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Vendredi 29 avril 2022



Contexte 
de l’action



• Le P’tit Tour Usep a été créé en 1996 afin de promouvoir le vélo à l’école. Il 
consiste en des parcours départementaux coordonnés dans chaque région, 
en métropole et outremer.

• Participer au P’tit Tour avec sa classe exige une préparation à l’effort
physique et une éducation à la route à laquelle la Sécurité routière et la
Prévention Maïf apportent leur concours. Le P’tit Tour met également à
contribution d’autres partenaires pour assurer l’encadrement et la sécurité
des trajets : la gendarmerie nationale, les collectivités territoriales, des
associations locales et avant tout les parents d’élèves, dont le concours est
indispensable.

• Les plus jeunes peuvent participer aux «étapes» du P’tit Tour. Dans des
espaces fermés (parc, base de loisir), ils pratiquent en toute sécurité des
activités dites de «roule» (avec des trottinettes et des draisiennes) et
prennent part à d’autres ateliers d’apprentissage de la bicyclette.

• Pour les enseignants, la participation au P’tit Tour est souvent l’occasion
d’un projet sur l’année qui permet d’aborder aussi d’autres matières que
l’EPS : histoire et géographie, expression écrite, éducation à la santé…



31 mai –Saint-Denis 

04 juin–Tampon
03 juin–Saint-Pierre

03 juin–Port/Possession 

02 juin–Petite Ile 

02 juin–Sainte-Marie 

01 juin–Saint-Paul

09 juin–Saint-André 

08 juin–Saint-Benoît 

07 juin–Trois Bassins 

07 juin–Saint-Leu 

09 juin–Avirons 

Etapes du 
P’tit tour 

2022



• Le p’tit tour à vélo 2022 cahier des charges USEP

• Un projet sur l’année VIDEO (témoignage)

Quelques documents

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/CDC-PTIT_TOUR_2022.pdf
https://vimeo.com/275578175


Les objectifs visés

OBJECTIFS GENERAUX

• Favoriser l’apprentissage de la bicyclette dès le plus jeune âge.

• S’engager dans le dispositif du Savoir Rouler à Vélo.

• Sensibiliser aux mobilités actives, citoyennes, à pied ou à vélo.

• Développer l’éducation à la sécurité routière.

• OBJECTIFS SPECIFIQUE

• Rouler avec aisance sur route

• Rouler longtemps à allure modérée

• Monter et descendre les côtes

• Avoir une bonne connaissance du Code de la route



Et vous ? Quels sont vos objectifs ?
• Demande des enfants de venir à vélo à l’école

• Aime le sport 

• Projet ambitieux

• Permettre à des enfants de pratiquer, surtout ceux qui n’en font pas

• Redonner confiance en soi

• Objectifs collectifs : préparation, motivation, cohésion du groupe…

• Présentation du projet dès le début d’année

• Acquisition d’un vélo

• Projet annuel

• Mettre du sens sur l’utilisation des pistes routières qui circulent sur la circo : concrétisation

• Lien entre les apprentissages

• Tester sur des petits 

• Apprendre la sécurité routière (à pied, à vélo)

• Utilisation inadaptée des enfants cyclistes, rendre l’utilisation du vélo plus citoyenne

• Concrétisation du savoir rouler théorique

• Rencontre avec d’autres écoles qui participent

• Point de départ possible : le tour cycliste des pro



Cadre 
réglementaire



Education.gouv.fr précise en annexe 1/2 
Taux d’encadrement renforcé pour des activités de VTT et 
cyclisme sur route

https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1717944C.htm

En clair, 1 adulte 
pour 12 enfants.

https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1717944C.htm


Les compétences à acquérir



Organisation 
pratique



Organisation de la classe

Des groupes de 6 à 12 enfants avec 2 adultes

Groupe homogènes avec le plus lent devant

Des véhicules d’accompagnement (logistique USEP)

Adultes accompagnateurs formés et informés de leur rôle

Connaissance du parcours par les enfants ET les adultes

Préparation des enfants (utilisation du vélo, permis cycliste)

Vérification des vélos



Les groupes de cyclistes respectent le code de la route, s’y intègrent. 
Eviter que les gendarmes et/ou la police arrêtent la circulation pour nous laisser passer.
Le groupe de cycliste fait bloc et évite d’être scindé.



Accompagnement de l’USEP
Expérience depuis 1998 sur les routes réunionnaises
• Voiture ouvreuse
• Médecin
• Voiture balai
• Motos suiveuses
• Information et accompagnement des départs par les 

gendarmes/policiers
• Déclaration en préfecture
• Adaptation des parcours en fonction de la situation des écoles
• Accompagnement des associations pour la mise en place 

(déplacement au départ et au retour)





Comment organisez-vous une sortie d’enfants 
à vélo sur route?

