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Les CM1/CM2 de l'école Revaison de St Priest ont organisé une
semaine éco-mobile. Tous ensemble, nous avons économisé 23
kg de C02, nous avons pris conscience que si nous faisons
attention à ne pas prendre la voiture pour des petites trajets
toutes les semaines de l'année, plus d'une tonne de C02 serait
économisée et que si toutes les classes de toutes les écoles
faisaient pareil, ça ferait beaucoup beaucoup de tonnes de C02
non rejetées dans l'atmosphère !

Parking à vélos
Il y a trois ans, les élèves délégués de l'école PAUL ELUARD à
Andrezieux Bouthéon ont eu l'idée de demander à la Mairie un
parking à vélos.
Ce parking a été installé en 2021 et les élèves de l'école sont ravis
!
 Cependant, ils trouvent qu’il n’est pas très visible et ils ont
évoqué l’idée de le mettre en valeur. 

 En accord avec la Mairie, nous avons eu l'idée de réaliser une
fresque sur les murs de l'école. 

Auparavant, un travail a été réalisé en classe
pour sensibiliser les élèves à la nécessité d'utiliser des modes de
transport doux. 

 Puis nous avons contacté deux artistes pour nous aider à réaliser
cette fresque. 

La classe de CE2 CM1 a choisi de travailler à partir des œuvres de
Natalie GONTCHAROVA.  
La classe de CM1 CM2 a choisi de réaliser des dessins à la
manière de Fernand LEGER et la deuxième classe de CM1 CM2
travaillera à la manière de Paul SIGNAC. 

Les élèves vont également inclure dans la fresque des slogans
pour promouvoir les modes de transport doux. 

Pour l'instant, la classe de CE2 CM1 a choisi  
" La trottinette, ça en jette !" 

A suivre...

Covoiturage et autres éco mobilités
La classe de CM1/CM2 de l'école de Simandre-sur-Suran a
béné�cié d'une intervention sur l'éco-mobilité de l'ALEC01. Elle a
été de point de départ d'un travail sur l'éco-mobilité pour venir à
l'école. 

Des af�ches ont été réalisées par élèves sur les thèmes du
covoiturage, pédibus, cyclobus et transports en commun. Ces
af�ches ont été mises à l'entrée de l'école et dans différents lieux
stratégiques du village le vendredi 15 avril. 

Nous avons repéré, sur un plan du village, tous les lieux
d'habitation des élèves de la classe pour voir comment organiser
des covoiturages. Avec les contraintes horaires de chacun, 2 co-
voiturages ont pu être mis en place le vendredi 15 avril.  D'autres
covoiturages existaient déjà avant cette organisation et les
élèves de la classe viennent beaucoup à pieds ou à vélo. 

Lors de l'intervention de l'ALEC01, des acrostiches sur leur
déplacement préféré ont été réalisés par les élèves. Nous avons
af�ché tous ces acrostiches sur le parking de l'école le vendredi
15 avril.
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VOS TEMOIGNAGES
 Merci d'avance de déposer sur ce mur le témoignage du dé� que
vous avez relevé le 17 juin 2022 avec votre classe, de donner son
titre et de préciser le nom de votre école et la classe concernée. 

Pédibus
Les élèves de l'école de Saint Cassien sont venus à l'aide du
pédibus mis en place par les enseignantes et géré par les parents
depuis le début du mois de juin tous les lundis et vendredis
matin. Nous avons également participé au concours "tous à vélo"
du mardi 14 juin où 97% des élèves sont venus à vélo ou
trottinette. L'action du pédibus est appréciée par les parents et
les enfants qui espèrent poursuivre l'an prochain! 
Ecole de Saint Cassien, Classe de CE1/CE2
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Journée #sans voiture
Les enfants ont été sensibilisés aux ressources limitées en vivant
des journées de pannes volontaires, de façon ludique.  

Panne de voiture : des enfants sont venus à pied ou en vélo. La
route et le parking ont été réinvestis symboliquement par les
piétons avec des dessins à la craie. On a suivi les routes du

regard jusqu'à l'auroroute dans la vallée. 

Le challenge mobilité.
Pendant 3 vendredis du mois de mai, les CM1 CM2 sont venus à
l'école en utilisant un  moyen de transport autre que la voiture
individuelle : à pied, à  vélo, à trottinette, en covoiturage,  en bus
et même  à cheval ! 
Les CM1 CM2 de la Bâtie Divisin  

Mobilité à vélo à La Monta
Un projet pluridisciplinaire élaboré par les élèves de CM1/CM2
de l'école de la Monta de Saint Egrève

https://padlet.com/urra/uhfo22eey288s82w
https://padlet.com/urra
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1450851378/b1b672b3e9a912d6991be6487bff773c/Article_dauphin__p_dibus.docx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1739827915/cee9cd333772dbec24a18cce50e1b3ce/IMG_20220513_102257.jpg


※※※※※※

défi_déplacement
Document PDF

PADLET DRIVE

Fresque écomobilité

Il y a trois ans, les élèves délégués de l'école PAUL ELUARD à
Andrezieux Bouthéon ont eu l'idée de demander à la Mairie un
parking à vélos. Ce parking a été installé en 2021 et les élèves de
l'école sont ravis! Cependant, ils trouvent qu’il n’est pas très
visible et ils ont évoqué l’idée de le mettre en valeur. En accord
avec la Mairie, nous avons eu l'idée de réaliser une fresque sur
les murs de l'école.  
Auparavant, un travail a été réalisé en classe pour sensibiliser les
élèves à la nécessité d'utiliser des modes de transport doux. Un
classement de véhicules a été réalisé du plus polluant au moins

polluant. 
Puis nous avons contacté deux artistes pour nous aider à réaliser
cette fresque.  
La classe de CE2 CM1 a choisi de travailler à partir des œuvres de
Natalie GONTCHAROVA.  
La classe de CM1 CM2 a choisi de réaliser des dessins à la
manière de Fernand LEGER et la deuxième classe de CM1 CM2
travaillera à la manière de Paul SIGNAC.  
Les élèves ont également inventé des slogans pour promouvoir
les modes de transport doux.  
"La trottinette, ça en jette !" 
"Venez en vélo, c'est écolo!"
"Des trains, il n'y en a pas qu'un !" 
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