
Droit au vélo existe depuis 1982.
Association d’usagers qui compte plus de 2 000 
adhérents

Objet 
Promouvoir et faciliter les mobilités actives (la marche et le vélo) et de 
manière générale, tous les modes de déplacement respectueux de 
l’environnement comme moyens de circulation privilégiés et alternatifs 
à la voiture individuelle

Réseau cyclable sécurisé et continu et lisible, intermodalité, 
stationnement sécurisé, services (réparation, location), actions de 
promotion

Une priorité :
LE SYSTEME 
VELO

PRESENTATION ADAV



DROIT AU VELO EN REGION



Le CREM

Droit au vélo-ADAV et En Savoir Plus
co-animent un Centre ressource régional en 
écomobilité (CREM) en partenariat avec l’ADEME 
et le Conseil régional 
Hauts-de-France.

Sa mission est d’accompagner et d’apporter 
expertise et ressources en matière d’écomobilité
auprès des collectivités.



LE SRAV : c’est quoi ?
• Savoir Rouler à Vélo 

• Plan Vélo national - 2018, Loi d’Orientation des Mobilités - 2019 

> généraliser le SRAV d’ici 2022

• Public : 6-11 ans / Objectif : autonomie pour entrer au collège 

• Plateforme dédiée : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/

des vidéos, des ressources, 

des kits de communication, etc. 

• Création d’un compte en tant qu’intervenant : 
https://savoirrouleravelo.fr/intervenant/

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
https://savoirrouleravelo.fr/intervenant/


LE SRAV : c’est quoi ?
• 3 Blocs d’apprentissages à valider : 

1) « savoir pédaler » : fondamentaux du vélo (2 à 5h)

2) « savoir circuler » : en milieu sécurisé (3h) 

3) « savoir rouler à vélo » : situation réelle en extérieur (2 à 5h)

• Des compétences à acquérir pour chaque bloc 

• Répartition : 10aine d’heures 

• Attestation remise à l’enfant à la fin du cycle 

• Rappel : un socle commun, une trame mais chaque intervenant construit sa 
propre méthode et ses séances

• L’élève passe d’un bloc à l’autre + ou – vite (10 heures est un minimum mais peut aller au-
delà selon le niveau)



Expérience de l’adav
Cycle d’apprentissage vélo-école scolaire de l’ADAV : 

1 Séance en classe ; échanges sur le code de la route cycliste et les bons 
comportements à avoir dans la circulation (1h30 environ)

2 séances de maniabilité en milieu fermé (cour école) : 3 ateliers tournants et un 
jeu final (1h30 par séance) 

1 sortie en ville par petits groupes : scinder la classe en 2 ou 3 (1h de balade) 

Méthode d’animation d’un exercice : 

- Expliquer 

- Montrer (le moniteur fait l’exo à vélo) 

- Faire faire (les enfants réalisent l’exo) 



MATERIEL

•Lot de 50 plots

•3 à 4 bandes de 
caoutchouc de 10 
mètres environ

•Des craies de trottoir

•Des balles de tennis

•Un sifflet

•Du petit matériel (clés
allen, pompe)

•Chiffon

•Trousse à pharmacie



Le Bloc 1 « savoir pédaler »
Connaissance du vélo :

• Reconnaître les éléments d’un vélo, les
équipements obligatoires de sécurité >
sous forme de jeu

• Vérification du casque (est-il bien
attaché ? Convient-il à ma tête?) + du
vélo (en 8 points)

2 roues (gonflage et serrage), 2 freins, 2
embouts de guidon, hauteur de selle,
potence.

• Montrer et leur faire faire à chaque
début de séance : les responsabiliser >
qu’ils soient autonomes sur la
vérification de leurs équipements, qu’ils
soient capables de gonfler eux-mêmes
leurs pneus.

• L’idéal = prendre une séance pour cet
apprentissage.





Le Bloc 1 « savoir pédaler »
Objectif : Maitriser totalement les fondamentaux du vélo 

• équilibre (lâcher d’appui : guidon, pédale, selle)

• conduite (trajectoire : droite, virages, slalom)

• propulsion (avancer/ralentir, démarrer/s’arrêter, changement de vitesses) 

Compétences détaillées dans le livret

• Que faire si un enfant ne sait pas pédaler ? Apprentissage de l’équilibre en 
draisienne, on passe aux pédales dès lors que la trajectoire est droite en 
tenant l’équilibre (10sec jambes levées) + avoir une personne détachée 
pour l’encadrement 

Conseils : regard, posture (selle/bras/pieds), pente (propulsion), la vitesse 
donne équilibre 



Le Bloc 1 « savoir pédaler »
Exemples d’exercices : 

La piste de Pauwels 

+ des jeux : course de lenteur, 1 2 3 soleil à vélo 
permettent de travailler équilibre à faible vitesse, arrêt et 
redémarrage. 



