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INTRODUCTION
Avec le premier plan IRIS (Plan Régional bruxellois des Déplacements) établi en 1998,
Bruxelles, en tant que grande métropole européenne, s’est dotée d’un outil stratégique afin
d’encourager les déplacements respectueux des principes du développement durable.
Plusieurs orientations fondamentales y avaient alors été définies.
Ces orientations comprenaient notamment une volonté de diminuer la prééminence de la
voiture dans l’espace urbain ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie à Bruxelles que ce
soit en terme de santé, d’environnement ou de sécurité.
Cependant, en 10 ans, entre 1997 et 2007, on a assisté à une augmentation de 30 % du
nombre de kilomètres parcourus en voiture sur les routes de la Région de BruxellesCapitale.
Ainsi, force est de constater que, malgré une prise de conscience toujours plus importante
des problèmes liés à notre mobilité, il reste encore beaucoup d’efforts à accomplir pour
repenser nos habitudes en matière de déplacements et pour intégrer chez le plus grand
nombre des réflexes propres à une mobilité durable, respectueuse de notre cadre de vie et
de notre environnement.
C’est à cette fin que le plan IRIS I a fait place au plan IRIS II, plan d’action régional en
matière de mobilité jusqu’à l’horizon 2015-2018.
Ce nouveau Plan Régional des Déplacements accordera une place de choix aux modes de
déplacement actifs (marche, vélo et transports en commun) et à l’intermodalité1 qui sera
encouragée par rapport aux déplacements en voiture individuelle. IRIS II aura donc, entre
autres, pour priorités de « garantir la qualité de vie à Bruxelles, permettre à chacun de se
déplacer en toute quiétude, dans une infrastructure efficace et de qualité » mais aussi
d’« améliorer la complémentarité entre les différents moyens de transport,... »2.
Tant au niveau institutionnel qu’individuel, le temps est donc à la rationalisation de nos
déplacements ! Il s’agit donc d’adapter notre mode de transport en fonction de nos besoins
car utiliser la voiture peut se justifier… mais pas toujours !
Il faut savoir qu’en voiture, ce sont les premiers kilomètres qui sont les plus polluants. Or, en
Région de Bruxelles-Capitale, 65% des déplacements se font sur des distances inférieures à
5 km, aisément accomplies à vélo, et 25% sur des distances de moins d’1 km, aisément
accomplies à pied (Figure 1). De fait, il ne faut que 7 à 8 minutes de marche pour accomplir
500 mètres, soit un quart d’heure pour marcher 1 km.

Déplacements > 5 km
35%
Déplacements < 5 km
65%

1

Pratiquer l’« intermodalité », c’est se déplacer d’un point A à un point B en utilisant successivement différents
modes de déplacement (marche, vélo, transports en commun, …). On parle aussi parfois de « multimodalité » ou
de « transport combiné ».
2 http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/en-quelques-mots
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Figure 1 : longueur des déplacements à Bruxelles (65% peuvent être effectués à pied ou à vélo)

En plus de faire du bien à notre environnement et à notre cadre de vie, adopter des
habitudes de déplacements actifs c’est aussi se faire du bien personnellement : augmenter
son activité physique quotidienne, c’est entretenir sa santé !
Pourtant, si la valorisation du vélo est en bonne voie, comme en témoignent notamment
l’aménagement progressif d’itinéraires cyclables régionaux ou le succès du système urbain
de vélos partagés « Villo ! », ce n’est pas encore assez le cas de la marche qui souffre en
général d’un manque de reconnaissance. La pratique de la marche passe trop souvent aux
yeux de la population comme un mode de transport obsolète, lent, peu sécurisant et donc
peu attractif.
Aujourd’hui, il faut savoir que plus de 30% des déplacements que l’on effectue en ville se
font exclusivement à pied. Pourtant, même si certaines personnes ont déjà fait de la marche
leur mode de déplacement privilégié, marcher en ville n’est pas encore une pratique
agréable et sécurisante pour tous. En effet, la marche à pied est le plus souvent pratiquée en
tant que loisir, pour se détendre, dans certains endroits préservés de la ville comme les
parcs, chemins de traverse ou autres petites rues. Il lui reste donc encore beaucoup de
terrains à conquérir afin de s’ériger en tant que mode de déplacement alternatif efficace.
Pour rencontrer cet objectif, la Région de Bruxelles-Capitale s’est dotée d’un outil de
promotion de la marche : le Plan Piéton3.
Dans un souci de cohérence et dans le cadre des Plans de déplacements scolaires (PDS)4,
ce dossier pédagogique vient renforcer la mise en valeur du moyen le plus simple et
commun de se déplacer.

1.1.

LA MARCHE, UNE PRATIQUE RINGARDE ?

L’après deuxième guerre mondiale a vu l’avènement de la consommation de masse et d’un
nouveau concept de liberté basé sur l’utilisation de la voiture individuelle. L’essor de ce
nouveau mode de vie a eu pour effet de définir des décennies de politique de mobilité axée
autour de l’automobile et pensée pour elle.
Ainsi, cette époque a sculpté les paysages urbains en fonction des modes de déplacement
motorisés individuels, au détriment des modes de déplacement actifs (marche, vélo,…) et
des modes de transport collectif (train, tram, bus,…), plus respectueux de l’environnement.
Depuis lors, l’homme a compris les limites de ce nouveau système de vie, beaucoup trop
consommateur en énergie et extrêmement néfaste à long terme tant pour notre
environnement physique que pour notre propre santé ou notre qualité de vie en général.
Les temps ont changé et, s’il n’est pas question de retourner dans le passé ou de rejeter les
évolutions de la société moderne, il est bel et bien primordial de redéfinir une nouvelle
tendance pour répondre et se préparer au nouvel enjeu qui nous fait face. Il s’agit avant tout
de redéfinir un mode de vie moins gourmand en énergie et plus respectueux de notre
environnement.
La Région bruxelloise, à l’aide des plans de mobilité, a décidé de faire converger toutes les
énergies afin de repenser les déplacements dans la capitale de façon à donner la priorité
aux modes actifs et aux transports publics.
3

En 2011, le Plan Directeur Piéton est en cours de réalisation. Il a pour objectifs principaux la promotion de la
marche et le développement des infrastructures en faveur des piétons.
4
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-deplacement-des-ecoles

6

En d’autres termes, il s’agit de respecter le principe STOP5. Lors d’aménagements de
l’espace public, ce principe donne l’ordre de priorité d’abord aux piétons, puis aux cyclistes,
ensuite aux transports publics et, en dernier lieu, à la voiture.
Ces modes de déplacement doivent s’inscrire dans un espace public sécurisé, pratique,
encourageant l’intermodalité et offrant des infrastructures de détente agréables.
Dans ce cadre, on comprend bien que la marche, en tant que trait d’union de cette
intermodalité, est le mode de déplacement privilégié. Agréable, sympa, flexible et loin d’être
ringarde, la marche aspire à reprendre dans l’espace public la place centrale qui lui est due.
Après tout, comme le dit Bernard Ollivier6, « la marche ramène le regard à une juste
dimension, apprend à gouverner le temps » et fait du marcheur … « un roi » !

1.2.

LES BIENFAITS DE LA MARCHE

Dans l’Antiquité déjà, le père de la médecine moderne, Hippocrate, définissait la marche en
ces termes : « la marche est le meilleur remède pour l’homme ».
Aujourd’hui nul n’est encore besoin de démontrer que le plus naturel des modes de
déplacement procure de nombreux bienfaits à notre organisme.
En plus d’être 100% non-polluante, la marche est également 100% saine et donc bonne pour
le corps et l’esprit !
Marcher un minimum de 30 minutes par jour, à savoir le temps d’exercice physique quotidien
recommandé, comporte ainsi divers avantages.

