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Fiches “ outils ”

Brest métropole océane se mobilise pour la promotion des déplacements sûrs
et non polluants en proposant une alternative à l’utilisation croissante de la voiture
particulière, notamment sur les courts trajets.
Pédibus est une solution simple et conviviale à même de rendre la vie quotidienne des écoliers
plus agréable. Sorte d’autobus de ramassage scolaire pédestre, la réussite d’un pédibus implique la
mobilisation des parents et de leurs enfants, des équipes enseignantes, des communes et s’inscrit
pleinement dans la démarche de Projet Educatif Local engagée à Brest.
Les avantages de ce système sont indéniables : sécurité, santé, moment privilégié
avec les parents... Autant de raisons qui font de Pédibus un outil répondant à l’aspiration
d’un nombre croissant d’entre nous en faveur de déplacements de plus en plus cohérents
avec notre environnement.
La collectivité est ainsi déterminée à soutenir cette initiative à travers
une démarche pratique, collective et quotidienne en faveur de la qualité de vie
de tous les habitants.
François CUILLANDRE
Président de Brest métropole océane

Un Pédibus dans votre école
un guide et des conseils pour vous lancer
L’action Pédibus a déjà séduit de nombreuses écoles en France. Elle démarre
dans Brest métropole océane. Ce guide est destiné aux parents et équipes
pédagogiques désireux de se lancer dans ce nouveau mode d’accompagnement
vers l’école. Il a été conçu pour vous donner les meilleurs garanties de réussite.
En effet, il vous propose une démarche et des fiches outils prêtes à l’emploi, facilement
reproductibles par les écoles elles-mêmes.
Chaque école peut s’appuyer sur cette aide mais peut naturellement adapter les
documents proposés.
Ce carnet de route est disponible sur le site Web : www.brest-metropole-oceane.fr
1ÈRE ÉTAPE

Mobiliser un groupe projet

2ÈME ÉTAPE

Connaître les pratiques, les attentes
Identifier les participants potentiels

3ÈME ÉTAPE

Définir un(des) itinéraire(s),
Réunir les inscriptions

4ÈME ÉTAPE

Organiser une phase test
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S’inscrire dans la durée
Des fiches “ outils ” photocopiables

1ÈRE ÉTAPE

Mobiliser un

A partir de l’intérêt de quelques-uns,
voici quelques outils et conseils pour
recueillir l’adhésion des parents.
Cette étape peut être associée
avec la suivante.
L’initiative peut venir de :
- parents, associations de parents d’élèves,
- l’école (équipe pédagogique, conseil d’école, inspection académique),
- partenaires de la vie scolaire (services scolaires, comité de quartier,
associations et équipements socioculturels de quartier).
La démarche peut être proposée à l’occasion de conseils d’école, d’assemblées
générales de parents d’élèves, de réunions spécifiques, d’événements particuliers
(la semaine du transport public, “ ma ville sans ma voiture ” le 22 septembre de
chaque année, la journée internationale “ marchons vers l’école " en octobre
une journée sur le thème du développement durable...).

L’information de tous les parents
Le Pédibus en Bref (fiche jointe)
Il permet d’expliquer :
- ce qu’est un Pédibus
- ses objectifs
- les responsabilités juridiques de chacun
- les démarches déjà engagées dans diverses écoles
Cette fiche peut être photocopiée et distribuée à l’ensemble des élèves
pour faire connaître cette action simple et efficace pour sécuriser
les abords des écoles et améliorer le cadre de vie.
Elle peut être également affichée dans le hall des écoles pour inciter
des parents à en discuter lors des entrées et sorties de classes et s’inscrire
dans le projet.

groupe projet
3 ou 4 parents motivés, c’est déjà un groupe projet
Une fois l’information faite, il faut organiser une réunion ouverte à tous
les parents, aux directeurs d’écoles et aux
partenaires pressentis pour décider de
Les parents emmènent
lancer le projet Pédibus et former le
leurs enfants à l'école
en voiture
groupe projet.
2 méthodes sont possibles
pour suivre la démarche :
Les parents sont
Le trafic
inquiets pour
automobile
- suivre les étapes suivantes,
la sécurité
s'accroît
avec l’analyse des comportements de leurs enfants
actuels pour inciter les parents à
réfléchir sur leurs déplacements
vers l’école
Les accès à l'école
- ou bien proposer directement
sont de moins
en moins sûrs
des itinéraires, des arrêts et une fiche
d’inscription (sous forme de coupon réponse)
pour lancer très rapidement une expérimentation (comme l’école du Moulin
à Gouesnou ou l’école du Questel à Brest).