Objectif : commencer à les sensibiliser à une circulation à vélo selon 
des règles et à circuler avec les autres, contextualiser la pratique du 
vélo, les amener vers une situation plus réelle. 

Méthodes : 

• Vidéo de sensibilisation aux bons comportements 

• Agrémenter les exercices de panneaux du code de la route (ex : 
stop pour travailler l’arrêt de précision, cédez-le-passage, priorité 
à droite pour agir selon de la prise d’information, etc)

• Systématiser « je tends le bras » dès que j’ai l’intention de tourner

• Faire circuler les enfants par binôme : s’habituer à rouler avec 
quelqu’un à côté, prendre les informations autour de soi, etc

• Faire circuler les enfants à plusieurs sur un parcours (situation 
réelle de cohabitation et de respect des règles)  

en faire des jeux : jacques a dit (les uns derrière les autres), carré 
magique, les chaises musicales à vélo, passe à 10 (lâcher de main), 
etc. 

Compétences détaillées dans le livret

Le Bloc 2 « Savoir circuler »





Je roule à vélo
en toute sécurité



Les panneaux



Les éléments de sécurité



Pour être bien vu, 
rien de tel qu’un bon éclairage!







Pour éviter le vol de ton vélo



Bicycode



Prends ta place sur la route!



Roule droit!
Si tu zigzagues, tu risques de te faire renverser!



Regarde bien 
autour de toi



Attention lorsque 
tu t’introduis sur la route!



Attention lorsque 
tu t’introduis sur la route!



Tourner à gauche
Le mouvement direct…



Tourner à gauche
… ou le mouvement indirect



Les giratoires…

Méfiance!



Les giratoires…

Même sur un aménagement cyclable, attention aux intersections!



Le double-sens cyclable



Camions, bus, 
Attention danger de mort!

Reste toujours à bonne distance 
d’un camion ou d’un bus



Dépasser les voitures à l’arrêt

Quand il n’y a pas d’aménagement 
cyclable, il est interdit de dépasser 
les voitures par la droite.

Reste vigilant même s’il y a une bande cyclable!



Respecte la signalisation
Feux, stop, cédez-le-passage…

Avant de traverser, vérifie toujours qu’il n’y a pas de voiture!



Fais attention 
aux piétons!



Attention aux bordures!

Quand tu 
rencontres une 
bordure, 
prends-la bien 
de face pour 
éviter la chute!



À toi de jouer!



variables
• Ex de variables pour piste de pauwels ? 



variables
• Ex de variables pour piste de pauwels :  

- Rétrécir le couloir 

- Rouler en danseuse / position cavalier 

- Remplacer le slalom par un huit 

- Arrêt roue arrière dans le carré 

- Etc

• Pleins de possibilités selon les exercices : 

rouler dans autre sens, lâcher un pied, … 



LE SRAV : Le Bloc 3
PRE-REQUIS : pour sortir du milieu sécurisé, il faut que l’enfant 

maitrise le freinage et redémarrage ! 

Taux d’encadrement et diplômes / agréments requis 

Dépendent  du cadre dans lequel se déroule le SRAV 

Temps scolaire ? Périscolaire ? Extra-scolaire ?



SUR LE TEMPS SCOLAIRE

TEXTE  DE REFERENCE 

B.O. n°34 du 12 octobre 2017 

Circulaire interministérielle n°2017-116 du 6 octobre 2017 / BO n°34 

L’apprentissage du vélo se fait généralement dans le cadre de l’EPS 
(activité physique et sportive) mais cela peut aussi se faire sur l’axe 
« sécurité routière : se déplacer pour aller quelque part »



DIPLOMES / AGREMENT 
• Educateurs sportifs et éducateurs du secteur cyclisme
• Obligation de passer un agrément valable un pour les accompagnateurs 

de sorties (parents ou bénévoles d’association) avec les conseillers 
pédagogiques des circonscriptions. Préciser en amont itinéraire, nom 
des encadrants, …

• Même avec un agrément, c’est le directeur d’école qui prend la décision 
finale d’accepter l’intervention.