1.2.1. SANTÉ PHYSIQUE
Au niveau physique, la marche :
-

-

lutte contre le surpoids et l’obésité, maladie typique de nos sociétés occidentales
sédentaires (les résultats seront optimaux si l’on marche plus de huit heures par
semaine) ;
favorise la digestion quand elle est pratiquée après les repas ;
favorise le bon cholestérol au profit du mauvais, ce qui a pour effet de diminuer la
tension artérielle et les risques d’accidents cardiaques et cérébro-vasculaires ;
offre une meilleure oxygénation du cœur et renforce le muscle cardiaque ;
contrecarre l’érosion du tissu osseux, augmente sa densité et, par conséquent,
prévient l’ostéoporose7 ;
améliore les processus de guérison d’une manière générale.

5

STOP est l’acronyme néerlandophone de « Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Privévervoer » qui signifie en
français « Marcher, Pédaler, Transports publics, Transports privés ».
6

Bernard Ollivier est un écrivain-voyageur qui a décidé à sa retraite d’expérimenter à pied la route de la soie, soit
un périple de près de 12000 km depuis la Méditerranée (Istanbul) jusqu’en Chine (Xian). Il a publié un récit de ce
voyage.
7
Maladie caractérisée par la baisse généralisée et progressive de la quantité de tissu osseux. Elle entraîne une
fragilité excessive du squelette et donc un risque élevé de fractures.
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1.2.2. SANTÉ MENTALE
Au niveau mental, la marche :
-

-

offre une meilleure oxygénation cérébrale, améliorant du même coup l’activité et la
réactivité cérébrale ainsi que la production d’endorphines, hormones qui contribuent
à la sensation de bien-être ;
est un facteur de réduction de la dépression et de l’anxiété ;
améliore la confiance en soi ;
engendre une fatigue saine, ce qui favorise un sommeil paisible.

En agissant ainsi sur de multiples facteurs, aussi bien physiques que mentaux, une pratique
régulière de la marche, associée à une bonne hygiène de vie améliore sensiblement notre
état de santé général et notre qualité de vie.

1.2.3. ASPECT ÉCONOMIQUE
Marcher fait également du bien au portefeuille, que ce soit celui du particulier ou celui de la
société.
En effet, au contraire de tout autre mode de déplacement qui nécessite bien des dépenses,
se déplacer à pied ne demande fondamentalement qu’une bonne paire de chaussures !
Au niveau de la santé publique, marcher réduit indirectement de nombreuses dépenses
également en luttant contre l’obésité et les problèmes cardio-vasculaires ou autres
nécessitant des interventions lourdes et coûteuses.

1.2.4. ASPECT SOCIAL
A ces avantages, on peut également citer le rôle important de la marche et des piétons dans
l’animation de l’espace urbain, ce qui, par le contrôle social, le rend plus sûr mais aussi plus
convivial.
En effet, plus l’espace urbain est occupé et animé, plus il donne à ses usagers un sentiment
de sécurité et de bien-être, tout en décourageant les incivilités.

1.2.5. UN MODE DE DÉPLACEMENT EFFICACE ET RAPIDE
Enfin, la marche est plus rapide que ce que l’on s’imagine. Marcher représente souvent un
gain de temps, surtout quand le marcheur, en bon connaisseur de sa ville et de ses
quartiers, prend le soin d’intégrer l’intermodalité dans ses habitudes de déplacement.
De plus, le marcheur, en dehors de quelques feux de circulation, ne connaît pas de temps
d’attente, fait fi des embouteillages et évite de perdre son temps en recherchant des
emplacements de parking.

1.3.

LA PLACE DE LA MARCHE À L’ÉCOLE

Quel est le moyen le plus efficace de faire marcher nos enfants 30 minutes par jour ? La
réponse semble évidente : en leur donnant l’habitude d’effectuer à pied le trajet ou une partie
du trajet qui sépare leur domicile de leur école.
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1.3.1. LE RÔLE ÉDUCATIF DE LA MARCHE
La marche possède un potentiel éducatif formidable pour assurer l’épanouissement et
l’autonomie de l’enfant aussi bien au niveau physique que mental.
En éduquant dès le plus jeune âge les enfants à marcher, ces derniers acquièrent des
réflexes plus sains que ceux propres à la logique du « tout à la voiture ». Là où, protégés par
un habitacle hermétique à l’environnement extérieur et bien vissés sur la banquette arrière
des voitures, l’enfant, passif, peut continuer à somnoler tranquillement, la marche, au
contraire, l’éveille et le rend actif.
Apprendre à marcher c’est bien plus que simplement mettre un pied devant l’autre d’une
manière automatique.
C’est également apprendre à se repérer dans l’espace, à mieux se diriger, à évoluer dans
l’espace public plus prudemment, en toute autonomie. C’est aussi comprendre et se
familiariser avec le code de la route.
Marcher permet aux jeunes de découvrir leur quartier, de participer à son animation et de le
rendre plus convivial.
Les inscrire de la sorte dans la vie de leur quartier, représente également une belle
opportunité pour les sensibiliser à la citoyenneté.
Les enfants qui se déplacent à pied bénéficient en effet de plus de contacts sociaux et
développent des valeurs de solidarité et d’entraide importantes pour une vie sociale de
qualité.
Encourager la marche chez les enfants a donc pour effets de booster leur santé, d’améliorer
leur confiance en eux, de les rendre plus joyeux mais aussi plus alertes et plus attentifs.
Conjugués, tous ces bienfaits ne peuvent qu’améliorer le travail en classe des élèves.

1.3.2. LA SÉCURISATION DES ABORDS D’ÉCOLE
Inciter les enfants et leurs parents à venir à l’école à pied contribue également à sécuriser
les abords d’écoles.
Comme le montre le schéma ci-dessous (Figure 2), vouloir, grâce à la voiture, protéger
l’intégrité physique de ses enfants sur le chemin de l’école n’a pour principal effet que
d’augmenter le trafic automobile à proximité des écoles, ce qui fait perdre du temps, de
l’énergie et engendre du stress.
Plus grave, cette pratique accentue les risques d’accidents tout en provoquant une pollution
locale qui porte atteinte à la santé des plus jeunes, particulièrement sensibles au niveau de
leur appareil respiratoire.
La solution pour s’extirper de ce cercle vicieux passe par l’adoption d’une mobilité douce
(marche, vélo, …).
Cette dernière, loin de mettre en danger les enfants, diminuera lentement mais sûrement le
trafic automobile aux abords des écoles et contribuera à transformer le cercle vicieux de la
mobilité scolaire en un cercle vertueux, plus sûr et plus agréable pour les enfants.
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Les parents emmènent leurs enfants
à l’école en voiture

Les parents sont inquiets
pour la sécurité de leurs
enfants

Le trafic automobile
s’accroît

Les accès à l’école sont
de moins en moins sûrs

Plus d’enfants vont à l’école
à pied ou en vélo

Le sentiment de sécurité
augmente, les parents sont
rassurés

Le trafic automobile
diminue

Les accès à l’école sont
plus sûrs
Figure 2 : la mobilité aux abords des écoles, cercle vicieux versus cercle vertueux
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1.3.3. LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA MARCHE À L’ÉCOLE
Lorsqu’il s’agit de promouvoir la marche pour les déplacements domicile-école, le pédibus
vient rapidement à l’esprit.
Il s’agit de l’encadrement d’un groupe d’enfants piétons par des adultes responsables selon
un itinéraire précis (d’où l’analogie avec le bus) et sécurisé.

