


Un pédibus à 
Mesnard la Barotière

• Un projet initié par le Conseil Municipal des 
Enfants

• Une adhésion nécessaire de la part des parents

• Un partenariat mis en place avec l’école et les 
associations 



Données de cadrage

– 1 trajet en voiture sur 5 fait moins d’1 Km

– Le véhicule consomme et pollue plus quand le 
moteur est froid (45% de plus dans le 1er Km)

– Les abords des écoles sont souvent saturés en 
heures de pointe

– Le stationnement et la circulation des voitures 
augmentent les risques d’accidents

– Les enfants habitent généralement à moins d’1 Km
de leur établissement scolaire

– 2 enfants sur 3 vont à l’école en voiture
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A. Résultats de 
l’enquête aux parents

études sur :
– Les besoins des parents

– Les trajets effectués par les élèves

– Les familles intéressées par le 
pédibus

Études et diagnostics

Propositions

Actions adaptées

70% de questionnaires en retour de l’enquête

65 % de familles intéressées pour accompagner



B. Pédibus

Groupes d’écoliers conduits par des accompagnateurs 
bénévoles entre les lieux d’habitation et les 
établissements scolaires

• Même système que les lignes de bus (points d’arrêt, 
horaires et itinéraire précis) sauf le mode de transport 
qui change

- plutôt primaire et  peut être 
maternelle

• Temps de parcours max : env. 20 min.
= 1 Km à pied



C. Les intérêts

• « Pacifier » les abords des écoles :

– Réduire la circulation et la saturation aux abords de l’école

– Améliorer la qualité de vie

• Améliorer la santé physique et lutter contre l’obésité précoce

• Diminuer la pollution atmosphérique autour des écoles

• Améliorer l’attention en classe

• Développer le lien social :

– Socialisation des enfants

– Convivialité entre parents

• Faciliter aux enfants l’apprentissage :

– De l’autonomie

– Du code de la rue

– De la mobilité durable



D. Phase de réflexion 
par groupe

• Se mobiliser et réfléchir entre parents
– Constituer des petits groupes de « réflexions par quartier »

– Recenser les besoins existants

– Définir les objectifs

• Proposer des lignes de ramassage
– En fonction des contraintes de parcours et des avis.

– Déterminer le nombre d’accompagnateurs volontaires

– Déterminer un référent par arrêt pédibus- Son rôle: coordonner les 
accompagnateurs via notamment un planning



D. Différentes Phases

• S’engager: signer les chartes et tester
– Clarifier les responsabilités

– Signer les conventions et chartes d’engagement (parents, enfants, 
accompagnateurs)

• Animer pérenniser l’action
– Passer du stade projet au stade action PERENNE: réunions de bilan

Périodes les plus favorables pour lancer la démarche :                               
printemps, septembre et octobre

Proposition d’une semaine test au mois de juin



E. Responsabilités

Les assurances individuelles et scolaires couvrent Pédibus, cette nouvelle façon d’aller à 
l’école.

Il s'agit d'une entraide entre parents et les responsabilités ne sont pas différentes de celles que l'on
assume pour conduire les camarades de l'enfant à un goûter ou une activité sportive:

● Si un enfant est blessé sur le chemin de l’école, le dommage corporel subi par 
l'enfant sera couvert par l'assurance scolaire ou garantie individuelle-accident 
auxquelles les parents souscrivent.

● Si un enfant provoque un accident sur le trajet, la responsabilité civile des 
parents de l’enfant fautif est couverte par l’assurance scolaire ou par la 
responsabilité civile familiale.

● Les accompagnateurs bénévoles s'engagent à respecter des consignes de sécurité 
pour les enfants.

• Les responsabilités civiles ou pénales des accompagnateurs ne pourront être 
engagées qu'en cas de “ faute ” commise au cours du trajet ayant entraîné un 
dommage grave.