Les partenaires à associer

Plus d'enfants
vont à l'école
à pied ou en vélo

Le sentiment
de sécurité
augmente,
les parents
sont rassurés

Les accès à l'école
sont plus sûrs

Dans ce type de démarche, particulière à chaque école, il est indispensable
d’associer tous les acteurs touchant à la vie scolaire.
Leurs implications et leurs motivations garantissent la réussite
et la pérennité du projet.
La liste suivante n’est pas exhaustive :
- les parents regroupés en association ou non
- les équipes pédagogiques : elles sont des relais
Le trafic
automobile
indispensables
pour faire passer le message
diminue
d’éco-mobilité
- des associations intervenants sur l’environnement,
la santé, la prévention routière, le périscolaire
- la mairie : elle peut apporter un soutien,
notamment technique, aux porteurs du projet.

2ÈME ÉTAPE

Connaître les prati
Identifier les partic

Le groupe projet est constitué,
l’ensemble des parents connaissent
ce qu’est Pédibus.
Il est maintenant conseillé
d’adresser un questionnaire à chacun.
Les habitudes de déplacements, les attentes des familles
Un questionnaire type (fiche jointe)
L’objectif du questionnaire proposé
est triple :
- élaborer un diagnostic simple,
- mesurer la possibilité d’organiser
un Pédibus pour votre école,
- réunir des pré-inscriptions
pour le projet.
Il est possible d’accompagner ce
questionnaire du Pédibus en Bref
et d’afficher ces documents dans
le hall de l’école.

Les questions posées recouvrent
les thèmes suivants :
- les habitudes de déplacements, les raisons
d’accompagnement en voiture, les craintes par
rapport à la marche ou au vélo,
- les attentes de chacun, leur sentiment par rapport
à un projet de ramassage encadré par des bénévoles,
- les motivations pour s’impliquer dans la démarche.
- les disponibilités éventuelles des parents.
Le questionnaire type proposé peut être modifié
tout ou partie.

Méthode d’exploitation de l’enquête
L’analyse des réponses peut se faire simplement en triant
les questionnaires selon :
- que les enfants viennent à pied (seuls ou accompagnés) ou en voiture
- la raison de la dépose en voiture
- les difficultés rencontrées selon les modes utilisés
- le recours à une structure d’accueil avant, après l’école
- l’accord des parents de confier leurs enfants
- l’accord des parents pour participer comme accompagnateur.
L’analyse des questionnaires peut s’effectuer simplement avec un tableur
de type Excel. Elle peut être l’objet d’une activité informatique des CM.
Les données de l’enquête permettent de dessiner une esquisse
de projet (nombre de participants, classes concernées).

ques, les attentes,
ipants potentiels
Exemple de traitement d’une école élémentaire
en centre ville de Brest
Les moyens de transports réguliers pour venir à l’école
45%
40%

45%

35%

autres enfants à
déposer ailleurs
2%
domicile trop
éloigné
26%

36%

30%

c'est plus rapide
7%

25%
20%
15%

16%

10%
5%
0%

Les motifs de dépose en voiture
enfants
trop jeunes
2%

50%

à pied accompagné
d'un adulte

à pied seul

en voiture

dépose avant de
se rendre au travail
63%

3%
autres

Pour cette école, sur un total de 120 enfants 36 % viennent en voiture
74 % habitent à moins de 800 m de l’établissement. Ce qui se traduit par
environ 40 voitures en 10 minutes au plus près de la porte de l’école.

La localisation des domiciles
Cette carte, souvent disponible
auprès des services de l’enfance
ou dans certaines écoles, permet
d’indiquer les domiciles des familles.
Elle servira de suport pour localiser
les enfants et les parents susceptibles
de participer au projet et donc de
dessiner un ou des itinéraires
pertinents.