Figure 3 : pédibus

Ce ramassage scolaire pédestre permet aux parents de gagner du temps mais aussi
d’éduquer les enfants à bien se comporter en rue.
Le présent dossier pédagogique se veut le complément de ce type d’action, qu’il est bien sûr
important de continuer à encourager. Il s’inscrit pleinement dans la volonté de promouvoir la
marche auprès des plus jeunes.
Comment ? En encourageant la mise en place d’actions concrètes de sensibilisation dans
les écoles.
Le dossier présente deux activités pédagogiques conçues dans un esprit ludique. Ces
activités sont exploitables soit au sein d’une classe en particulier, soit auprès de l’entièreté
de la communauté scolaire.
Le public ciblé prioritairement est celui du dernier degré de l’enseignement primaire et du
premier degré de l’enseignement secondaire.
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
L’objectif principal des activités pédagogiques est de sensibiliser les enfants à la marche,
afin de réhabiliter auprès d’eux cette pratique en tant que mode de déplacement urbain
privilégié.
En apprenant les différents intérêts inhérents à ce mode de déplacement, ces derniers se
réapproprieront à l’avenir plus facilement leur quartier et contribueront, en recréant un lien
entre la ville et ses habitants, à rendre l’espace urbain plus convivial.
Par le passé, ce lien a malheureusement été malmené par l’usage automatique de la voiture,
cocon confortable coupant les parents automobilistes et leurs enfants de leur environnement
extérieur.
Pour remplir ce challenge et redonner aux enfants le goût de la marche, deux types
d’activités sont proposés dans ce dossier :
1. Une cartographie  « Les explorateurs urbains redessinent leur quartier » ;
2. Des jeux  « Mets ton cerveau en marche ».
Ces activités amèneront successivement l’enfant à :
-

-

mieux appréhender son environnement proche, de manière autonome et en toute
sécurité ;
se familiariser à la notion d’espace-temps ;
réfléchir sur l’importance d’un quartier et de ses endroits remarquables, aussi bien au
niveau du patrimoine intemporel (qui contribue à donner un cadre de vie agréable)
que des services nécessaires à la vie quotidienne (commerces de proximité,
transports publics, …) ;
définir ce qu’est la mobilité durable ;
découvrir le marcheur qui sommeille en lui ;
identifier les bienfaits liés à la pratique de la marche ;
promouvoir la marche au sein de son école.

12

CAHIER DE L’ENSEIGNANT

13

ACTIVITÉ N°1
LES EXPLORATEURS URBAINS REDESSINENT LEUR QUARTIER

Le but de ces activités est de réaliser une cartographie distance-temps dont le centre, la
structure-repère de base est l’école.
Au cours de leur parcours, les élèves seront surtout amenés à explorer et redécouvrir en
groupe leur environnement proche, leur cadre de vie quotidien.
Ils pourront en outre mieux appréhender la notion d’espace-temps et réaliser l’intérêt
d’adopter la marche pour leurs déplacements quotidiens.
Avec votre aide, la classe devra en même temps réfléchir sur des questions de sécurité
routière et d’aménagement de l’espace public. Ainsi, n’hésitez pas tout au long des activités
à attirer leur attention sur :
-

-

Les comportements : quelles sont les règles de base à respecter ? Quels sont les
comportements dangereux et ceux qu’ils doivent adopter afin de circuler en toute
sécurité ?
Les infrastructures publiques : offrent-elles 100% de garantie ? Quels en sont les
points forts et les points noirs ? Que pourrait-on faire pour améliorer certaine
situation ?

Dans son ensemble, « les explorateurs urbains redessinent leur quartier » se structure en
trois grandes missions.
Une première phase de travail en classe basée sur la lecture de carte servira à poser les
bases de l’activité et à préparer sa seconde mission, à savoir l’exploration de terrain.
Le retour en classe sera l’occasion de faire un bilan des observations afin d’aborder la
troisième mission de l’activité et son but principal : la réalisation de la carte.
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MISSION 1 : PRÉPARATION DE L’EXPLORATION
Avant de commencer l’activité avec votre classe, munissez-vous d’une carte couvrant la
zone de votre école.
NB : Où trouver une carte adaptée ? Si vous bénéficiez du cadre de travail des Plans de
Déplacements Scolaires, vous pouvez utiliser votre fiche d’accessibilité, ou vous adresser à
votre accompagnateur ou à Bruxelles Mobilité.
Une autre possibilité est d’utiliser des cartes telles que la carte « modes actifs » de la Région
de Bruxelles-Capitale8, les cartes routières, etc.
Pensez également aux outils de cartographie sur internet qui permettent l’impression de
plans (http://geoloc.irisnet.be (Bruxelles), www.openstreetmap.org (fonction « export »), etc.)
Déterminez la zone géographique qui constitue le quartier de votre école. Par la suite, cette
zone sera visitée par les élèves qui, après avoir identifié les lieux et les points de repère
remarquables du quartier, marcheront de l’un à l’autre afin de mesurer les distances-temps9
qui les séparent.

1. DÉFINITION DE LA NOTION DE QUARTIER ET LECTURE DE CARTE
Durée : 50’
Déroulement :
1. Définissez avec vos élèves la notion de quartier.
NB : le quartier de l’école est vu dans cette activité dans un point de vue de voisinage. Il
est centré sur l’ilot de l’école et structuré par des axes de communication et des lieux
remarquables (rue commerçante, équipement public, espaces verts, …) situés dans un
rayon d’approximativement 1 kilomètre.
2. Regroupez les élèves par deux et distribuez à chaque groupe une copie de la carte que
vous avez préparée.
3. Sur cette carte, faites leur identifier le quartier de l’école ainsi que ses lieux et points de
repère remarquables.
4. Demandez-leur ensuite quels sont selon eux les cinq lieux les plus importants du
quartier.
NB : outre l’école, structure de base du quartier, les lieux remarquables du quartier
peuvent être par exemple :
-

les arrêts des transports publics ;
les commerces principaux ;
les espaces verts ;
le patrimoine, les monuments remarquables ;
les lieux et les axes structurants du quartier de l’école : les grandes avenues, les
rues, les carrefours ou autres places importantes ;
le lieu de domicile de certains élèves ;
etc.

8

Carte disponible auprès des associations cyclistes et des points vélo de la Région de Bruxelles-Capitale.
Informations détaillées sur le site de Bruxelles Mobilité : http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/velo/cartevelo
9
La distance-temps est la mesure, en minute, du temps nécessaire pour parcourir la distance qui sépare un point
A d’un point B. Pour estimer la durée des déplacements à pied, la vitesse de 4,5 km/h est couramment utilisée,
mais une personne en bonne condition physique fait facilement plus.
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5. Parmi les propositions des élèves, sélectionnez les plus significatives et rajoutez au
besoin des lieux que vous jugez vous-même importants et qu’ils auraient oubliés.
Veillez à ce que les lieux soient répartis de manière homogène dans le quartier et à ce
que leur nature soit assez variée.
6. Etablissez la liste définitive des lieux sélectionnés. Communiquez-la aux élèves.
NB : n’oubliez pas qu’il faudra parcourir l’ensemble du quartier avec vos élèves. Restez
donc réalistes et prévoyez un maximum d’une bonne demi-heure entre l’école et le point
remarquable le plus éloigné du quartier.
7. Interroger les élèves sur leur notion du temps et demandez-leur d’estimer le temps qu’il
faut pour rejoindre à pied chacun des lieux de la liste depuis l’école.
 notez leurs réponses. Elles serviront à la fin de la mission 3 « réalisation de la carte ».

2. PRÉPARATION DE L’EXPLORATION DU QUARTIER
Durée : 50’
Déroulement :
-

Munissez-vous de la carte sur laquelle ont été préalablement identifiés les points de
repère à visiter ;

-

Divisez le quartier en deux grandes zones d’exploration reprenant chacune d’elle un
nombre équilibré de lieux remarquables : la Zone 1 et la Zone 2 ;

-

Divisez la classe en deux grands groupes de travail : le Groupe 1 et le Groupe 2 ;

-

Définissez les deux grandes missions que chaque groupe de travail devra remplir
pendant l’exploration :
1. Mesurer les temps de parcours entre les points définis précédemment à l’aide d’un
chronomètre :
-

Le Groupe 1 calcule les temps de parcours dans la Zone 1 et le Groupe 2 calcule
les temps de parcours dans la Zone 2.
A l’aide de la carte, chaque groupe détermine un plan de marche, à savoir un
itinéraire efficace pour mener à bien l’exploration de leur zone et visiter tous les
lieux sélectionnés ;

-

Supervisez la répartition au sein des deux groupes des chronométrages des
temps de parcours qui seront réalisés entre les différents lieux remarquables.

