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se déplacer à l’école

Contribuez sur :
participez.nanterre.fr

Le transport de personnes est la 4è cause d’émission de
gaz à effet de serre (9%). La ville incite les enfants à se
rendre à leur école à pied ou à vélo et souhaite les sensibiliser dès leur plus jeune âge.

Le pédibus

Le cyclo pass

Objectif : développer les modes de déplacements alternatifs
à la voiture individuelle pour les trajets domicile-école.

Parce que c’est dès l’enfance que se fait l’éducation du conducteur de demain, l’école a un rôle primordial à jouer dans l’éducation des jeunes à la sécurité routière et à la pratique du vélo.

Le Pédibus est un accompagnement organisé par des
adultes : les parents bénévoles amènent, à tour de rôle
les enfants jusqu’à l’école le matin, et les ramènent le soir
jusqu’au domicile ou jusqu’à l’arrêt-pédibus le plus proche
du domicile.
La ville de Nanterre conseille et apporte un soutien logistique dans la mise en place de ce mode de déplacement
doux :
1.
Regrouper les parents intéressés
2.
Réaliser une étude et une phase de test
3.
Informer les familles
4.
Inscription des familles via une carte
d’engagement
5.
Lancement des lignes de Pédibus
6.
Prêt de chasubles
Les chiffres du pédibus :
•
5 lignes en 2017

Avec 2 classes de CM2, la ville met en place un parcours de 8
séances pour l’année scolaire 2017-2018, dans le cadre de la
compétence du cycle 3 «Roule, glisse : adapter ses déplacements à différents types d’environnement» avec comme objectifs: les modes de transports et les énergies utilisées, l’écomobilité, la sécurité routière, la pratique d’une activité physique (VTT),
le bénéfice sur la santé, la responsabilité et l’autonomie, la sensibilisation à l’environnement avec la pollution de l’air, la pollution
sonore et les moyens de transports alternatifs.

Pédaler dans la ville
Suite à l’apprentissage du VTT à l’école, une sortie en classe
entière sera organisée en 2018 dans Nanterre pour apprendre
à faire du vélo en ville et connaître les règles essentielles de
la sécurité routière. Le parcours sera complété par une séance
sur l’entretien du vélo et clôturé par un test pour l’obtention du
permis vélo !