• Acquisition de vélos, dotation en vélos des associations USEP et/ou 
des écoles

• Possibilité d’acquérir des vélos avec l’ANS

• Repérer/constater le niveau de chacun (mettre en place un dispositif 
pour les enfants ne sachant pas faire de vélo)

• Préparation (aptitudes) très tôt dans l’année



Nos pratiques 
de préparation



La vérification 
des vélos



Pour vérifier les vélos, on peut :
• Vérifier le casque

• Etudier l’histoire du vélo
• Nommer les parties du vélo

• Comprendre les engrenages

• Apprendre à démonter une roue
• Passer les vitesses

• Comprendre et vérifier le freinage avant et arrière 

• Contrôler le vélo : 
• les freins (patins, poignée, leviers)
• Les pneus (état, gonflage)
• La hauteur de la selle et du guidon
• Le dérailleur (avant et arrière), le graisser si nécessaire

• Vérifier les équipements obligatoires et recommandés

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c3_casque.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/ptittour19_velo_c2c3_histoire.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/ptittour19_c3_velo.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c3_demontageroue.pdf
https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/styles/column/public/sr_equipement_velo222020_rvb.jpg?itok=CUK91_ez


Des fiches outils dans le livret de l’USEP

https://usep.org/index.php/2019/04/19/ptitour-livret-2/

https://usep.org/index.php/2019/04/19/ptitour-livret-2/


Cycle I

Cycle II et III

VIDEO : Je vérifie mon 
vélo en 1’30
https://vimeo.com/329798244

https://vimeo.com/329798244




Et vous ? Comment vérifiez-vous les vélos ?
• Les faire venir à l’école de manière sécurisée (ponctuellement ou 

toutes les semaines)

• Effectuer des tests

• Proposer des réparations nécessaires, observées par l’enfant

• Surveiller et vérifier les vélos qui vont être utilisés pour la randonnée 
cycliste - Vérifier régulièrement

• Lister les réparations à faire

• Faire prendre conscience aux enfants des réparations à faire

• Vidéo 1 minutes 30 pour se préparer



La sensibilisation
des enfants 

à la circulation 
sur route



Pour 
vous 
aider…

https://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/eduquer-aux-risques/securite-routiere

https://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/eduquer-aux-risques/securite-routiere


https://lyon8-2.circo.ac-
lyon.fr/spip/IMG/pdf/1_module_pilotage_maif.pdf

Le livret Prévention MAIF
https://lareunion.comite.usep.org/wp-
content/uploads/sites/61/2022/04/livret_Prevention_MAIF.pdf

https://prevention-maif.fr/action/savoir-rouler-a-velo/

https://lyon8-2.circo.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/1_module_pilotage_maif.pdf
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2022/04/livret_Prevention_MAIF.pdf
https://prevention-maif.fr/action/savoir-rouler-a-velo


Le vélo, un moyen de déplacement écologique…

Ce moyen de transport se démocratise mais les cyclistes ne sont pas toujours respectueux du code de la route 
et ne se protègent pas suffisamment des dangers mortels qu’ils encourent.



Les panneaux 
de signalisation



Pour préparer les enfants à une sortie sur route :
• Choisir un moyen de déplacement écologique

• Connaitre les panneaux de signalisation (liste complète)
Exo1 Exo2 (diaporama)

Exemple d’activité : Trier des panneaux et ouvrir le débat

• Connaitre l’itinéraire

• Prévoir les dangers Quiz sur les bons comportements

• Comprendre les conseils pour bien circuler à vélo

• Etablir la liste du contenu du sac et de la tenue
• Le danger des angles morts

• Se déplacer en groupe 
• attention à l’arrêt intempestif d’un membre du groupe de cyclistes (lever la main)
• passer un feu en groupe
• circuler en quinconce
• rester sur la piste cyclable

https://www.ornikar.com/code/cours/panneaux#connaitre-la-signification-des-formes-et-couleurs-des-panneaux-3
http://leblogducancre.com/wp-content/uploads/2016/08/La-signalisation-routière-Fiche-exercices.pdf
http://leblogducancre.com/wp-content/uploads/2016/08/Diaporama-code-de-la-route-Version-pdf.pdf
https://www.topquizz.com/quiz/P-Tit-Tour-USEP-quiz-cycliste-niveau-2-216258?key=f33641f152b8bbc2f1a916fa22ed8fec
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-velo/bien-circuler-velo
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/03/ptittour19_sante_c2c3_equipement.pdf


Les aptitudes
des enfants 



Que doit-on vérifier ?

• Travailler son endurance

• Le slalom

• Freinage d’urgence

• Circuler en quinconce

• Garder sa distance de sécurité

• Passer les vitesses VIDEO

Cote=facile=1+1 Descente= dur=6+6
• Etudier les engrenages transmission de mouvements

https://www.milanpresse.com/activites-gratuites/comment-marchent-les-vitesses-dun-velo
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Forpheecole.com%2F2013%2F12%2Fsciences-c-3-sequence-complete-objets-techniques-et-transmissions-de-mouvements%2F&psig=AOvVaw1U0MuW4D35etD4SeeLUpC1&ust=1650905435266000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCOiq3LiUrfcCFQAAAAAdAAAAABAJ


Quand et comment passer les vitesses ?