2. Observer l’espace public pendant l’exploration. Juger ses qualités et ses défauts
voire ses points noirs, à savoir les endroits dangereux qui pourraient être
réaménagés :
-

Pendant que le Groupe 1 calcule les temps de parcours de la Zone 1, le Groupe 2
se concentre sur l’observation des qualités et défauts de la Zone 1. Inversement,
pendant que le Groupe 2 calcule les temps de parcours de la Zone 2, c’est au
tour du Groupe 1 de se concentrer sur l’observation des qualités et défauts de la
Zone 2.

Libre à vous de diviser la classe en un nombre de groupes plus important afin de réduire le
temps de travail sur le terrain !
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MISSION 2 : L’EXPLORATION DU QUARTIER ET SON BILAN
Avant d’entamer l’exploration, assurez-vous d’être accompagné par un ou plusieurs
collègues. Soyez au minimum un adulte responsable par groupe afin d’assurer le meilleur
suivi possible des élèves.
De plus, insistez avec vos élèves sur la nécessité d’avoir un comportement exemplaire dans
la rue et de respecter les règles de base essentielles à leur propre sécurité. Equipez
éventuellement les jeunes élèves avec des chasubles fluorescentes !
Enfin n’hésitez pas à rappeler les consignes afin que chacun des groupes soit bien
concentré sur ses missions.

1. PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER DE VOTRE ÉCOLE
Durée : une matinée minimum
Déroulement :
Rendez-vous avec vos élèves depuis l’école jusqu’aux différents points remarquables
sélectionnés en respectant le plan de marche que les élèves ont préparé en classe
auparavant.
Entre chaque lieu remarquable, n’oubliez pas de :
1. Superviser les chronométrages de vos élèves en vous assurant bien qu’ils ne marchent
ni trop lentement, ni trop vite. La durée de parcours doit correspondre à un déplacement
effectué dans des conditions normales !
2. Rappeler à vos élèves d’ouvrir les yeux et de noter sur leur feuille de travail les
observations qui leur semblent intéressantes en matière de sécurité et de qualité
générale des infrastructures.

2. RETOUR EN CLASSE : BILAN DE L’EXPLORATION
Durée : un après-midi
Déroulement :
1. De retour en classe, chaque groupe compile les informations qu’il a recueillies.
2. Les deux groupes de travail mettent en commun le résultat de leur travail en
répertoriant :
a) la liste des distances-temps mesurées sur le terrain ;
b) la liste des différents points noirs relevés dans le quartier.
Débattez avec votre classe des points noirs identifiés dans le quartier et sélectionnez
maximum 5 lieux considérés comme les plus dangereux, ceux qui dans l’idéal, devraient
être réaménagés en priorité par les pouvoirs publics.
3. Posez cette question à vos élèves : à quelle vitesse ont-ils marché en moyenne ?
Pour le savoir, ils doivent connaître la distance exacte qu’ils ont parcourue et combien de
temps ils ont mis pour la parcourir. Ces distances peuvent être calculées sur la carte à
partir de l’échelle, ou via internet à l’aide de calculateurs d’itinéraires (Google Maps,
Mappy, etc.).
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Les élèves calculent leur vitesse pour chaque tronçon et déterminent ensuite en groupe
leur moyenne (km/h).
La formule pour calculer la vitesse est : V = D/T
où V représente la vitesse, D la distance et T le temps.
Exemple :

Tableau des vitesses
Lieux

Distance

Temps

Vitesse

1

Ecole  A

400 mètres

5 minutes

5 km/h

2

A  B

400 mètres

4 minutes

6 km/h

3

B  C

420 mètres

5 minutes

5 km/h

4

B  Ecole

500 mètres

7 minutes

5 km/h

5

C  Ecole

600 mètres

7 minutes

4 km/h

TOTAL

2320 mètres

28 minutes

Vitesse moyenne =
5 km/h
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MISSION 3 : REDESSINEZ LE QUARTIER DE VOTRE ÉCOLE
Afin de réaliser la cartographie distance-temps du quartier de l’école, il ne reste plus aux
élèves qu’à redessiner les informations recueillies lors des deux premières missions sous
forme de carte.
Le terme « redessiner » n’est pas innocent. En effet, le but n’est pas de mettre au point une
carte parfaite d’un point de vue géographique. L’intérêt de la carte que va réaliser la classe
est de synthétiser le quartier de l’école, de le simplifier en n’en retenant que les éléments
importants.
Pour vous aider, voici ci-dessous un exemple fictif de carte « distance-temps » (Figure 4):

Eglise

5’

4’

7’

Parc

6’

3’

Arrêt de bus

Figure 4 : exemple fictif de carte distance-temps

Vous pouvez également vous inspirer d’un exemple réel tel que celui mis au point par la ville
de Genève (Figure 5). Celui-ci, bien que différent car il se comprend à l’échelle d’une ville et
non d’un quartier, reste une bonne illustration du type de carte que nous proposons de
réaliser.
Sur cette carte sans légende ni échelle, on peut voir que chaque lieu important a été dessiné
de manière simple et schématique afin de rendre l’information visuelle.
Ces lieux, choisis en fonction de leur intérêt touristique ou de leur importance structurelle
dans la ville, sont reliés entre eux par de simples traits le long des quels sont inscrits les
temps de parcours.
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Figure 5 : carte distance-temps de la ville de Genève (Suisse)

Durée : 2 X 50’
Déroulement :
1. Sur base d’une page blanche ou à partir d’une carte de base telle que celle utilisée lors
de la première mission, les élèves représentent l’école, les différents lieux du quartier
sélectionnés. Ils relient ensuite ces lieux part des traits et y notent le temps de parcours,
à l’image des exemples donnés ci-dessus. Ils indiquent également les principaux points
noirs détectés. Chaque élève peut réaliser sa propre carte ;
2. Comparez avec eux les estimations de temps de parcours qu’ils avaient fait en classe
avec les temps de parcours réels calculés sur le terrain. Les élèves sur-estiment ou
sous-estiment-ils leurs temps de parcours ?
3. Discutez de l’expérience que les élèves ont vécue durant ces activités. Essayez d’en
dégager le caractère efficace de la marche comme mode de déplacement à l’échelle du
quartier ;
4. Que faire de ces cartes ? Afin de sensibiliser l’ensemble de l’école, les cartes réalisées
peuvent être reproduites et affichées dans l’école, ou diffusées via les différents canaux
de communication utilisés dans l’établissement (journal de l’école, site internet, blog,
etc.).
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ACTIVITÉ N°2
JOUE ET METS TON CERVEAU EN MARCHE

!

Cette activité propose de redécouvrir les plaisirs liés à la marche et d’en dégager les aspects
bénéfiques par le jeu.
Des jeux « clé sur porte » ont ainsi été imaginés pour stimuler les élèves afin de mieux les
sensibiliser sur trois volets essentiels inhérents à la marche :
-

La mobilité durable ;

-

La santé ;

-

La sécurité.

Ces jeux sont rapides à mettre en œuvre.
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EXERCICE 1 : MOT CACHÉ
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L’expression qui se construit en rassemblant les lettres qui n’ont pas été utilisées :

Mobilité Durable
-

La definition de l’expression:

« La
MOBILITE DURABLE
encourage des
déplacements
qui
consomment moins d’ énergie , génèrent moins de pollution , moins de
congestion et moins d’ accidents . Une mobilité durable respecte la
qualité de notre cadre de vie et préserve ainsi notre environnement
mais aussi notre santé.
Pour diminuer les impacts négatifs de ta mobilité sur la santé et le
climat de notre planète, la mobilité durable t’encourage à abandonner
dès que tu peux la voiture et à intégrer l’’intermodalité dans tes
déplacements. Sors des embouteillages et sois efficace en conjuguant la
marche, le vélo et les transports en commun pour te déplacer dans la
ville rapidement et en toute sécurité. »
-

Discutez avec vos élèves de leurs pratiques en matière de mobilité et des efforts qu’ils
peuvent faire pour améliorer leurs habitudes et adopter une mobilité plus durable.
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EXERCICE 2 : QUEL TYPE DE MARCHEUR ES-TU ?

