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Une file d’enfants à pied ou à vélo, encadrés 
par des adultes et équipés de chasubles fluo-
rescentes, constitue un groupe bien visible des 
automobilistes.

Le bus cycliste ou piéton, c’est une farandole 
silencieuse et joyeuse, un moment où l’enfant 
se déplace en compagnie de ses camarades 
tout en découvrant son quartier.

Accompagner les enfants à l’école en voiture n’est 
plus nécessaire. Ce sont des dizaines d’heures, 
des litres de carburant et des centaines d’euros 
économisés chaque année.

L’enfant assimile des règles de conduite et de 
sécurité qui lui donneront un comportement  responsable sur la 
route. Ces acquis lui permettront ensuite de se déplacer seul plus 
tôt.
Marcher, pédaler, ça réveille et ça fait du bien !
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande un exercice physique 
quotidien de 30 à 60 minutes pour développer la motricité et la concentra-
tion de l’enfant, et pour prévenir l’obésité.

Les parents ne sont plus obligés de partir ou de rentrer 
à une heure précise. Finie l’angoisse d’être en retard.

À l’école 
à pied ou à vélo

contact@ecomobilite.org - tél. 03 20 52 97 58 - www.ecomobilite.org
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Relevez le défi de l’écomobilité avec 

Émile le serpent mobile est une campagne européenne mise en place 
pour encourager les enfants des écoles primaires et leurs parents à 
adopter des modes de transport doux  : la marche, le vélo, les transports 
en commun pour les déplacements vers l’école.

Le matériel du jeu, qui se déroule sur 2 semaines, est disponible auprès 
du Crem.

Plus d’infos : http://www.trafficsnakegame.eu/france

Relais régional de la campagne
www.ecomobilite.org

contact@ecomobilite.org
tél. 03 20 52 97 58

23 rue Gosselet - Lille
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