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SORTIR EN VELO AVEC LA CLASSE 
 

1) Conditions préalables 
 

‐ Mettre en place un module EPS pour acquérir une bonne maniabilité, une bonne motricité nécessaire à la pratique de la bicyclette. 
 

‐ Travail sur la signalisation, la sécurité, la circulation routière (respect des priorités, arrêt au stop, passage de croisements…). 
 

‐ Vérifications des engins (indispensable). 
Les surprises sont grandes, les découvertes étonnantes lorsque les vélos arrivent à l’école !!! 

‐ Mise en état. 
‐ Adapter à la taille de l’enfant. 
‐ … 

 
‐ Etude de mise en place du projet avec l’ensemble des partenaires : enfants, enseignants, parents, gendarmerie… 

 
‐ Se constituer un kit de réparation. 

 
‐ Avoir une trousse de soins adaptée. 

 
‐ Gilets jaunes de sécurité. 

 
‐ Casques pour tous les enfants et les adultes. 

 
‐ Vérifier assurances enfants et adultes. 
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‐ Vérifier, en fonction des itinéraires choisis, les autorisations :  
‐ En forêt : ONF si forêt publique. 

Ou propriétaires si bois privés. 
‐ Voie verte : préfecture. 
‐ Halage : conseil régional (dans le 56, maison de Malestroit) 
‐ Police ou gendarmerie locale (informer de l’itinéraire). 

 
‐ Demander un accord écrit aux parents pour toute sortie à bicyclette. 

 

2) Encadrement 
 
 Jusqu’à 12 élèves :  

L’enseignant de la classe et un intervenant agréé, bénévole ou qualifié ou autre enseignant (l’agrément est attribué par le Chef 
d’Etablissement). 

 

 

 

 

 

 Plus de 12 élèves :  
Un adulte agréé par tranche de 6 enfants. 

 

Assurances (circulaire n°88‐208 du 29 août 1988) 

 Elèves : assurance responsabilité civile et 
assurance individuelle accidents corporels 
sont exigées. 

 Accompagnateurs : assurance 
responsabilité civile et individuelle 
accidents corporels sont recommandées. 

Le Chef d’Etablissement vérifie les compétences de la personne à agréer : 

 Diplômes si qualifiée. 
 Connaissances sécuritaires, règles de circulation en groupe. 
 Gestion d’un groupe d’élèves. 
 Compétences à bicyclette (eh ! oui…). 

 Sur la cour / stade /  terrain (balises) : l’enseignant 
encadre seul sa classe. 

 Voie publique : cela nécessite  un encadrement 
renforcé. 
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3) Organisation du groupe classe 
 
 Groupe de 6 enfants de niveau homogène. 

 

 Les plus rapides devant, les plus lents derrière (mettre à l’avant un enfant capable d’imprimer un rythme moyen adapté au groupe). 
 

 Chaque groupe à un adulte agréé qui se place en fin de colonne (colonne de 6). 
L’adulte porte un gilet jaune de sécurité. 
 

 L’enseignant se place à la fin de la colonne (il ferme la marche). 
 

 Laisser un espace suffisamment grand entre chaque groupe. 
Une voiture qui double doit pouvoir se rabattre entre deux groupes. 
 

 Circuler en file indienne (attention à bien expliquer de ne pas rouler roue dans roue (espace 1 m 50 entre chaque vélo). 
 

 Le groupe reste relativement soudé. 
 

Le véhicule assistance 

 Il fait clignoter ses feux de détresse. 
 

 Il a le matériel de réparation, trousse de secours, vélo 
supplémentaire, eau… 

 
 Sur les grandes routes, il se situe à l’arrière du convoi. 

 
 Sur les petites routes, il précède le convoi de 150 m.

 

 

 

 Idéalement avoir un adulte devant (agréé) en plus est rassurant. 
 De même qu’un véhicule (voiture assistance) est parfois très pratique (avec 

1 ou 2 vélos supplémentaires). 
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Avant le départ 

 

Chaque adulte agréé vérifie : 
 

 Les casques de son groupe (attachés). 
 

 L’état des vélos (une dernière fois). 
 

 Se procure l’itinéraire détaillé. 
 

 Vérifie qu’il a sa liste d’élèves, les numéros de téléphones nécessaires (école, secours, enseignant responsable…). 

 

4) Sortir de l’école en vélo, pour qui ?  

En fonction : 

‐ du niveau d’habilité des enfants. 
‐ de la capacité à circuler en groupe. 
‐ de la difficulté à surmonter. 
‐ de la longueur des déplacements. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple 
 
Cycle 1 – espace protégé et exclusivement réservé aux vélos. 
Cycle 2 – possibilité d’emprunter des routes ou chemins à faible 

activité et faiblement encombrés. 
Cycle 3 – Après passage de l’APER,  

circulation en espaces variés.  
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5) Code de la route 
 

 « cycliste/piéton » : si nécessité, marcher en tenant le vélo à la main, à droite de la chaussée, le vélo étant sur le côté gauche et 
garder l’organisation des sous-groupes.  
 

 Carrefour : Le groupe ne donne pas priorité. Chaque élève doit respecter le code de la route. 
Si le carrefour est à fort trafic, l’accompagnateur peut faire traverser les élèves à pieds, par groupe de 2 ou 3, côte à côte et non en 
file indienne et il organise les passages. 

 

 En ville (stop/feu) : Même principe, regrouper par 2 ou 3 de front (pour traverser plus vite). 
 

 L’allure du groupe : éviter les à-coups (élastique) 
 

 Piste cyclable : rester bien à droite comme sur la route. 

Attention aux voitures qui traversent la piste cyclable pour accéder aux maisons par exemple. 