Le but de ce jeu est d’attribuer de manière ludique un profil de marcheur pour chacun des
élèves de la classe. Car, au fond d’eux, ce sont tous déjà des marcheurs en puissance !

1. LE TEST
1) Trois itinéraires s’offrent à toi, lequel choisis-tu ?
le chemin le plus court même s’il est moins agréable, peu sûr ou bruyant. De toute
façon, ce n’est pas grave car le plus important pour toi c’est que cela prenne le moins de
temps possible ! ;
le chemin le plus sûr, sur des trottoirs bien larges et confortables, avec un temps de
parcours moyen ;
le chemin le plus agréable même s’il est plus long car il évite le plus possible le contact
des voitures et qu’il passe par de chouettes espaces verts.
2) Dans quel type d’environnement préfères-tu marcher ?
dans un espace vert, pour respirer le grand air ;
dans une rue commerçante pour repérer le dernier accessoire de mode et rendre
jaloux mes copains ;
en voirie secondaire, loin des grands axes de circulation, c’est là qu’on trouve les
meilleurs raccourcis.
3) A quelle occasion te déplaces-tu à pied ?
ponctuellement, dans un but précis ;
pour mes déplacements quotidiens, c’est mon mode de déplacement habituel ;
c’est un loisir très agréable, je ne m’en lasse jamais et en plus ça me permet
d’entretenir ma forme.
4) Dans le cadre de quelle activité marches-tu le plus longtemps ?
-

quand je fais du shopping ;
quand je me promène avec mes amis ou ma famille ;
entre l’école et la maison.

5) A quelle fréquence marches-tu ?
j’aime bien marcher mais je ne me déplace pas exclusivement en marchant. En weekend ou en vacances, si le temps est propice, je suis par contre toujours partant pour une
belle promenade ;
tous les jours, matin et soir, citadin moderne, je ne me déplace quasiment jamais en
voiture ;
moins je marche, mieux je me sens.

2. BILAN
Les profils sont les suivants :
L’élève a accumulé une majorité de

:

tu es un amoureux de la marche :
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inconditionnel de la nature, tu envisages la marche comme une activité saine,
écologique et revigorante. Tu ne marches pas nécessairement tous les jours mais tu
adores ça.
Pour aller à l’école, c’est un peu délicat pour toi car tu trouves la ville trop bruyante et
trop polluée. Il n’y a pas de parcs sur ton chemin et tu dois faire un détour pour
bénéficier d’un chemin plus agréable mais ça te prend trop de temps… Tu le fais
quand même de temps en temps, quand le temps est agréable.
D’ailleurs, dès qu’il fait beau, dans tes temps libres, tu pars immédiatement te
promener avec tes amis ou pique-niquer avec ta famille pour profiter du soleil.
En vacances, il n’est pas rare pour toi de partir à la découverte de nouveaux
horizons. Muni d’un sac de randonnée, tu marches alors de camping en camping,
quelle liberté !
L’élève a accumulé une majorité de

:

tu es un marcheur pratique :
pour toi la marche c’est le mode de déplacement le plus efficace dans la ville. Tous
les jours, ou presque, tu fais le trajet qui sépare ta maison de ton école.
Léger, tu ne t’encombres pas d’équipement inutile et cherche toujours à te déplacer
le plus rapidement possible. Marchant toujours au plus court, tu connais tous les
recoins et les meilleurs raccourcis de ton quartier.
Tu es très autonome et marcher s’assimile tout simplement pour toi au meilleur mode
de déplacement dans la ville : c’est rapide, efficace et ça comporte le gros avantage
de pouvoir gérer ton temps à la minute près !
L’élève a accumulé une majorité de

:

tu es un marcheur paresseux :
toi, tu vois la marche comme une activité occasionnelle, que tu pratiques dans des
cas bien précis. Typiquement, tu marches soit avec des amis pour faire du shopping,
le mercredi après-midi et le week-end, soit après l’école, avec tes amis,
tranquillement, pour traîner un peu et rentrer à la maison plus tard. De toute manière,
le bus arrivera bien et tu saisiras l’occasion pour rentrer chez toi sans trop d’effort.
D’une manière générale, quand tu dois te rendre quelque part, tu es toujours à l’affut
du bon plan pour y aller avec des copains sans stress, ou pour te faire amener par
tes parents.
Finalement, marcher tu trouves ça sympa accompagné de tes amis, pour flâner, mais
pas plus, parce que, franchement, la marche, ça te demande trop d’énergie !
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EXERCICE 3 : L’ATTIRAIL DU MARCHEUR
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Dans cet exercice, l’important est de ne pas stigmatiser les élèves lors des résultats mais
bien de leur faire prendre conscience de distinguer l’utile de l’accessoire.

a. Parmi tous ces objets, voici les objets essentiels voire indispensables pour
marcher :

chaussures (de marche ou baskets), sac (à dos, banane), veste
(normale, training ou imperméable), pantalon (jeans ou
training), short, chapeau, casquette, parapluie.
Objets accessoires ou utiles exceptionnellement :

tongues, lecteur mp3, appareil photo, GPS, sac de voyage, boussole,
carte, tente, lunettes solaires.
b. Parmi tous ces objets, voici les objets utiles voire indispensables pour marcher
sous certaines conditions :
1. quand il pleut :

Imperméable, parapluie.
2. quand il fait beau et chaud :

Tongues, casquette, lunettes solaires.
3. pour faire une randonnée :

Chaussures de marche, sac de voyage, tente, carte, GPS.
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EXERCICE 4 : DÉFI « ATTEINS DES SOMMETS ! »
La marche est une activité saine, bénéfique à tous les niveaux dans le cadre d’une santé
équilibrée.
Le défi « Atteins des sommets ! » permet de motiver les élèves à adopter la marche comme
mode de déplacement entre leur domicile et l’école. Il est basé sur un principe très simple.
Il s’agit de comptabiliser tous les jours la distance que chaque élève parcourt à pied entre
l’école et son domicile afin de gravir les plus hautes montagnes du monde. Les marcheurs
assidus graviront aisément l’Everest et pourront rapidement étoffer leur palmarès avec
d’autres sommets. Les marcheurs moins ambitieux prendront plus de temps et se
contenteront de résultats plus modestes mais tout aussi respectables.
Voici les sommets à conquérir par les élèves :
-

Everest = 8 848 m
Aconcagua = 6 959 m
Mc Kinley = 6 194 m
Kilimandjaro = 5 895 m
Pic d’Orizaba = 5 675 m
Elbrouz = 5 642 m
Puncak Jaya = 4 884 m
Signal de Botrange = 694 m
Vaalseberg = 323 m

Au total, ce ne sont pas moins de 49 924 mètres que les élèves auront à parcourir, soit, en
arrondissant, près de 50 km !
Déroulement :
1. Avant de penser à les gravir, les élèves doivent situer ces sommets sur une carte du
monde.
Il y a 1 sommet par grande zone géographique :
Everest = Asie
Aconcagua = Amérique du Sud
Mc Kinley = Amérique du Nord
Kilimandjaro = Afrique
Pic d’Orizaba = Amérique centrale
Elbrouz = Europe
Puncak Jaya = Océanie
Signal de Botrange = Wallonie (et de Belgique)
Vaalseberg = Flandre

2. Ensuite, les élèves calculent la distance qui sépare leur école de leur domicile, ou la
partie du trajet qu’ils peuvent effectuer à pied (la distance peut être calculée sur une
carte à partir de l’échelle, ou via internet à l’aide de calculateurs d’itinéraires (Google
Maps, Mappy, etc.).
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3. Chaque matin, ils indiquent dans un tableau le chemin qu’ils ont parcouru et symbolise le
chemin qu’ils ont parcouru sur une silhouette de montagne.
Exemple :

Distance parcourue

SEMAINE 1
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Everest
8848 m

m

m

m

m

m

4. Au fil des jours et à chaque sommet atteint, ils affrontent une nouvelle montagne pour
inscrire les 10 sommets à leur palmarès le plus rapidement possible. Stimulez-les
régulièrement dans ce voyage qui risque de durer quelques semaines !
5. Quelle quantité de CO2 chacun aurait-il émis en effectuant ces 50 km (ou moins) en
voiture (facteur d’émission moyen d’une voiture individuelle = 173 g CO2/km) ?
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Le facteur d’émission est de 173g CO2/km
 50 X 173 = 8650 g CO2 = 8,65 kg CO2 par voiture

Au bout de quelques semaines (si vous voulez, vous pouvez également fixer le nombre de
jours d’« ascension » prévu à l’avance), faites le bilan et discutez avec vos élèves de leur
expérience.
Pour donner une idée de l’effort que vos élèves ont réalisé, sachez que faire 50 km à
pied c’est environ :
-

traverser 3 fois Bruxelles du Nord au Sud (16 km par traversée) ;

-

marcher de Bruxelles à Anvers (45 km) ou de Bruxelles à Gand (55 km) ;

-

faire le tour de Bruxelles par la promenade verte (60 km) ;

-

longer l’entièreté de la côte belge (66 km) ;

Ensuite, posez les questions suivantes :
-

Qu’est-ce qui as fait le plus de bien aux élèves en venant tous les jours à l’école à pied ?

