
Pédibus

Une nouvelle façon d’aller à l’école !

QUESTIONNAIRE

Votre enfant est en quelle classe ?

PS MS GS CP CM1CE2CE1 CM2

A quelle distance de votre domicile se trouve l’école de votre enfant ?

Moins de 500 m Entre 500m et 1 km

Entre 1 km et 2 Km Plus de 2 km

Quel moyen de transport utilisez-vous pour amener votre enfant à l’école ?

Voiture A pied Vélo Trottinette Votre enfant y va seul

 Seriez-vous prêt à laisser votre enfant prendre une ligne de Pédibus pour se rendre à l’école ?

Oui Non

 Seriez-vous prêt à être parent accompagnateur sur une ligne de Pédibus ?

Oui Non

A quelle période de la journée selon vous est-il préférable d’instaurer un Pédibus ?

Pause Méridienne Soir -> activitésMatin

Questionnaire à retourner dans les urnes mises à disposition ou 

dans la boite aux lettres de la FCPE avant le 11 janvier 2020.

Hôtel de Ville de Moirans
Place de l’Assemblée Départementale - 38430 Moirans

04 76 35 44 55      mairie@ville-moirans.fr      www.ville-moirans.fr

Occasionnellement

Soir -> retour

Un groupe de travail associant la municipalité et des parents se met en place pour la mise en œuvre 
du pilote et aller ensuite vers sa généralisation. Les parents volontaires pour s’investir dans ce projet 
peuvent se manifester en nous contactant : pedibus@ville-moirans.fr ou 04 76 35 77 35.

Ce questionnaire a pour objectif de recueillir des informations 
qui vont au-delà du simple projet pilote. 

En effet les lignes de pédibus pourraient se généraliser à la rentrée 2021.

      

         . PEDIBUS         . PEDIBUS
C’est un groupe d’écoliers conduit à pied par des adultes (souvent des parents) béné-
voles, 
qui suit un itinéraire précis pour accompagner les enfants en toute sécurité et à l’heure à 
l’école.
Comme pour le bus, les enfants rejoignent des points d’arrêts déterminés au plus près de 
leur domicile.
A pied, la ligne ne doit pas dépasser un temps de parcours de 15 à 20 minutes (y compris 
les temps d’arrêt). 

                  ..  ALLER EN PEDIBUS C’EST :ALLER EN PEDIBUS C’EST :
• S’inscrire dans la transition écologique : diminuer la dépendance de la voiture lors des 
déplacements.
• Moins de voitures aux abords des écoles.
• Favoriser la bonne santé des enfants par un peu d’exercice, lutter contre l’obésité pré-
coce, améliorer leur attention en classe.
• Apprendre aux enfants à se déplacer en ville tout en faisant des citoyens responsables, 
autonomes, ponctuels.

            . PEDIBUS EN TOUTE ASSURANCE :PEDIBUS EN TOUTE ASSURANCE :
Les assurances individuelles et scolaires couvrent Pédibus, cette nouvelle façon d’aller à 
l’école.
Il s’agit d’une entraide entre parents et les responsabilités ne sont pas différentes de 
celles que l’on assume pour conduire les camarades de l’enfant à un goûter ou une activi-
té sportive.
• Si un enfant est blessé sur le chemin de l’école, le dommage corporel subi par l’enfant 
sera couvert par l’assurance scolaire ou garantie individuelle-accident auxquelles les 
parents 
souscrivent.
• Si un enfant provoque un accident sur le trajet, la responsabilité civile des parents de 
l’enfant fautif est couverte par l’assurance scolaire ou par la responsabilité civile familiale.
• Les accompagnateurs bénévoles s’engagent à respecter des consignes de sécurité pour 
les enfants.

