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L’éducation à l’écomobilité dans le cadre des
Nouvelles Activités Périscolaires
(Villeneuve d’Ascq)
centre ressource ecomobilite.org

crem

Action d’animation
« Ma fille a profité avec sa classe de CM2 d’une initiation à l’usage du
vélo en milieu urbain, et il faut bien avouer que c’était nécessaire. Il
nous arrive de nous promener en famille à vélo mais cela ne suffit pas
pour acquérir les bons réflexes. Aujourd’hui après des exercices de
maniabilité du vélo, des règles de comportement sur la route et des
mises en situation, je la trouve bien plus adroite et ça me rassure. Je
me dis que désormais elle pourrait se rendre à l’école en vélo. Mais il
faut pratiquer pour ne pas perdre la main et la confiance acquise ! »
Un parent d’élève

centre ressource ecomobilite.org

Où ?
• Nord (59)
• Métropole Européenne de Lille
• Zone urbaine

Qui ?
• Elèves de CM1-CM2

Quand ?

Les premiers cycles de NAP
consacrés à la mobilité ont
commencé en octobre 2014. Un cycle
se déroule sur 7 séances d’1h30
chaque jeudi en fin d’après-midi.

Avec qui ?
Pilote : Mairie de Villeneuve d’Ascq
Partenaires : Droit au Vélo, référents
de sites TAP

Comment procéder ?
€

Moyens financiers

La ville de Villeneuve d’Ascq
missionne l’association Droit au
vélo sous la forme d’une prestation.
Mais il est envisageable que les
animateurs de communes soient
formés à l’organisation de cycles sur
l’apprentissage de la mobilité. L’ADAV
organise des formations en ce sens.

Moyens techniques
La ville met des casques et vélos à la
disposition des élèves qui n’en ont pas.
Les vélos nécessitent une maintenance
régulière.
Des gilets jaunes sont requis pour la
sortie sur route.

Moyens humains

1 agent de la ville est missionné sur
deux séances du cycle. 1 à 2 animateurs
de l’association Droit au vélo assurent
les autres séances. La sortie sur route
requière 4 ou 5 encadrants pour la
bonne conduite du groupe.
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Détail action > Quoi ?
Contexte / historique de la mise en place
de la démarche (motivation) :
Depuis 2012, la ville de Villeneuve d’Ascq a établi une
convention avec l’association Droit au vélo pour animer
auprès de classes de CM1-CM2 des cycles de 4 séances
alliant pratique et théorie sur la thématique « je roule à vélo
en toute sécurité ».
L’objectif est d’amener les enfants à être autonomes pour
effectuer leurs déplacements domicile-école à vélo.
La ville a saisi l’opportunité des nouveaux rythmes scolaires
pour créer un module élargi à la question de l’écomobilité.

Détail de la mise en place de la démarche :
Il a été décidé que la base du module serait la même que
le cycle de vélo-éducation déjà pratiqué avec l’association
Droit au Vélo. De nouvelles séances ont été créés avec l’aide
d’outils pédagogiques du centre de documentation de la
MRES et permettent d’aborder plus largement la thématique
des transports et comment nos modes de déplacements
influencent le changement climatique.

Les
b ilan
d e l ’ ac t ion

7 classes ont bénéficié de
ce cycle de TAP en date de
décembre 2016. Ces séances ont
servi de base à des formations
d’animateurs d’autres
communes.

il s vo u s
con s e ill e n t

Il convient de ne pas avoir
des groupes d’élèves trop
importants, notamment pour
la sortie sur route. L’idéal est
de pouvoir fonctionner avec
des petits ateliers d’environ 10
élèves.

Détail de l’action :
L’action se déroule en 7 séances d’1h30 abordant les sujets
suivants :
•
découverte des équipements du vélo (écalairage,
freins, …), conseil de base pour l’entretien, les avantages du
vélo (écologie, santé, économie, pratique, …)
•
les avantages / inconvénients des différents modes
de déplacements à l’aide d’Optimove Junior, un jeu de
plateau coopératif
•
exercices de maniabilité pour maîtriser les gestes
utiles dans la circulation (savoir se retourner, rouler droit,
tendre le bras, anticiper un freinage) et appréhender des
situations particulières (tourner à gauche, emprunter un
giratoire)
•
séance théorique sur thème « je roule à vélo en
toute sécurité »
•
sortie en petits groupes dans la circulation avec
exercices individuels (tourne à gauche, giratoire)
•
apprendre à se repérer sur une carte, à localiser les
itinéraires et les points d’intérêts liés à la mobilité (arrêts
de bus, stations vélos en libre-service, gares, …)
•
comprendre par la mise en situation les difficultés
à être mobile pour les personnes en situation de handicap
(malvoyants, personnes en fauteuils roulant, …)

con t ac t
Ville de Villeneuve d’Ascq
LACROIX François
responsable du service
développement durable
03 20 43 19 52
FLACROIX@villeneuvedascq.fr
Centre ressource régional en écomobilité,
animé par Droit au vélo - ADAV
23 rue Gosselet 59000 Lille
03 20 52 97 58
contact@ecomobilite.org

