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Présentation de l’activité vélo :

Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’éducation physique et sportive (aptitudes 
motrices, équilibre, souffle,, endurance, perception d’un large champ, 
anticipation, coordination…). C’est une APPN ‘Activité Physique de Pleine 
Nature).

Les élèves accèdent à des règles de fonctionnement « sociales » vécues 
« grandeur nature ».

L’activité les amène à maîtriser leurs évolutions dans un environnement 
présentant des incertitudes et les confronte à des situations sollicitant leurs 
aptitudes physiques.

Cette activité répond aux finalités de l’école : santé, sécurité, solidarité, 
responsabilité, autonomie. De plus, les déplacements rendus possibles 
favoriseront les activités et les projets interdisciplinaires.
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Objectifs de formation :

 Acquérir les connaissances de base sur la pratique du 
vélo.

 Avoir des repères sur l’habileté des élèves

 Connaître la réglementation pour organiser une sortie vélo.

 Des apports théoriques : faire naître une culture commune
 Se mettre en situation sur piste.
 Préparer une sortie vélo : mise en situation sur route.

Déroulement de l’animation :
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LES NOUVEAUX PROGRAMMES
Compétence visée : Adapter ses déplacements à des environnements variés
Les attendus de fin de cycle

Au regard du socle et des nouveaux programmes :

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture : 
(deuxième palier, compétences attendues en fin de CE2 et fin de 
6ème : compétences sociales et civiques (pilier 6) : obtenir l’APER 
cycle 2 : devenir piéton et cycle 3 : savoir rouler + compétences 
d’autonomie et d’initiative (pilier 7) : respecter des consignes simples 
en autonomie, se déplacer en s’adaptant à l’environnement, utiliser un 
plan (dans le cadre d’une activité orientation en vélo).

Les nouveaux programme de 2016
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LES NOUVEAUX PROGRAMMES
Compétence visée : Adapter ses déplacements à des environnements variés
Les attendus de fin de cycle

CYCLE 2 :
 Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à

un environnement inhabituel. L’espace est amenagé et 
sécurisé.

 Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.

CYCLE 3 :
 Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans 

plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel 
aménagé ou artificiel.

 Connaître et respecter les règles de sécurité qui 
s’appliquent à chaque environnement.

Au regard du socle et des nouveaux programmes :

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture : 
(deuxième palier, compétences attendues en fin de CE2 et fin de 
6ème : compétences sociales et civiques (pilier 6) : obtenir l’APER 
cycle 2 : devenir piéton et cycle 3 : savoir rouler + compétences 
d’autonomie et d’initiative (pilier 7) : respecter des consignes simples 
en autonomie, se déplacer en s’adaptant à l’environnement, utiliser un 
plan (dans le cadre d’une activité orientation en vélo).

Les nouveaux programme de 2016
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LES ENJEUX ÉDUCATIFS

ENSEIGNER 
 Développer des habiletés motrices
 Acquérir des connaissances
 Prendre et traiter les informations 
 Prendre une décision
 Gérer ses émotions

AUTONOMIE
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Une activité au service

Des parcours (projet d’école/LSU): 

Parcours citoyen 

Parcours éducatif de santé

Des ambitions du projet académique :

Ambition 3 : ouvrir l’école (parentalité)
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ANALYSE DE L'ACTIVITÉ VÉLO À L'ÉCOLE

PROBLÈMES MOTEURS 
POSÉS 

PAR L'ACTIVITÉ VÉLO :
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ANALYSE DE L'ACTIVITÉ VÉLO À L'ÉCOLE

FAIRE DU VÉLO, C'EST :

Nous proposons d’observer et de guider nos 
élèves à partir de 5 niveaux d’habileté pour 
aider à cibler  des contenus d’activités 
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DÉROULEMENT D'UNE UNITÉ D'APPRENTISSAGE
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LA SITUATION DE RÉFÉRENCE
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Sortie sur route

L’encadrement des élèves : Activité à encadrement renforcé
 Jusqu’à 12 élèves, l’enseignant plus un intervenant, qualifié ou bénévole, 

agréé ou un autre enseignant. 
 Au-delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un 

autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves.

Donc pour 24 élèves  4 adultes / à 25 élèves  5 adultes

Les responsabilités et le rôle de chacun : 
 De l’enseignant : Elle est permanente.
 L’intervenant qualifié ou bénévole : Responsable des élèves dont il a la 

charge dans le cadre de l’organisation prévue par le projet pédagogique. Il 
doit être couvert par une responsabilité civile. 