Communication des résultats de l’enquête
Les résultats de l’enquête sont transmis aux différents acteurs à l’occasion d’une
réunion afin de sensibiliser l’ensemble des parents sur le fonctionnement
actuel de la dépose des enfants à l’école, de débattre des actions possibles, de
convaincre sur la nécessité de mettre en place des solutions alternatives à la voiture.
Cette réunion est le moyen de faire confirmer les pré-inscriptions et de
préparer la phase test.
D’autres supports de communication peuvent être mis en œuvre, affichage,
médias.

3ÈME ÉTAPE

Définir un(des) itinéraire(s),
Réunir les inscriptions

A ce stade, vous connaissez les pratiques
de chacun, les attentes et les possibilités
d’organiser concrètement le Pédibus de
votre école. Il ne reste plus qu’à déterminer
et proposer précisément les itinéraires
pour que chacun puisse s’engager.
Choix des itinéraires, des arrêts
Méthodes et exemples (fiche jointe)
L’itinéraire est choisi en fonction
de trois critères :
- la localisation des enfants
pré-inscrits (à partir de l’enquête)
- la mobilisation des parents
accompagnateurs (à partir de
l’enquête)
- la distance et les contraintes
du parcours envisagé

Communiquer
La diffusion des propositions
d’itinéraires et d’arrêts sera l’occasion
de transmettre les couponsréponse (inscription) et les
chartes enfant et
accompagnateurs (fiches jointes).
Comme le questionnaire d’enquête
ces différents documents seront
transmis à l’ensemble des parents.

L’itinéraire est conçu pour desservir un maximum
d’enfants. Le tracé est établi de façon très précise
en recensant les difficultés existantes sur le parcours.
Il évite les points noirs, les rues où le trafic est trop
intense et dangereux.
Pour chaque itinéraire, il faut ensuite déterminer
le nombre d’arrêts en fonction des enfants qui
intègrent la caravane en marche vers l’école
(en général 4 arrêts de prise en charge avant
l’arrivée à l’école).
Les " arrêts " du Pédibus se situent à proximité
des domiciles, où il y a de la place pour attendre
confortablement. L’usage des poteaux ou abris du
réseau de bus nécessite un accord de la mairie.
Un affichage dans le hall des écoles est également à
prévoir pour inciter des parents à en discuter lors
des entrées et sorties de classes et s’inscrire dans ce
projet (en utilisant le fond d’affiche proposé en fiche
outils par exemple).
Par le retour des coupons-réponse, il sera
possible d’évaluer le nombre de participants
et d’organiser le calendrier des parents comme
des enfants.

Réunir les engagements de tous
Des chartes pour chacun (fiche jointe)
En signant les chartes, les enfants comme les parents
accompagnateurs s’engagent à suivre certaines règles
pour le bon fonctionnement du Pédibus.
C’est aussi l’occasion de distribuer les cartes Pédibus
aux enfants.

4ÈME ÉTAPE

Organiser une phase test

Vous vous lancez ! Cette phase est
importante, il faut qu’elle fonctionne
et voir ce qui doit être adapté. C’est une
phase d’écoute et de démonstration.
Ça marche !!!
Définir les aspects opérationnels du projet
Le planning des accompagnateurs et des enfants (fiches jointes)
L’intérêt des fiches proposées est
de disposer d’un formulaire simple,
exhaustif comme instrument de
liaison indispensable pour les
participants. Elles peuvent être
modulables dans le temps et
adaptées en fonction des besoins.

Un affichage dans le hall des écoles est
essentiel pour informer les parents, les équipes
pédagogiques et bien gérer les entrées et
sorties de classes. Il faut également disposer du
matériel indispensable pour démarrer (des gilets
fluorescents pour les accompagnateurs), vérifier les
couvertures en matière d’assurance, veiller à ce que
les enfants soient bien équipés et que le poids des
cartables soit raisonnable.

Les arrêts provisoires
L’information aux arrêts (fiche jointe)
Les horaires de passage du Pédibus sont calculés précisément en fonction
des adultes encadrant la marche, de la distance entre le domicile de l’enfant
qui habite le plus loin de l’école, du rythme des enfants.
Il ne faut pas que les enfants soient obligés de courir ni qu’ils arrivent en
retard à l’école.

