enfants se rendent à l’école de manière
écologique, ludique et sportive !

>  Fiche pratique «Comment mettre en place un pédi-
bus» sur le site de Colibris.

>  Pas à pas sur le site des Acteurs du Paris Durable.

>  Un exemple concret : Réseau Mille Pattes.

www.colibris-lemouvement.org      Mouvement colibris 
contact : mobilisation@colibris-lemouvement.org
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le pédibus est un mode de ramassage scolaire pédestre. chaque matin, les enfants du quartier attendent l’accompa-
gnateur, facilement identifiable grâce à son badge, son gilet fluorescent et son bandeau. le trajet à l’école se fait de 
manière ludique, sportive, collaborative et écologique !

lE
   pédIbUS 

  En organisant un

  Conseils pratiques  

  pédibus, vous... 1 > Identifier les besoins. Vous pouvez réaliser un questionnaire 
auprès des parents et des élèves pour connaître leurs besoins et 
leurs habitudes de déplacement.

2 > Constituer un groupe de parents motivés dont les enfants 
vont dans la même école, ou dans des écoles proches les unes des 
autres. Il faudra définir un coordinateur et au moins deux accom-
pagnateurs pour 8 à 10 enfants.

3 > Trouver les bons interlocuteurs ! Vous pouvez vous adresser 
aux les élus chargés des dossiers enfance, éducation et transports, 
aux écoles du quartier et aux associations, afin de trouver du sou-
tien technique et financier !

4 > Mettre en place le cadre juridique. Vous devrez vérifier que 
chacun des accompagnateurs dispose bien d’une assurance res-
ponsabilité civile et que cette assurance couvre l’activité d’ac-
compagnateur de Pédibus. Et que l’assurance scolaire de l’enfant 
couvre le trajet domicile – école. 

5 > Déterminer le parcours de Pédibus : le trajet le plus court, le 
plus sécurisé, le plus fonctionnel et permettant de récupérer un 
maximum d’enfants. Mettez en place des panneaux d’arrêt à dis-
poser tout au long de la ligne, réalisez un planning des horaires de 
départ et d’arrivée. Munissez-vous de gilets réfléchissants pour les 
accompagnateurs et de brassards pour les enfants.

6 > Prêts pour le lancement ! Organisez une petite fête (petit dé-
jeuner, goûter…) pour le premier trajet ! Certaines villes ont même 
proposé aux enfants d’être accompagnés par des clowns ! 

  À vous de jouer !  

IMAGINONS
NOTRE OASIS !

http://www.colibris-lemouvement.org/agir/guide-tnt/comment-mettre-en-place-un-systeme-de-pedibus
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/bouger-leger/organiser-un-pedibus
http://www.reseaumillepattes.org/?PHPSESSID=898343cc3a89423cc932655fd9e888fc