• Présence de l’enseignant sur les sorties

TAUX D’ENCADREMENT 
• En milieu fermé : 
2 adultes pour 24 + 1 pour 12
• En milieu ouvert (sortie) 
2 adultes agréés pour 12 enfants + 1 adulte agréé pour 6



HORS TEMPS SCOLAIRE 

TEXTE  DE REFERENCE 

Instructions départementales sur l’accueil collectif de mineurs à caractère 
éducatif pendant les vacances et les loisirs

Nord : http://nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-
associative/Jeunesse-enfance/Accueils-collectifs-de-mineurs-ACM - cf partie VTT 
dans les annexes

Pas-de-Calais : https://www.pas-de-
calais.gouv.fr/content/download/25479/176797/file/2017_01%20ACM-ID.pdf cf. 
partie VTT dans les annexes : https://www.pas-de-
calais.gouv.fr/content/download/37833/240090/file/2019%2002_ACM-
ID%20Annexes.pdf

http://nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse-enfance/Accueils-collectifs-de-mineurs-ACM
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/25479/176797/file/2017_01 ACM-ID.pdf
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/37833/240090/file/2019 02_ACM-ID Annexes.pdf


DIPLOMES / AGREMENT 

• Diplômes requis pour les encadrants (BAFA, BPJEPS, …. cf. 
instructions départementales). 

• Si le quota est atteint, possibilité d’avoir des encadrants 
supplémentaires parmi les parents ou bénévoles d’associations 
(mais il est conseillé de les déclarer auprès de la DDJCS)

TAUX D’ENCADREMENT 

• Taux d’encadrement : 2 animateurs pour 12 enfants (14 en 
périscolaire) Les intervenants ponctuels ne sont pas comptabilisés. 
Règlementation différente dans le cadre du VTT

• Dans l'idéal, des accompagnants supplémentaires amènent la 
possibilité d'organiser des exercices individuels.



LA CONDUITE DE GROUPE

• Avant de partir

• Repérer l'itinéraire (Géovélo, cartographie ADAV, OpenRunner…) et le vérifier peu de temps avant

• Vérifier les conditions météos

• Trouver un itinéraire avec une variété de situations / aménagements

• Vélos en bon état,

• casques bien attachés,

• chasubles fluo,

• tenue vestimentaire adaptée (pas de pull noués à la taille, pas de lacets défaits, pas de sacs à 
dos...)

• Rappel des consignes (respect code de la route, file indienne, écoute du chef de file, …)

• Matériel 1er secours



LA CONDUITE DE GROUPE (2)

• Pendant la sortie

• File indienne (regroupement si sas aux feux)

• Garder un espace entre chaque cycliste

• Modérer l’allure
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Objectifs :
Encourager pendant une semaine les 

alternatives à la voiture individuelle pour 
les trajets domicile/école.

 Sensibiliser, poser les bases d’un 
diagnostic mobilité et tester des 
solutions : stationnement des vélos-
trotinettes, pédibus, etc

Public :  élèves de la maternelle au CM2

Moyens mobilisés : 1 référent par école 
pour référencer les modes de déplacement 
quotidiens des enfants pour venir à l'école.

LE CHALLENGE DE 
L’ECOMOBLIITE SCOLAIRE 

depuis 2017



Outils

1 livret d’activités

1 site internet dédié 
https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/

des outils de communication (bannière 
facebook, affiches 

2 catégories 

La classe la plus écomobile

La classe ayant produit le plus bel effort 
écomobile pendant la semaine

Possibilité de décliner par territoires

https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/
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Bilan 2021

Région 
Hauts-de-France

Ecoles 150

Classes 800

Elèves 20 000



Ailleurs en France 



KIT PEDAGOGIQUE
SUR LA ROUTE DE L’ECOLE

L’objectif : sensibiliser les enfants sur les 
différents modes alternatifs à la voiture.
https://www.lillemetropole.fr/actualites/sensibilis
ation-des-enfants-lecomobilite-la-mel-sen-mele

Elargir à des animations sur la mobilité scolaire

https://www.lillemetropole.fr/actualites/sensibilisation-des-enfants-lecomobilite-la-mel-sen-mele


Encourager les solutions pérennes
pédibus / vélobus



Favoriser l’évènementiel







QU’EST-CE QU’UNE 

RUE AUX ENFANTS, RUE POUR TOUS ?

