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Guide des bonnes pratiques 

Organiser des actions dans votre école lors de la Semaine 

de la Mobilité  

Préparez le terrain 

• Parlez de la Semaine de la Mobilité à vos collègues et directeurs pour identifier les 

ressources disponibles et définir des objectifs pour la mise en place d’une action ; 

• Renseignez-vous pour savoir si vous avez un(e) Conseiller(e) en Mobilité dans votre 

commune en envoyant un mail à reseau-cem@spw.wallonie.be. Prévenez-le(la) des 

actions que vous allez mettre en place et éventuellement sollicitez-le(la) pour demander 

une collaboration ; 

• N’hésitez pas à impliquer l’association de parents ; 

• Pour le supérieur les cercles d’étudiants ou représentants des étudiants ; 

Si la direction s’engage elle-même, c’est un incitant de taille pour motiver les 

enseignants de l’école et une partie des parents ! Essayez de les convaincre que 

c’est une excellente image pour eux et pour leur école. Soulignez que la presse 

locale sera intéressée de relayer leur action ! 

Idées d’actions 

• Consultez la rubrique Education à la Mobilité et à la Sécurité Routière  du portail 

mobilite.wallonie.be. Vous y retrouverez : 

o le répertoire des associations qui proposent des animations dans les écoles, 

o  la valise pédagogique  

o des informations concernant la formation gratuite d’une journée pour devenir  

Référent(e) EMSR (plusieurs dates réparties en Wallonie).  

o des exemples de projets dans d’autres écoles (reportages vidéos) 

o découvrez les différents outils à destination des écoles. Certains sont téléchargeables et 

quelques-uns disponibles gratuitement. Un jeu de société de coopération est disponible en 

prêt. 

• Utilisez la technique du « défi » en proposant un challenge à vos élèves et à leurs parents 

ou pourquoi pas à une école voisine. Par exemple : venir une ou deux fois pendant la 

semaine en utilisant un autre mode de transport que la voiture individuelle; 

• Pour le fondamental, organisez un pédibus en vous inspirant du pedibus de Malonne : 

http://www.pedibusdemalonne.net,  
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de Visé : https://youtu.be/7OqR2JPzH64  

Ou de Chapelle-lez-Herlaimont : 

https://youtu.be/ezGYM8rT4K0;  

• Définir un parcours à pied ou à vélo dans les 

alentours de l’école afin de pouvoir faire des 

exercices pratiques à vos élèves. 

• Pour le secondaire/supérieur, installez une valve avec les informations d’accessibilité de 

l’école.  

• Lancer le covoiturage scolaire avec Scoolpool (fondamental) et Taxistop. Infos : 

https://www.taxistop.be/fr/service/schoolpool/ faites-en la promotion.  

• Organiser une campagne de sensibilisation auprès des élèves, des parents ou des deux. 

• Vous avez/allez avoir de nouveaux aménagements ou un dépose minute a été aménagé 

devant votre école ? Proposez une inauguration en grande pompe ; 

• Organisez une bourse aux vélos, rollers, trottinettes d’occasion, etc. ; 

• Organisez un stand lors de la pause pour faire la promotion des modes de transports 

alternatifs et pourquoi pas les faire tester.  

• Organisez une balade à pied ou à vélo intergénérationnelle (aînés et enfants) en 

prévoyant un trajet accessible aux PMR. 

• Inaugurer des places de parking dédiés au covoiturage (deux familles différentes) auprès 

du personnel et ou parents.  

• Offrez un petit déjeuner aux élèves et enseignants qui sont venu en covoiturage, à pied 

ou à vélo à l’école.  

• Lancer une enquête de mobilité auprès des élèves, des parents d’élèves et du membre du 

personnel, avec la collaboration du SPW : 

http://mobilite.wallonie.be/home/outils/diagnostic-mobilite/etablissement-scolaire.html 

• Etc. 

Communiquer 

• Attention de ne pas tomber dans un discours trop moralisateur, que se soit auprès des 

enseignants, élèves ou parents.  

• Le but de la Semaine de la Mobilité est d’encourager.  

• Relayer les informations sur les modes de déplacements alternatifs à la voiture pour 

rejoindre les différentes écoles de la commune (transports en commun, sentiers, 

itinéraires cyclables, covoiturage) vers les parents des élèves ; 

• Informer la commune des actions que vous allez mettre en place ; 

• Faire des photos de l’événement et nous les envoyer (attention aux droits à l’image) : 

semaine.mobilite.wallonie.be   

• Communiquez sur les réseaux sociaux : page de l’école ou association de parents. 

• Commander des affiches de la Semaine de la Mobilité en inscrivant vos actions sur le site 

semaine.mobilite.wallonie.be  
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