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Le chemin des écoliers
(Collège Paul Eluard, Cysoing)
centre ressource ecomobilite.org

crem

Démarche global intégrée
« Nous avons participé au projet « chemin des collégiens » durant l’année
2015/2016. Nous avons suivi de nombreuses séances durant cette année,
durant laquelle nous avons appris à sensibiliser les gens. Nous avons
également sensibilisé les 5ème durant une journée grâce à de multiples
ateliers.
Nous avons aussi présenté le projet à des mairies et au conseiller départemental du secteur.
Le projet n’aurait pu aboutir sans les assistants d’éducation, services civiques et intervenants»

centre ressource ecomobilite.org

Des élèves impliqués dans le projet

Où ?
• Nord (59)
• Communauté de communes
Pévèle-Carembault
• Zone Périurbaine

Qui ?
• L’ensemble des élèves du collège

Quand ?
Le projet a été initié en 2013 ;
Le groupe de travail s’est réuni
environ 20 fois durant chaque
année.

Avec qui ?
Pilote : le principal du collège
Partenaires : parents d’élèves, Droit
au vélo, équipe pédagogique
du collège, équipes municipales
des villages voisins, conseils
municipaux d’enfants,

Comment procéder ?
€

Moyens financiers

Action menée et financée dans
le cadre du Plan Educatif Global
Départemental (PGED) – Puis du PEDC
(Projet Educatif Départemental des
Collégiens)
Environ 4000 euros sur 4ans

Moyens techniques
• Location de vélos pour les
animations de maniabilité.
• Stage entretien et réparation vélo.
• Moyens informatiques.

Moyens humains

• 2 professeurs ; 1 assistant
d’éducation
• 2 services civiques en 2015/2016 ; 10
élèves
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Détail action > Quoi ?
Contexte / historique de la mise en place
de la démarche (motivation) :

Le projet a été initié par un parent d’élèves constatant
que les enfants sollicitaient très souvent leurs parents
pour les transporter en voiture au collège.
Au-delà de la pratique du covoiturage, plutôt bien
organisée, ce parent a sollicité le collège pour monter un
projet, en partenariat avec Droit au vélo, visant à favoriser
l’usage du vélo par les collégiens en toute sécurité.

Détail de la mise en place de la démarche :

L’objectif est de créer un réseau d’accès cyclables
sécurisés entre le collège et les villages d’habitation des
élèves. Il convient pour cela de solliciter les collectivités
locales et territoriales pour une matérialisation et une
sécurisation des parcours.
L’action s’est concrétisée dans le cadre d’un projet pilote
inscrit au Projet Educatif Global Départemental.

Détail de l’action :
• Actions de formation des élèves aux bons
comportements cyclistes (sécurité routière,
équipements, …)
• Organisation d’un parcours de maniabilité pour
maîtriser les gestes utiles dans la circulation (savoir se
retourner, tendre le bras, anticiper un freinage, …)
• Un groupe d’élèves étudie les cartes GN et propose des
itinéraires à baliser et sécuriser auprès des mairies
• Sorties et observations sur le terrain avec les élèves
pour repérer les zones sécurisées ou demandant un
aménagement (piste balisée, …)
• Elaboration de cartes routières participatives en ligne
pour signaler les itinéraires conseillés
• Mise en place d’ateliers d’apprentissage de la
mécanique de base de réparation d’un vélo

L es
b ilan
de l ’ ac t ion

• Constitution d’un dossier
technique présentant les
besoins en aménagement
auprès des collectivités locales.
• Cartographie en ligne de 8
parcours entre Cysoing et les
communes avoisinantes
• L’action va désormais être axée
sur la communication autour
du projet (ex : construction
d’argumentaires, de
diaporamas)

ils v ous
conseillen t

Le contenu du projet peut être
rattaché à plusieurs champs
pédagogiques :
• Education civique (sécurité
routière, rencontre d’élus
locaux, compréhension des
mécanismes de fonctionnement
d’une municipalité)
• Communication
•Technologie (cartographie,
réparation)
• Education sportive (maniabilité
du vélo)

con t ac t
LOUNICI Madjid
Principal du collège Paul Eluard
128 impasse du collège
59830 Cysoing
Tél. : 03 20 61 93 13
madjid.lounici@ac-lille.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
www.ecomobilite.org

