
 
 

Fiche Ressources PDES : où aller se renseigner/trouver des idées ? 

 

Sitographie 

 

 Le PDES :  

Définition du PDES : https://mobiscol.org/pdes-definition-et-enjeux/  

Espace Ressource de Mobiscol pour des idées d’actions : https://mobiscol.org/ressources/  

Des idées d’actions/animations à mettre en place : https://challenge-ecomobilite-

scolaire.fr/index.php/anime-le-challenge/  

Boîte à outil du Crem : http://www.ecomobilite.org/Boite-a-outils-PDES  

Apaiser la sortie et les abords des écoles : https://www.ruedelavenir.com/wp-

content/uploads/2019/10/VilleEnfantFiche5AbordsEcoles.pdf  

 

 La mobilité et ses enjeux :  

Fondation La main à la pâte, ressources pédagogiques sur l’écomobilité : https://www.fondation-

lamap.org/fr/EDD-ecomobilite  

Kit pédagogique de l’Arene IDF : https://www.arec-idf.fr/nos-travaux/publications/kit-pedagogique-je-

mecotransporte.html  

Outils pédagogiques de la Wallonie : http://mobilite.wallonie.be/home/outils/outils-pedagogiques.html  

Guide pédagogique sur la mobilité durable (décomposé en différentes fiches) : 

https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/c/ressources/detail/531/la-mobilite-durable  

Pour créer un pédibus : http://carapattes.org/wakka.php?wiki=RessourceS  

Les ressources de l’Ademe sur les déplacements https://www.ademe.fr/particuliers-eco-

citoyens/deplacements /  

Un focus sur les mobilités douces de l’Ademe : https://www.ademe.fr/particuliers-eco-

citoyens/deplacements/dossier/deplacer-autrement/pourquoi-changer-maniere-deplacer  

Une infographie ludique avec des chiffres : http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-

mobilite-ademe/ [= argumentaire et outil de sensibilisation des élèves] 

Infographies de témoignages sur l’évolution des mobilités :  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bouger-autrement-marcheur-libre.pdf  

La mobilité en 10 questions : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-

pratique-mobilite-10-questions.pdf  

Les ressources du Cerema : https://www.cerema.fr/fr/activites/mobilite-transport  

 

https://mobiscol.org/pdes-definition-et-enjeux/
https://mobiscol.org/ressources/
https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/index.php/anime-le-challenge/
https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/index.php/anime-le-challenge/
http://www.ecomobilite.org/Boite-a-outils-PDES
http://www.ecomobilite.org/Boite-a-outils-PDES
http://www.ecomobilite.org/Boite-a-outils-PDES
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/10/VilleEnfantFiche5AbordsEcoles.pdf
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/10/VilleEnfantFiche5AbordsEcoles.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/EDD-ecomobilite
https://www.fondation-lamap.org/fr/EDD-ecomobilite
https://www.arec-idf.fr/nos-travaux/publications/kit-pedagogique-je-mecotransporte.html
https://www.arec-idf.fr/nos-travaux/publications/kit-pedagogique-je-mecotransporte.html
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/outils-pedagogiques.html
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/c/ressources/detail/531/la-mobilite-durable
http://carapattes.org/wakka.php?wiki=RessourceS
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements%20/
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements%20/
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements/dossier/deplacer-autrement/pourquoi-changer-maniere-deplacer
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements/dossier/deplacer-autrement/pourquoi-changer-maniere-deplacer
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe/
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bouger-autrement-marcheur-libre.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-mobilite-10-questions.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-mobilite-10-questions.pdf
https://www.cerema.fr/fr/activites/mobilite-transport


 
 

 Education au développement durable :  

Kits pédagogiques de l’Ademe : https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-

developpement-durable/sensibiliser-eleves-etudiants  

Le calculateur Ademe des émissions carbone de nos trajets : https://www.ademe.fr/particuliers-eco-

citoyens/deplacements/calculer-emissions-carbone-trajets  

 

 Le Changement Climatique :  

Une carte des risques climatiques en Europe : 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180905STO11945/les-impacts-du-

changement-climatique-en-europe-infographie  

Le Centre de Ressources Développement Durable Hauts de France : 

http://www.cerdd.org/Ressources/Ressources  

Une vidéo du CERDD, qui peut être utilisée pour sensibiliser les élèves : 

http://www.cerdd.org/index.php/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-

climat/Video-Le-climat-change-en-Hauts-de-France.-Adaptons-nous  
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Bibliographie 

 Le guide pédagogique de la mobilité durable, FNE, PSA fondation, 2018.  

Public cible : collégiens 5eme, 4eme, 3eme.  