• Tout est question d'anticipation et de lecture de l’environnement vers
lequel on se dirige. Par exemple, vous roulez sur une surface plate et
apercevez au loin une montée, eh bien il va falloir l’anticiper.

• On ne change pas ses vitesses en pleine action, il faut avoir un temps
d’avance ! Car le changement de vitesses oblige à forcer sur le
dérailleur et c’est ainsi que l’on déraille et fatigue.
Les descentes ne sont pas en reste, les mêmes règles s’appliquent.

• Pour changer les vitesses, il faut pédaler en même temps. Cela
s’apprend !



Les engrenages, 
chaine de transmission



Ateliers de maniabilité possibles
• Passage des différentes vitesses

• Effectuer un slalom adapté

• Parcours avec une main : balle de tennis, passage de témoin…

• Faire le tour d’un cerceau

• Passer sous un élastique tendu à une hauteur d’1,50 m

• Traverser un « entonnoir » sans rouler sur les planchettes (largeur de l’entrée : 2m ; largeur de la sortie 0,50m)

• Rouler sur un petit obstacle stable

• Rouler dur un terrain rugueux (sable, gravillon…), humide

• Accélérer avant de s’arrêter juste avant un obstacle (arrêt à une planchette ; faire tomber la première barre mais pas la 
suivante)

• Course dans des couloirs serrés (Δ le dernier arrivé gagne)

• Couloir en serpent (plots plats)

• Départ à deux chacun tien le bout d’une corde

• Travail en quinconce : aller vite, arrêt brutal au sifflet (pour gérer les accidents dus au manque de distance de sécurité)

• Relais vélo avec échange de cycliste pour le même vélo



Exemple 
de 
parcours



L’encadrement 
des adultes



LEUR ROLE

Participer à la sécurité du groupe par une 
présence attentive, rassurante et sereine.

Anticiper et de réguler les problèmes posés 
par la circulation en groupe sur route.



LEUR CONTRÔLE, LEUR INFORMATION

• Agrément par les CPC de circonscription

• Attestation d’honorabilité

• Déclaration à l’assurance APAC

• Réunion d’informations avec les organisateurs de la sortie à vélo
• Etude de l’itinéraire

• Identifier et échanger sur les dangers possibles

• Le comportement des enfants sur vélo sur route



L’adulte accompagnateur doit être vigilant à :

• Veillez à la fatigue des enfants
• En cas de mauvaise vitesse passée
• Pour préserver son énergie, il faut éviter les vitesses trop importantes et de “mouliner”.. 
• “qui va doucement, va loin”. 
• À l’approche de l’arrivée

• Les groupes devront être homogènes et le plus lent doit être devant
• Faire respecter les règles de sécurité routière
• Encourager
• Donner des conseils techniques
• Ne jamais laisser un enfant seul
• Anticiper les difficultés
• Ne pas surcharger d’informations
• Mettre en sécurité en cas d’arrêt



Chaque groupe doit avoir : 

• la liste des enfants (nom, prénom, 
téléphone)

• Les téléphones d’urgence

• Une bombe anti crevaison

• Un petit matériel de secours



En cas d’incident

• L’adulte prend les mesures qui s’imposent à tout problème rencontré 
(incident mécanique, indiscipline, fatigue, accident…)

• Alerte selon les numéros d’urgence qu’il a en sa possession

• Arrête le groupe en cas d’incident et le met en sécurité
• Regonfle les pneus si besoin
• Attend le camion balais en cas d’arrêt de la randonnée cycliste (incident 

mécanique, fatigue…)

• Les groupes sont autonomes et ne s’arrêtent pas parce que le groupe 
d’avant s’est arrêté



A deux au stop !

Attention voiture !

Milieu !



Franchir un rond point

https://www.citycle.com/10017-les-ronds-points-a-velo/

VIDEO sur les ronds points
https://vimeo.com/329780206

Comment circuler en sécurité en groupe
https://slideplayer.fr/slide/2739572/

https://vimeo.com/329780206
https://slideplayer.fr/slide/2739572/


Le SRAV 
(Savoir Rouler à Vélo)



Je déclare mon action en ligne

Je déclare en ligne mon action selon le niveau d’intervention.

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/presentation
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/presentation


Autres documents utiles…

Le vélo à l’école Primaire USEP Aveyron

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p6143_6b9d4fdb8429b037a388fd2335c9665cDocument_departemental_velo.pdf


Merci pour votre attention 

et 

bon p’tit tour à vélo avec l’USEP