-

Quelles habitudes ont-ils du modifier ?

-

En quoi la marche a-t-elle été bénéfique pour eux ?

-

Quels seraient les aspects à améliorer pour rendre la marche plus attractive à leurs
yeux ?
C’est l’occasion ici de toucher un mot sur le covoiturage qui, en transportant plus de
monde par voyage, permet de diminuer l’impact de la voiture sur l’environnement.
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EXERCICE 5 : EN AVANT, MARCHE !
DÉCOUVRE LES BIENFAITS DE LA MARCHE ET PARLES-EN AUTOUR DE TOI

Il s’agit ici, dans un premier temps, de stimuler l’élève afin qu’il se rende compte des
nombreux avantages et bienfaits liés à la pratique de la marche. Ce faisant, ils prendront par
eux-mêmes conscience des arguments en faveur de la marche et pourront utiliser ces
arguments afin, dans un deuxième temps, de jeter les bases pour une bonne promotion de la
marche au sein de leur établissement scolaire.
Les deux phases de l’activité sont donc :
1. Réflexion et sensibilisation des élèves aux bienfaits de la marche (50’).
2. Diffusion du résultat de leur réflexion au sein de l’établissement scolaire (50’).

1. RÉFLEXION SUR LES BIENFAITS DE LA MARCHE
Durée : 50’
Déroulement :
1. Faire un tour de classe et demander à chaque élève de citer un mot qui selon lui définit ou
évoque le mieux la marche. Retenez les mots les plus intéressants.

2. Jeu : pour enrichir les mots déjà trouvés, tentez de résoudre ces anagrammes tous en
rapport de près ou de loin avec la marche. Solutions (par ordre alphabétique) :

-

DICACTNE  Accident
TAUOONMEI  Autonomie
UBS  Bus
DEOC  Code (de la route)
NAVIVILITECO  Convivialité
PLEDMENTECA  Déplacement
GIELOCOE  Ecologie
TFISSNE  Fitness
IMODTERNLIATE 

Intermodalité
RISIOL  Loisir
TURNAE  Nature
BSITEOE  Obésité

-

NOTPIE  Piéton
NETLAPE  Planète
LLPOTUNIO  Pollution
QUETIPRA  Pratique
DENAROPME  Promenade
RTQUIERA  Quartier
RTIONESPIRA  Respiration
TROPS  Sport
SSSRET  Stress
FTRCIA  Trafic
ROTTRIOT  Trottoir
LOVE  Vélo
RIVIOE  Voirie

3. Réunissez avec vos élèves les mots qui appartiennent à un même thème.
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Les thèmes sont les suivants : mobilité, santé, environnement, vie sociale et (problèmes de)
sécurité.

- Mobilité : bus, déplacement, intermodalité, piéton, trafic, vélo,
pratique.
- Santé : fitness, obésité, respiration, sport.
- Environnement : écologie, planète, pollution, nature.
- Sécurité : accident, trottoir, voirie, stress, code (de la route).
- Vie sociale : autonomie, convivialité, promenade, loisir, quartier.
4. Discutez sur chacun des thèmes avec vos élèves et dégagez avec eux les bienfaits de la
marche.
NB : les réponses et/ou éléments de réflexion figurent dans l’introduction du dossier
pédagogique.

2. LES BIENFAITS DE LA MARCHE, DIFFUSION
Durée : 50’
Déroulement :
L’objectif de l’activité est d’organiser la promotion de la marche au sein de l’école grâce à
votre classe. La créativité des élèves sera mise à profit afin d’essayer de changer les
comportements au sein de l’école.
Pour cela, utilisez les arguments dégagés dans les exercices précédents.
1. Quels sont les principaux arguments à citer en faveur de la marche ?
- respect de l’environnement ;
- bénéfices pour la santé (physique ET mentale) ;
- promotion de valeurs positives pour ton école et pour la société en
général ;
- apprentissage de la mobilité durable ;
- notions de sécurité sur la voie publique.
2. Invente un slogan pour chacun des arguments cités :
- Marcher c’est anti-pollution :
Marcher, c’est un petit pas pour toi mais un grand pas pour la
nature !
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-

c’est sain :

-

c’est anti-stress :

-

c’est sympathique :

-

c’est stimulant :

-

c’est l’occasion d’apprendre les règles de la sécurité routière :

-

c’est un bon moment à passer en famille ou entre amis :

-

ça te permet de découvrir ton quartier :

-

c’est économique :

3. Les élèves doivent imaginer et dessiner une mascotte pour les affiches de promotion.
4. Sélectionnez les meilleurs slogans et les meilleurs dessins avec vos élèves.
5. Définissez avec votre classe une stratégie pour la diffusion de votre message
Vous avez déterminé votre slogan et dessiné votre affiche ? Très bien ! Maintenant, il faut
décider comment montrer cette affiche à un maximum de personnes.
Autrement dit, posez ces questions à votre classe :
-

où allez-vous affichez vos affiches ?

-

par quel public doivent-elles être vues en particulier (enseignants, élèves,
parents,…) ?

-

à quelle taille devez-vous imprimer vos affiches pour qu’elles soient bien visibles ?

-

en quelle quantité devez-vous les imprimer ?

Pour toucher un maximum de gens, les affiches réalisées doivent être
disposées à la vue des autres élèves mais également du personnel de
l’établissement et des parents d’élèves.
Lieux possibles : entrée de l’école, couloirs, cantine, cour de récréation,
classes, magasin,…
Passez à l’action !
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CAHIER DE L’ÉLÈVE
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ACTIVITÉ N°1
« LES EXPLORATEURS URBAINS REDESSINENT LEUR QUARTIER »
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MISSION 1 : PRÉPARATION DE L’EXPLORATION
1. IDENTIFIE LE QUARTIER DE TON ÉCOLE
1. Définis avec tes propres mots le terme « quartier » :

2. Sur la carte qui t’a été distribuée, entoure la zone qui selon toi constitue le quartier de
ton école.
3. Entoure ensuite dans ce quartier les lieux qui constituent des points de repère
importants pour toi.
4. Parmi ces lieux, quels sont à tes yeux ceux qui sont les plus indispensables pour la
vie du quartier.
Pour chaque lieu choisi explique les raisons de ton choix.
a.

b.

c.

d.

e.

5. Note la liste des lieux proposés par la classe et sélectionnés par ton professeur.

35

2. PRÉPARE AVEC TON GROUPE L’EXPLORATION DU QUARTIER
Avec ton groupe, munis-toi de la carte sur laquelle ont été identifiés les lieux importants du
quartier.
Sur cette carte, votre professeur a identifié deux grandes zones d’exploration.
Chaque groupe devra remplir deux missions, une par grande zone d’exploration :
1. Dans la première zone d’exploration, vous devez, à l’aide d’un chronomètre, mesurer les
distances-temps entre les lieux remarquables définis précédemment.
Pour cela :
-

détermine avec ton groupe un itinéraire efficace pour mener l’exploration à bien et
visiter tous les lieux sélectionnés sans en oublier, ce sera votre plan de marche ;

-

répartissez-vous la tâche afin que chaque élève participe de manière équitable
aux chronométrages.

