
 

 

 
Fiche 11 – Lancer le dispositif 

 

 

La phase de lancement est importante. C’est une phase où la démarche va pour la première fois être 

rendue visible. C’est une phase d’écoute et de démonstration qui doit permettre de montrer ce qui 

fonctionne et ce qui doit être modifié.  

 

 

OBJECTIFS  

Montrer à tous qu’aller à l’école à pied ou à vélo est un geste simple, solidaire écologique et 

pédagogique.  

MOYENS NECESSAIRES   

 Disposer de gilets fluorescents  (chasubles disponibles au Réseau MILLE-PATTES) pour les 

accompagnateurs,  

 Veiller à ce que les enfants soient bien équipés et que le poids des cartables soit raisonnable,  

 Eventuellement, accompagner les lignes avec une animation festive (un âne, des musiciens, 

des clowns…), 

 Outils de communication (disponibles au Réseau MILLE-PATTES).  

 

 

DEROULEMENT  

 

Choisir une date 

 Utiliser par exemple, l’un des événements nationaux ou internationaux 

comme la semaine européenne de la mobilité "Bouger autrement" qui a 

lieu chaque année du 16 au 22 septembre ou la semaine internationale 

"Marchons vers l’école" au début du mois d’octobre, ou encore la 

journée "En ville sans ma voiture !"…  

 Pour être efficace, deux périodes de lancement sont à privilégier :  

- de septembre à octobre (en pratique, il faut environ quinze jours à chaque rentrée 

scolaire pour la remise en route des Pédibus),  

- ou durant le dernier trimestre de l’année scolaire afin d’être opérationnel avant les 

vacances d'été tout en profitant des belles journées de printemps.  

 



 

 

 

 

Trouver des parents volontaires et les former 

 Il faut chercher à recruter le plus grand nombre 

d’accompagnateurs pour être présents à la date fixée. 

Pour cela :  

- contacter les associations de parents d’élèves,   

- informer les parents via le cahier de correspondance des élèves,  

- distribuer des tracts devant l’école,  

- organiser des réunions publiques en invitant les parents et des intervenants 

(notamment un représentant du Réseau MILLE-PATTES)  

- utiliser un panneau d’affichage devant l’école,  

- ne pas oublier le bouche à oreille…  

 Même si au début peu de personnes sont mobilisées, il faut se lancer pour montrer l’exemple. 

L’expérience montre que les projets débutent souvent avec peu de monde pour très vite 

s’agrandir.  

 

Communiquer et se faire connaître 

Une bonne communication sur l’évènement est essentielle, elle permet de montrer à tous l’impact et 

l’importance du dispositif et ainsi d’y faire participer le plus grand nombre.  

Le Réseau MILLE-PATTES met à disposition de l’ensemble de ses membres tous les outils de 

communication pour se faire connaître (affiche, plaquette, une vitrine sur le site internet du 

Réseau…) et le matériel nécessaire pour se lancer (chasubles, brassards...). De plus, des 

animateurs du Réseau peuvent vous accompagner tout au long de cette étape de lancement. 

 Créer un module de présentation du dispositif dans votre école, mettant à disposition pour 

tous les parents des tracts de présentation, des fiches d’inscriptions,  

 Distribuer des chasubles fluorescentes (ou dossards) pour les accompagnateurs. Un convoi 

de pédibus est à lui seul un excellent moyen de communication. 

 Diffuser l’information dans votre commune et autour de l’école,  

 Se faire connaître par la presse locale, inviter les médias à suivre le lancement du projet,  

 Rendre trajets et arrêts visibles et identifiables en peignant par exemple les tracés au sol.  

 



 

 

 

 

Quelques conseils pour le jour J 

 Inviter tous les partenaires du projet (parents d’élèves, enseignants, directeurs d’école, 

élus, Réseau MILLE-PATTES…) à être témoins de cette réussite,  

 Rédiger un article sur le site internet du Réseau MILLE-PATTES dans votre espace 

Pédiblogs, dans le journal municipal ou le bulletin d’information de l’école,  

 Organiser un petit-déjeuner ou un goûter festif qui accueillera les élèves  et  les 

accompagnateurs dans la bonne humeur.  

 

 

Evènements annuels pour animer votre dispositif 

 

EVENEMENT DATE ACTIONS A PREVOIR 

Fête d’Halloween 
Dernier jour avant les vacances de 

Toussaint 
Déguisements et maquillages 

Saint Nicolas 6 décembre 
Conducteur déguisé en Saint Nicolas 

(et son âne) 

Vacances de Noël Dernier jour avant les vacances Arbre de Noël 

Epiphanie 6 janvier Galette des rois 

Chandeleur 2 février Crêpes 

Carnaval 
Mardi gras ou dernier jour avant 

vacances d’hiver 
Déguisements 

Printemps 20 mars Pédibus en Fleurs 

Pâques 
Dernier jour avant les vacances de 

printemps 
Chasse aux œufs 

Poisson d’avril 1
er

 avril 
Cheminements poissons à la craie et 

en papier 

Eté / fête de la 

musique 
Fin juin/21 juin Bilan de l’année 



 

 

 

 

 

 

 

Agenda des événements nationaux 

EVENEMENT DATE 

Semaine européenne de la mobilité 16 au 22 septembre 

Journée internationale de la protection de la couche d’ozone 16 septembre 

Journée européenne des voies vertes 20 septembre 

Journée européenne sans ma voiture 22 septembre 

Semaine Marchons vers l’école 1
ère

 semaine d’octobre 

Semaine de la sécurité routière 2
e
 semaine d’octobre 

Semaine de la solidarité internationale 2
e
 quinzaine de novembre 

Journée mondiale de l’enfance (fraternité) 20 novembre 

Semaine du Développement Durable 1
er

 au 7 avril 

Journée mondiale de la santé 7 avril 

Journée de l’Europe (et du Développement Durable) 9 mai 

Journée internationale des familles 15 mai 

Fête du vélo 1
er

 week-end de juin 

Journée mondiale de l’environnement 5 juin 

 

 

 

 