Un temps d’expérimention adapté à chaque école
L’expérimentation peut durer une
journée et se révéler être un succès.
Elle peut être organisée sur
plusieurs journées, sur une semaine
ou un mois.
Aujourd’hui il existe de nombreux
événements qui peuvent être
l’occasion de lancer le Pédibus.

Mais chaque école peut trouver la période la plus
propice au lancement de son projet.
Même si au début les personnes mobilisées sont
peu nombreuses, il faut se lancer pour tester et
montrer que cela fonctionne. L’expérience
a montré que les projets débutent souvent avec
peu de participants pour très vite s’élargir.

Les réactions, le bilan
Un premier bilan avec le nombre
de participants, la qualité de ce
mode de conduite à l’école, le gain
de temps pour tous révèlera les
premières impressions et
notamment celles des parents, des
enfants, et des accompagnateurs.

Une nouvelle étape de communication s’engage
afin de motiver davantage de parents. Cette étape
permet de présenter le projet et ses enjeux, les
résultats de cette première expérience, les solutions
proposées en cas de participants supplémentaires
ou de difficultés.
Se faire connaître est un gage de réussite.

5ÈME ÉTAPE

S’inscrire dans la durée

Le test est réussi, même à quelques
détails près, quelques pistes pour
assurer un ramassage régulier
et poursuivre l’action
d’une année sur l’autre.
La pérennisation du Pédibus : une étape déterminante
Les lignes Pédibus prennent souvent
fin quand les parents les plus investis
quittent le groupe scolaire. Il faut
donc veiller à passer le relais
en informant et sensibilisant
constamment de nouveaux
parents d’élèves,
les enfants,
l’équipe pédagogique.

Plusieurs facteurs contribuent à la poursuite
du projet :
- la participation de l’ensemble des acteurs
engagés au sein du groupe projet (les parents
regroupés en association ou non, l’équipe
pédagogique, les associations, les structures
périscolaires, les élus)
- la constitution d’un noyau dur de volontaires
issus du groupe projet
- la sécurisation des itinéraires et des arrêts
(en lien avec les services concernés)
- la mobilisation des parents
- des bilans réguliers communiqués à
l’ensemble des acteurs

Améliorer les trajets vers l’école
Pour l’aménagement définitif
des arrêts, il est nécessaire de se
rapprocher des services compétents
de la collectivité pour assurer
une bonne lisibilité des différentes
lignes Pédibus.

Par exemple, il est possible :
- d’augmenter la durée des feux piétons pour
que les lignes Pédibus puissent traverser en toute
sécurité
- d’aménager un nouveau passage piéton,
revoir les éclairages
- de mieux règlementer les stationnements
anarchiques sur les trottoirs.

Le suivi des supports et des informations
Il est important de veiller à la qualité
et à l’exactitude des renseignements
affichés, remis aux parents et plus
particulièrement présents aux arrêts.

Les procédures de mise à jour et d’entretien des
matériels doivent être rapidement
définies une fois le projet mis en place.

Organiser le développement
En fonction de l’évolution de la localisation des parents et des enfants participant ou souhaitant
rejoindre le Pédibus, il faudra prévoir d’ajuster, de créer des itinéraires supplémentaires.
Là encore, la communication, la sensibilisation de tous est indispensable.

Brest métropole océane se mobilise pour la promotion des déplacements sûrs
et non polluants en proposant une alternative à l’utilisation croissante de la voiture
particulière, notamment sur les courts trajets.
Pédibus est une solution simple et conviviale à même de rendre la vie quotidienne des écoliers
plus agréable. Sorte d’autobus de ramassage scolaire pédestre, la réussite d’un pédibus implique la
mobilisation des parents et de leurs enfants, des équipes enseignantes, des communes et s’inscrit
pleinement dans la démarche de Projet Educatif Local engagée à Brest.
Les avantages de ce système sont indéniables : sécurité, santé, moment privilégié
avec les parents... Autant de raisons qui font de Pédibus un outil répondant à l’aspiration
d’un nombre croissant d’entre nous en faveur de déplacements de plus en plus cohérents
avec notre environnement.
La collectivité est ainsi déterminée à soutenir cette initiative à travers
une démarche pratique, collective et quotidienne en faveur de la qualité de vie
de tous les habitants.
François CUILLANDRE
Président de Brest métropole océane
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