« Une rue fermée à la circulation motorisée où les enfants et les jeunes peuvent s’exprimer, 
jouer gratuitement en toute sécurité et tranquillité »

« Une rue citoyenne qui s’appuie sur l’implication de tous les acteurs (jeunes et adultes du 
quartier) de l’élaboration à l’évaluation…. Une création collective et partagée …. »

« Une rue aux enfants a vocation à préfigurer de nouveaux usages de l’espace public et de la 
voierie comme espace partagé et non plus seulement un espace circulé….. »

« …. Elle favorise les rencontres, le dialogue entre les générations, les appartenances, les genres 
et les cultures. »

« Il convient que les animations proposées respectent le partage de la rue, la tranquillité de ses 
riverains et l’accessibilité de tous à l’espace public »

« Elles pourront favoriser les arts de la rue, la sensibilisation à l’environnement, les modes 
actifs ainsi que les activités physiques et sportives »

Extraits de la charte d’octobre 2017





Accompagner des démarches globales 

pour apaiser les abords d'écoles

Les rues 
scolaires 



Les Plans de Déplacements Etablissement Scolaire 
(PDES)
Les Grandes étapes 
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Lancement & 
constitution du 
comité de pilotage 

Conduire un 
diagnostic 

Elaborer un 
plan d’actions 

Réaliser les 
mesures du plan 

Evaluer la 
démarche 



Documents méthodologiques et 
pédagogiques 
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En quelques mots
Le programme MOBY vise à :

• mettre en place un PDES (Plan de Déplacement Etablissement 

Scolaire) dans les écoles accompagnées

• sensibiliser les élèves d’écoles élémentaires et l’ensemble des 

acteurs de l’école, à la nécessité de se déplacer en limitant les 

émissions de gaz à effet de serre

MOBY est lauréat de l’appel à projets sur les 

programmes éligibles aux Certificats d’Economies 

d’Energie (CEE), lancé en 2018 par le Ministère de la 

Transition écologique et solidaire :

• MOBY est en grande partie financé par les 

énergéticiens

• Une convention-cadre avec l’Etat définit les 

modalités de mise en place et de fonctionnement 

du programme pour la période 2019-2021 

• Il doit être déployé sur tout le territoire national
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La collectivité : la maîtrise d’ouvrage Eco CO2 : la maîtrise d’œuvre

Chargés de mission MOBY : 
animation du programme

Comité MOBY : 
porteur du PDES

• Recrutement des écoles participantes : lien avec les directeurs 
des écoles, les personnels des écoles, les associations de 
parents d’élèves…

• Relais auprès des acteurs locaux concernés

• Engagement et acteur du programme : aide à la mise en place 
du plan d’actions

• Communication auprès des administrés

• Elaboration des outils méthodologiques et contenus 
pédagogiques

• Coordination et formation des partenaires locaux

• Suivi de la bonne réalisation du programme

• Suivi des indicateurs

• Gestion du financement

• Lancement du PDES : organisation de la réunion de 
concertation initiale, de l’événement de lancement, mise en 
place du comité MOBY

• Accompagnement du comité MOBY pour le diagnostic, le plan 
d’actions

• Animation des ateliers en classe

• Réalisation du diagnostic, du plan d’actions

• Animation et participation aux actions d’écomobilité

Répartition des tâches, qui fait quoi ?



UNE RESSOURCE -> MOBISCOL 
https://mobiscol.org/

• MOBISCOL

https://mobiscol.org/


L'APER

ATTESTATION DE PREMIERE EDUCATION A LA ROUTE

Apprentissage des règles de sécurité routière pour l'élève piéton, 
rouler et passager

L'APER est obligatoire et est délivrée au plus tard en cycle 3 (de 
préférence en CM2)

En savoir plus : https://eduscol.education.fr/985/l-education-la-
securite-routiere-l-ecole

https://eduscol.education.fr/985/l-education-la-securite-routiere-l-ecole


RESSOURCES : 
• Webinaire FUB sur des exemples de vélo-éducation en Europe 

: https://youtu.be/A9FzcKtVM8w

• Webinaire FUB sur le savoir rouler 
: https://www.youtube.com/watch?v=glHtwilauTA

• Le site internet du CREM : http://ecomobilite.org/

• Ressources sur le site ADAV : https://droitauvelo.org/Outils-pedagogiques-783

• Mobiscol : https://mobiscol.org/pedagogie/

• Ressources pédagogiques de l’éducation nationale sur l’éducation à la sécurité 
routière : 

• https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/securite-routiere/

• https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/securite-routiere/#eleve-rouleur

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/A9FzcKtVM8w&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2y_5TxU3DthtZW7rLT8EJw
https://www.youtube.com/watch?v=glHtwilauTA
http://ecomobilite.org/
https://droitauvelo.org/Outils-pedagogiques-783
https://mobiscol.org/pedagogie/
https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/securite-routiere/
https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/securite-routiere/#eleve-rouleur


Merci pour votre attention

Contact : 

Judicaël Potonnec, Crem-ADAV – judicael.potonnec@ecomobilite.org

mailto:judicael.potonnec@ecomobilite.org