Destiné aux enseignants et animateurs, pour animer des ateliers sur l’écomobilité et plus largement le 

changement climatique. C’est une boîte à outils remplie d’idées d’activités à destination des collégiens, 

et qui fait le lien avec les différentes matières du programme scolaire. Une bonne source d’inspiration 

pour des activités pédagogiques variées. La version PDF se trouve en ligne sur 

https://www.fne.asso.fr/publications/guide-p%C3%A9dagogique-de-la-mobilit%C3%A9-durable  

 

 En marchant, en roulant, en naviguant… Je suis « écomobile » ! un projet pluridisciplinaire pour 

le primaire et le collège, Laurine Quesney et David Wilgenbus, 2014.  

Public cible : cycle 3 et 6eme  

Guide pédagogique à destination des enseignants. Le professeur peut venir y piocher des idées 

d’activités à réaliser pour aborder l’écomobilité dans son programme (histoire, sciences, technologie…). 

Exemples de sujets abordés : les grandes inventions ayant marqué l’histoire des transports, les impacts 

du transport du l’environnement et la qualité de vie…. On y trouve des informations et fiches ressources 

qui permettent d’élaborer différents formats d’interventions (étude documentaire, débats, 

modélisation, expérience, arts plastiques, etc).  

Le projet possède son site internet : https://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile ; Le but 

étant de mettre en relation les classes, les enseignants… (espace enseignants, espace élèves avec des 

animations multimédias).  

 

 Supports de cours collège, enfants âgés de 10 à 16 ans Lyon : Rhônalpénergie – Environnement.  
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ;  

Destiné aux enseignants du collège, ce document propose des activités pédagogiques à faire en classe, 

liées aux modes de transport, à la sécurité routière, à l'impact de la pollution sur la santé, au trafic et à 

la circulation. Ces activités pédagogiques s'intègrent dans différentes disciplines scolaires : 

mathématiques, langue vivante, sciences, histoire, géographie, technologie, art, éducation civique, 

sport, communication... 

  

 Réaliser un Plan de Déplacements Etablissement Scolaire, guide à destination des chefs de projet. 

Ademe, 2009.  

Public : établissement scolaire et partenaires 

Guide méthodologique qui détaille le déroulé d’un PDES, avec des exemples concrets (astuces et pistes 

à suivre). Format clair et facilement lisible, c’est un bon outil pour les référents PDES.   
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 Plans de déplacements vers l'école et écomobilité scolaire ; Inventons de nouveaux chemins vers 
l'école ! Paris : AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE., 2002.  

Type de document : DOSSIER  

Tranche d'âge : 6 -11 ans ;  

Public Concerné : Adulte ;  
 
Présentation du "Plan de déplacements de l'école" et des initiatives menées dans plusieurs pays. Ce Plan 

de déplacements de l'école détermine les modes de transport et les itinéraires les plus utilisés entre le 

domicile et l'école par les parents et les enfants. Puis, il propose des actions ou des adaptations incitant 

à une démarche écomobile, ceci pour favoriser l'utilisation de transports plus écologiques comme les 

transports publics, le covoiturage, la marche à pied, le vélo. 

 
 En route vers 2050 ! Comment bougerons-nous dans le futur ? Trois scénarios pour l'avenir 

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, 2009  
Type de document : bande-dessinée  

Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;  

Public Concerné : Enseignant ; Jeune ; Animateur/Educateur ;  
 
Cette BD issue d'une recherche sur les transports et la mobilité en 2050 répond à la question : Comment 

bougerons-nous dans le futur ? Elle propose 3 scénarios pour l'avenir qui sont : 1- Pégase : le monde où 

l'on cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports en misant tout sur la 

technologie et en limitant autant que possible les effets secondaires sur la mobilité et l'organisation des 

transports. 2- Chronos : les politiques publiques jouent ici un rôle important, aussi bien sur les aspects 

réglementaires que tarifaires. Au-delà de l'apport des technologies, la gestion du temps et la maîtrise 

de la vitesse sont les principales solutions mises en place. 3- Hestia : La maîtrise de la demande de 

transport et des gains technologiques importants sont les clés du monde « Hestia » où le contrôle des 

quantités de gaz à effet de serre émises est la principale préoccupation. 

 

 Dossier pédagogique mobilité : renforcer la capacité des élèves à faire des choix citoyens, 

critiques et responsables en matière de mobilité, asbl Namur, 2014. 

http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Outils/outils%20p%c3%a9dagogiques/dossier

%20p%c3%a9dagogique%20mobilit%c3%a9/dossier-pedagogique-mobilite.pdf  

Public cible : collégiens  

Propositions de 5 activités en lien avec le français ou la géographie. Cela passe par : étude et écriture 

de texte argumentatif, analyse de publicités, lectures de cartes, données, débat d’opinion, réalisation 

d’une enquête mobilité.   

http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Outils/outils%20p%c3%a9dagogiques/dossier%20p%c3%a9dagogique%20mobilit%c3%a9/dossier-pedagogique-mobilite.pdf
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