 Des élèves
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Règlementation
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LA SORTIE SUR ROUTE

Les principes de sécurité : 
 Le port du casque est obligatoire (élèves et adultes), le gilet fluorescent est conseillé

ainsi que le téléphone portable. 
 La présence d’une voiture « sécurité » : vélo, matériel, ravitaillement. 
 Le respect du code de la route. 

L'organisation pédagogique :
Circulation en groupes : 
 Cycle 2 : Un adulte se placera en tête du groupe, un autre adulte en serre file.
 Cycle 3 : Objectif : rechercher l’autonomie de l’élève afin que ce dernier devienne 

acteur de sa conduite. Il est donc possible de scinder le groupe de 12 en deux 
 La place des adultes dans le groupe évoluera en fonction des situations (devant, au

milieu, derrière).
 Espace de 2 à 3 mètres entre chaque élève du groupe et de 50 à 70 mètres entre 

chaque groupe.
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LA SORTIE SUR ROUTE

Rôle des adultes accompagnateurs :

 L’adulte de tête est le régulateur du groupe. Il donnera le signal de départ et le tempo 
du groupe.

 L’adulte serre-file a un rôle d’informateur et souvent de soutien psychologique.

 Les voltigeurs (les autres adultes) peuvent se répartir en fonction des situations 
rencontrées : sécurité aux intersections, aux ronds-points.

 Les places des élèves dans chaque groupe sont figées durant tout le trajet et 
peuvent être modifiées pendant les arrêts.

Organisation matérielle :
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Faire les groupes
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Accompagnement des intervenants

 Le parcours : plan, informations sur la distance, les éventuelles difficultés 
(côtes, intersections, circulation plus importante…), les lieux d’arrêt et de 
regroupement. 

 L’enseignant et si possible les accompagnateurs effectueront avant la sortie 
une reconnaissance du parcours (parcours adapté aux possibilités des 
élèves, évitant les axes à grande circulation et les fortes pentes).

 L’enseignement transmet les consignes de sécurité à l’ensemble des 
accompagnateurs. (comment franchir une route? Tourner à gauche, à
droite… Les différents rôles en tête, voltigeur, arrière…)
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LA SORTIE SUR LA ROUTE

Rouler sur la voie prioritaire
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LA SORTIE SUR LA ROUTE

Tourner à droite ou à gauche

Tendre le bras gauche pour indiquer le changement de direction.

Se décaler à gauche sur l’axe médian de la chaussée.

Avancer jusqu’au delà du centre du carrefour puis tourner.
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LA SORTIE SUR LA ROUTE

Stop céder le passage, feux tricolores

Eviter que le groupe ne se scinde en 2. 

En cas d’arrêt marqué par l’ensemble du groupe, 

les enfants se mettent par 2 de front,  

les uns derrière les autres…

pédale active (position haute).

Redémarrer par vagues puis 

se remettre progressivement 

en file indienne.
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LA SORTIE SUR LA ROUTE

Les carrefours giratoires

Se déplacer à droite même si on fait le tour du carrefour.

Indiquer aux automobilistes qu’on reste dans le carrefour en tendant le bras 
gauche.

Tendre le bras droit pour prévenir qu’on sort du carrefour
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Les ateliers proposés

Le parcours de maniabilité
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Les ateliers proposés

La sécurité sur piste / sur route
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Les ateliers proposés

Je vérifie mon matériel
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Des manifestations

La semaine du vélo

Le p’tit tour USEP du 1er mai au 30 juin 2018
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Réglette des émotions USEP
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Des ressources
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Des ressources
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Des ressources

preventionroutiere17@orange.fr

USEP 
https://usep.org/wp-
content/uploads/2018/01/OPNPtitTOUR2018-DEF.pdf

Gérard Pisarek
preventionroutiere17@orange.fr

Prévention MAIF

https://www.prevention-maif.fr/permis-cycliste/

Semaine du vélo

http://eduscol.education.fr/semaine-du-
velo/spip.php?rubrique16

Parcours et pistes cyclables en Charente-Maritime :

https://www.en-charente-
maritime.com/tourisme/activites/balades-
randonnees/velo
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Merci pour votre écoute!

Et maintenant à vos vélos… pour :

1 situation de découverte pour développer 
le sentiment de compétence.

1 situation de référence pour situer le 
progrès

 des situations d’apprentissage

 se déplacer sur la route