          . PEDIBUS POUR QUI ? COMMENT ?PEDIBUS POUR QUI ? COMMENT ?
Les enfants de classes élémentaires comme de maternelles, de 3 à 11 ans peuvent y 
participer.
L’encadrement des maternelles est assuré jusque dans la classe par les accompagnants.
Il faut compter 2 à 3 adultes pour un groupe de 15 enfants maximum : un adulte devant 
le groupe pour ouvrir la marche et un derrière ou sur le côté pour rassembler le 
groupe et le sécuriser.



                                      Retour du projet pilote

Depuis le 25 mai 2021,  un projet pilote de pédibus a été testé entre le 
carrefour Saint-Jacques et les groupes scolaires Gérard Philipe et Paul Eluard.

Ce pédibus a été utilisé tous les jours jusqu’à la fin de l’année et a donné une 
grande satisfaction aux enfants et aux parents, même s’il s’agissait pour ce 
projet pilote d’effectifs encore réduits. 

Il s’avère que ce temps de marche collectif est à la fois un exercice 
physique matinal salvateur et un moment intense d’échanges, favorisant une 
rentrée apaisée dans la classe. 

Pour le rythme de marche, une relation s’instaure entre les grands et les petits, 
les premiers « tirant » les seconds. Les enfants sont « fiers » de venir en pédi-
bus et arborent leur gilet floqués avec le logo pédibus.

Enfin, les accompagnateurs adultes apprécient ce moment de convivialité 
avec d’autres adultes. Une mise en réseau utilisant un groupe «Signal» se met 
progressivement en place. Il fluidifie l’organisation de l’accompagnement, 
notamment pour les ajustements de dernière minute.

Cette phase pilote a permis de faire les premières observations et ajustements. 
Le départ a été décalé de 10 minutes, le temps de trajet étant d’environ 12 
minutes. 

Les inscriptions peuvent être réalisées jusque la veille et non la semaine 
d’avant, car cela ne correspondait pas à la flexibilité nécessaire. 
Les observations de quelques « obstacles » sur le trajet vont amener à des 
aménagements pour le faciliter encore davantage.

Suite à ce succès de la phase pilote, le pédibus est reconduit en 2021 et 
l’objectif est d’une part d’augmenter les effectifs sur cette première ligne et 
d’ouvrir progressivement d’autres lignes sur ce groupe scolaire, mais aussi sur 
le groupe Simone Veil.

 

                                          Informations pratiques

   La ligne 1 dessert les écoles Gérard Philipe et Paul Eluard depuis le                                                                                                                                               
    parking du carrefour Saint Jacques avec deux arrêts intermédiaires                                                                                                                                   
    près de l'allée de l'oratoire et de l'impasse des Monfarelles. Le trajet est                                                                                                                                              
    d'un peu moins 15 minutes.
    Horaires: Départ carrefour Saint Jacques:  8h10
            Arrêt Oratoire:                           8h13
            Arrêt Monfarelles:                       8h15
            Arrivée écoles:                           8h 22

    Les départs sont à horaires fixes il n'y a pas d'attente des 
    retardataires.

                             Accompagnement

    Les enfants sont conduits par trois accompagnateurs minimum jusqu'à 
    la classe. Il faut un accompagnateur pour 5 enfants.
    Les enfants doivent venir équipés de chasubles, distribués au premier                                                                                                                                          
    voyage. En cas d'oubli, ils ne pourront pas "prendre" le pédibus.

                          Inscriptions/Annulations

    Le service de ramassage  est ouvert aux enfants inscrits sur le site                                                                                                                                             
    http://pedibus-moirans.fr
    En cas d’annulation les jours précédents, celle-ci se fait en utilisant le                                                                                                                                               
    lien donné dans le courriel de confirmation.
    Pour plus d'informations, écrire à : pedibus@ville-moirans.fr

                  Ligne 1 : trajet Carrefour Saint-Jacques - Écoles Gérard Philipe et Paul Eluard
          Itinéraire : Parking Dellorenzi - Avenue Louis Moyroud - Ecoles G. Philipe et P. Eluard 
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