• L’accompagnateur vérifiera auprès de son assurance qu’il est couvert en cas de 
dommages causés à un tiers.



F. Les Engagements: les 
chartes et plannings

• Charte inscription des accompagnateurs

charte_inscription _accompagnateur.doc

• Charte inscription des enfants

charte_inscription_enfant.doc

• Plannings hebdomadaire ou mensuel

planning.doc

OUTILS ADEME/6_signer_et_tester/charte_inscription _accompagnateur.doc
OUTILS ADEME/6_signer_et_tester/charte_inscription_enfant.doc
OUTILS ADEME/6_signer_et_tester/planning.doc


G. Facteurs de réussite

• Une communication prépondérante
– Planning par mail

– Feuille de coordonnées

– Feuille de route du trajet

– Courrier et infos dans le bulletin municipal

• Une forte implication des parents

• Une clarification essentielle des responsabilités
– Chartes (parents, enfants, accompagnateurs)

– Question d’assurance (scolaires, responsabilité civile)



H. Les besoins repérés sur Mesnard: pour 
environ 50 enfants

• 5 enfants quartier des Chaumes/route de St Fulgent

• 3 enfants place de l’Eglise/ Grand’rue

• 3 enfants rue du Calvaire et rue de la mairie

• 7 enfants Néfliers/Charmilles

• 6 enfants Acacias/Noisetiers

• 11 enfants Frênes et Néfliers

• 10 enfants: Cité +Orangers/Cerises/Oliviers/Prunelles

Trajets à concevoir ensemble!



Pédibus……
Tout le monde y gagne







Questions courantes:

1/ Combien d'enfants deux accompagnateurs peuvent-il amener à l'école ?

Deux accompagnateurs peuvent amener 15 enfants pour un pédibus. Il faut également 

prévoir 1 accompagnateur de plus si le pédibus concerne les maternelles. 

2/ Quelles sont les distances et durées maximum des lignes jusqu'à l'école ?

Le temps de trajet est en général de l'ordre de 20 minutes, pour un rayon autour de 
l'école de 1 Km à pied.

3/ Comment réagir face à un problème de comportement durant le trajet ?

Adultes accompagnateurs et enfants signent tous une charte ou un contrat les
engageant à respecter les consignes du code de la route et les règles de bonne
conduite pour se déplacer en groupe. Face à un problème de comportement, il est
bon de rappeler à l'adulte ou à l'enfant ce à quoi il s'est engagé. Une suspension de
quelques trajets peut être envisagée.



Suite des questions 
courantes…

4/ Que font les accompagnateurs en cas de retard d'un des enfants à un arrêt ?

Le passage d'un groupe sur une ligne pédibus s'apparente au ramassage par autobus. Il
respecte les horaires et ne doit pas attendre l'enfant en cas de retard. Il appartient à
l'accompagnateur de la ligne d'avertir l'équipe enseignante de l'établissement.

5/ Les enfants sont-ils pointés par l’accompagnateur ?

Chaque accompagnateur dispose d'une fiche de route où sont inscrits tous les enfants. Il
doit donc vérifier si l'enfant figure bien dans cette liste. Attention, l’accompagnateur
n’est pas responsable si l’enfant ne se présente pas à l’arrêt ; c’est la responsabilité
des parents.

6/ Le pédibus fonctionne t-il les jours de pluie ?

Le pédibus peut tout aussi bien fonctionner les jours de pluie en conseillant aux enfants
de porter des vêtements adaptés à la pluie et au froid.

7/ Qui peut être accompagnateur ?

Tout adulte majeur connu de la structure organisatrice ayant signé la charte des 
accompagnateurs.



Réflexion par groupe-quartier 
pour la mise en place …

• Objectifs:

1- Proposer des lignes de trajets

2- Inscrire les enfants et accompagnateurs pour 
tester les lignes en juin

• Documents à l’appui donnés par les membres 
de la commission CME et Pédibus

Merci pour votre contribution!