Exemple de plan de marche :

Plan de marche de l’exploration
Lieux

Temps de
parcours

Elève responsable du
chronomètrage

1

Ecole

 ………..

……. minutes

…………………………………..

2

………… …..……

……. minutes

…………………………………..

3

………… …..……

……. minutes

…………………………………..

4

………… …..……

……. minutes

…………………………………..

5

………… …..……

……. minutes

…………………………………..

6

………… …..……

……. minutes

…………………………………..

7

………… …..……

……. minutes

…………………………………..

8

………… …..……

……. minutes

…………………………………..

9

………… …..……

……. minutes

…………………………………..

10 ………… …..……

……. minutes

…………………………………..

2. Dans la deuxième zone d’exploration, votre groupe doit ouvrir les yeux et observer
l’espace public.
Il faut que tu te concentres à la fois sur les qualités du quartier et sur ses défauts, ses
points noirs, à savoir les endroits dangereux qui devraient être améliorés.
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Exemple de tableau des observations :
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Tableau des observations
Lieux

Trottoirs en bon
état, assez
larges ?

Passages pour
piéton en nombre
suffisant ?

Marche-t-on en
toute sécurité ?
Si non, cite les
zones
dangereuses.

Ce chemin est-il
sécurisé pour
les vélos ?

Autres remarques

 ………..

1

Ecole

2

………… …..……

3

………… …..……

4

………… …..……

5

………… …..……

6

………… …..……

7

………… …..……

8

………… …..……

9

………… …..……

10

………… …..……
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MISSION 2 : L’EXPLORATION DU QUARTIER ET SON BILAN
1. PARS À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER DE TON ÉCOLE
C’est le grand jour, aujourd’hui, tu pars en exploration dans le quartier !
Attention, avant de partir, n’oublie pas tes deux missions.
Il faut que tu prépares ton :
1. Plan de marche de l’exploration sur lequel tu indiqueras le résultat des
chronométrages qui t’ont été attribués.
Attention : prends soin d’effectuer tes chronométrages en marchant à vitesse
normale !
2. Tableau des observations sur lequel tu noteras toutes tes remarques sur les
qualités et les défauts (points noirs) de l’espace public.
Fais attention à la sécurité et à la qualité générale des infrastructures.

2. RETOUR EN CLASSE : BILAN DE L’EXPLORATION
-

De retour en classe, avec ton groupe, réunissez les informations que vous avez
récoltées :
1. répertoriez les temps de parcours que vous avez calculés pendant votre exploration ;
2. faites une liste de vos observations.

-

Mettez en commun le résultat de votre travail avec le deuxième groupe.

-

Ensemble, la classe dresse une liste des principaux points noirs du quartier.
Dans cette liste, choisis les 5 principaux points noirs du quartier de ton école.
1.

2.

3.

4.

5.
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-

Calcul : à quelle vitesse avez-vous marché en moyenne ?
La formule pour calculer la vitesse est : V = D/T
où V représente la vitesse, D la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et T le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pour calculer ta vitesse, il faut donc que tu connaisses la distance exacte que vous avez
parcouru entre chaque lieu et combien de temps vous avez mis pour la parcourir.
Calcule ta vitesse pour le/les tronçon(s) que tu as effectué(s).
Ensuite, avec ton groupe, remplissez le tableau suivant et calculez votre vitesse
moyenne :

Tableau des vitesses
Lieux

1

Ecole

 ..…………

Distance

Temps

Vitesse

…………. mètres

..…… minutes

……… km/h

2

…………..  ……………

…………. mètres

..…… minutes

……… km/h

3

…………..  ……………

…………. mètres

..…… minutes

……… km/h

4

…………..  ……………

…………. mètres

..…… minutes

……… km/h

5

…………..  ……………

…………. mètres

..…… minutes

……… km/h

6

…………..  ……………

…………. mètres

..…… minutes

……… km/h

7

…………..  ……………

…………. mètres

..…… minutes

……… km/h

8

…………..  ……………

…………. mètres

..…… minutes

……… km/h

9

…………..  ……………

…………. mètres

..…… minutes

……… km/h

10 …………..  ……………

…………. mètres

..…… minutes

……… km/h
Vitesse
moyenne =

TOTAL
……………………

………………….

…………km/h
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MISSION 3 : REDESSINE LA CARTE DE TON QUARTIER
Utilise le résultat du travail que tu as effectué avec ta classe et redessine ton quartier !
Avant toute chose, tu dois posséder les trois informations principales que tu vas représenter
sur la carte de ton quartier.
1. la liste des lieux ;
2. les temps de parcours pour relier à pied chacun de ces lieux entre eux ;
3. les 5 points noirs que la classe a sélectionnés.

Ensuite, sur une feuille blanche ou sur une carte similaire à celle utilisée dans la mission 1,
dessine le quartier de ton école selon le procédé suivant :
1. représente sur la feuille les lieux remarquables de manière simplifiée ;
2. relie-les entre eux par des traits ;
3. au-dessus de chaque trait reliant deux lieux, indique les temps de parcours
nécessaires pour marcher de l’un à l’autre ;
4. indique les principaux points noirs (lieux dangereux) de l’espace public qui ont été
relevés.

Enfin, compare les temps de parcours que tu avais estimé en classe avec les temps de
parcours que tu as calculé sur le terrain.
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ACTIVITÉ N°2
« JOUE ET METS TON CERVEAU EN MARCHE ! »
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EXERCICE 1 : MOT CACHÉ
-

Retrouve les 10 mots présents dans la grille ci-dessous (les mots sont à l’horizontale et
peuvent se lire de gauche à droite ou de droite à gauche) :
ACCIDENTS / CLIMAT / DÉPLACEMENTS / ENVIRONNEMENT / IMPACTS /
INTERMODALITÉ / POLLUTION / SANTÉ / SÉCURITÉ / ÉNERGIE

M
T
I
D
É
N
E
A
-

E
É
M
É
T
O
N
C

I G
É
P A
P L
I L
I T
V I
C I

R
T
C
A
A
U
R
D

E
I
T
C
D
L
O
E

N
R
S
E
O
L
N
N

É
U
C
M
M
O
N
T

O
C
L
E
R
P
E
S

B
É
I
N
E
A
M
A

I
S
M
T
T
B
E
N

L
D
A
S
N
L
N
T

I
U
T
R
I
E
T
É

Une expression se construit lorsque tu rassembles les lettres qui n’ont pas été utilisées :
________

_______

-

Construis en quelques lignes ta propre définition de cette expression :

-

A présent, complète la définition de cette expression avec les 10 mots de la grille en
remplaçant dans le texte lacunaire ci-dessous chaque espace par le mot adéquat.

« La _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ encourage des ………………….. qui consomment moins
d’………………….. , génèrent moins de ………………….. , moins de congestion et moins
d’………………….. . Une mobilité durable respecte la qualité de notre cadre de vie et
préserve ainsi notre ………………….. mais aussi notre ………………….. .
Pour diminuer les ………………….. négatifs de tes déplacements sur la santé et le
………………….. de notre planète, la mobilité durable t’encourage à abandonner dès que tu
peux la voiture et à intégrer l’………………….. dans tes déplacements.
Sors des embouteillages et sois efficace en conjuguant la marche, le vélo et les transports
en commun pour te déplacer dans la ville rapidement et en toute ………………….. . »
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EXERCICE 2 : QUEL TYPE DE MARCHEUR ES-TU ?

Dans cette activité, nous allons essayer de déterminer ton profil de marcheur.
Pour cela, il te suffit de répondre à quelques questions simples.

1. LE TEST
1) Trois itinéraires s’offrent à toi, lequel choisis-tu ?
-

-

le chemin le plus court même s’il est moins agréable, peu sûr ou bruyant. De toute
façon, ce n’est pas grave car le plus important pour toi c’est que cela prenne le moins
de temps possible ! ;
le chemin le plus sûr, sur des trottoirs bien larges et confortables, avec un temps de
parcours moyen ;
le chemin le plus agréable même s’il est plus long car il évite le plus possible le
contact des voitures et qu’il passe par de chouettes espaces verts.

2) Dans quel type d’environnement préfères-tu marcher ?
-

dans un espace vert, pour respirer le grand air ;
dans une rue commerçante pour repérer le dernier accessoire de mode et rendre
jaloux mes copains ;
en voirie secondaire, loin des grands axes de circulation, c’est là qu’on trouve les
meilleurs raccourcis.

3) A quelle occasion marches-tu ?
-

dans un but précis, ponctuel ;
parce que c’est mon mode de déplacement habituel ;
parce que c’est un loisir très agréable, je ne m’en lasse jamais et en plus ça me
permet d’entretenir ma forme.

4) Dans le cadre de quelle activité marches-tu le plus longtemps ?
-

quand je fais du shopping ;
quand je me promène avec mes amis ou ma famille ;
entre l’école et la maison.

5) A quelle fréquence marches-tu ?
-

-

j’aime bien marcher mais je ne me déplace pas exclusivement en marchant.
En week-end ou en vacances, si le temps est propice, je suis par contre toujours
partant pour une belle promenade ;
tous les jours, matin et soir, citadin moderne, je ne me déplace quasiment jamais en
voiture ;
moins je marche, mieux je me sens.
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2. BILAN
C’est l’heure du bilan.
Il te suffit de compter avec l’aide de ton professeur le nombre de
as obtenus.

, de

et de

que tu

Pour chaque question, ta réponse est attribuée à une de ces trois formes.

Nombre de

:

Nombre de

:

Nombre de

:

Quelle forme as-tu le plus accumulé ?

A présent, découvre ton profil avec ton professeur !
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EXERCICE 3 : L’ATTIRAIL DU MARCHEUR
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a. Parmi tous ces objets, choisis-en 5 qui, pour toi, sont essentiels voire
indispensables pour marcher :
1.

2.

3.

4.

5.

b. Parmi tous ces objets, cite minimum deux objets utiles voire indispensables :

1. quand il pleut :

2. quand il fait beau et chaud :

3. pour faire une randonnée :
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EXERCICE 4 : DÉFI « ATTEINS DES SOMMETS ! »
Atteins des sommets et parcours à pied 50 km en venant à bout des plus hauts sommets de
la planète !
Voici les sommets que tu dois conquérir :
-

Everest = 8 848 m
Aconcagua = 6 959 m
Mc Kinley = 6 194 m
Kilimandjaro = 5 895 m
Pic d’Orizaba = 5 675 m
Elbrouz = 5 642 m
Puncak Jaya = 4 884 m
Signal de Botrange = 694 m
Vaalseberg = 323 m

1. Avant de penser à les gravir, relie chaque sommet à la partie du monde à laquelle il
appartient.

Everest
Aconcagua
Mc Kinley
Kilimandjaro
Pic d’Orizaba
Elbrouz
Puncak Jaya
Signal de Botrange
Vaalseberg

Amérique centrale
Wallonie (Belgique)
Europe
Asie
Amérique du Sud
Flandre
Océanie
Afrique
Amérique du Nord

Munis-toi d’un Atlas et vérifie tes réponses. Où se situent-ils ?

2. A l’aide d’une carte, détermine la distance que tu parcoures à pied entre ton
domicile et l’école.
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Attention, tu dois calculer cette distance en respectant le chemin que tu prends
réellement. Ne calcule pas la distance à vol d’oiseau !
Je parcours chaque jour ………… km à pied.
3. Chaque matin, indique dans un tableau le chemin que tu as déjà parcouru et
représente-le symboliquement sur la silhouette de montagne.
Exemple :

Distance parcourue

SEMAINE 1
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Everest
8848 m

m

m

m

m

m
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4. Au fil des jours et à chaque sommet atteint, affronte une nouvelle montagne pour
inscrire les 10 sommets à ton palmarès le plus rapidement possible !

5. Combien de CO2 as-tu épargné en faisant ces 50 km à pied plutôt qu’en voiture
sachant qu’une voiture émet en moyenne 173 g de CO2 par km parcouru ?
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EXERCICE 5 : EN AVANT, MARCHE !
DÉCOUVRE LES BIENFAITS DE LA MARCHE ET PARLES-EN AUTOUR DE TOI
1. RÉFLEXION SUR LES BIENFAITS DE LA MARCHE
1. Note le mot qui évoque le plus la marche pour toi :

2. Pour enrichir les mots que ta classe a trouvé, résous ces anagrammes tous en
rapport de près ou de loin avec la marche :
PLEDMENTECA  D_ _ _ _ _ _ M _ _ _

NOTPIE  P _ _ _ _ _

TAUOONMEI  A _ _ _ _ _ _ _ E

GIELOCOE  _ C _ _ O _ _ _

LOVE  _ E _ _

SSSRET  _ _ _ _ _ S

RTQUIERA  Q _ _ _ T _ _ _

QUETIPRA  _ R _ T _ _ _ _

NAVIVILITECO  _ _ _ V _ V _ _ _ _ _ _

RISIOL  _ _ _ _ _ R

FTRCIA  T _ _ F _ _

DEOC  _ _ D _

NETLAPE  _ L _ _ _ _ E

RTIONESPIRA  R _ _ _ _ _ _ _ _ _ N

TROPS  S _ _ _ _

TFISSNE  _ _ T _ _ S _

IMODTERNLIATE

LLPOTUNIO  _ _ L L _ _ _ _ _

__T__M_______
DICACTNE  _ C _ _ D _ _ _
DENAROPME  _ _ O _ _ _ _ D _
ROTTRIOT  _ _ _ T T _ _ _
TURNAE  N _ _ _ _ _
UBS  _ _ S
RIVIOE  _ _ _ R _ _
BSITEOE _ B _ _ _ _ _
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3. Réunis les mots qui appartiennent à un même thème. Les thèmes sont les suivants :


Mobilité :



Santé :



Environnement :



Vie sociale :



Sécurité :

2. LES BIENFAITS DE LA MARCHE, DIFFUSION
Organise la promotion de la marche au sein de ton école. La créativité est le cœur d’une
bonne promotion, alors sois original ! Il faut ici viser un changement de comportement au
sein de ton école.
1. Quels sont les principaux arguments que tu peux citer en faveur de la marche ? Tu
les as découverts lors de la première heure !

2. Invente un slogan pour chacun des arguments cités.
Le slogan peut être un message drôle, sérieux voire même choquant. Sois imaginatif !
- Marcher c’est anti-pollution :
Marcher, c’est un petit pas pour toi mais un grand pas pour la
nature !
-

Marcher c’est sain :

_______________________________________________
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-

Marcher c’est …………………………… :

_______________________________________________

3. Imagine et dessine une mascotte pour vos affiches de promotion

4. Parmi tous les slogans et les dessins de ta classe, vote pour le slogan et le dessin
qui te plaisent le plus.
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PISTES PÉDAGOGIQUES ET RESSOURCES GÉNÉRALES POUR
APPROFONDIR LA RÉFLEXION

Dans ce dernier chapitre, sont repris différents liens permettant à chaque enseignant
d’enrichir sa matière.

2.1.


OUTILS PÉDAGOGIQUES

Réseau IDée asbl – Information et Diffusion en éducation à l’environnement.
Voir notamment la Malle pédagogique « mobilité durable » :
www.reseau-idee.be > Outils pédagogiques



COREN asbl
Retrouvez le présent dossier ainsi que les outils aidant à sa mise en œuvre et d’autres
ressources pédagogiques :
www.coren.be > Ressources

2.2.


RESSOURCES GÉNÉRALES

Plans de Déplacements Scolaires, Farde de présentation des Plans de
Déplacements Scolaires.
Cette farde comporte des fiches descriptives d’actions concrètes :
www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-deplacement-des-ecoles
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