
 

 

 

L’apprentissage du vélo à l’école 

 

Cette opération « La Semaine du vélo » permet également de mettre le focus sur l’apprentissage du vélo 

en milieu scolaire avec les partenaires de l’École.  

Cet apprentissage s’inscrit pleinement dans les programmes d’éducation physique et sportive, 

notamment à l’école. 

 

Le Comité interministériel à la sécurité routière, présidé par le Premier ministre, a adopté, le 9 janvier 

2018, une mesure visant à « accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité ».  

 

Cette mesure est également un axe majeur du plan Vélo et mobilités actives présenté par le Premier 

ministre le 14 septembre 2018. Elle consiste à favoriser le développement de l’apprentissage du vélo 

pour une pratique plus sécurisée. À l’horizon 2022, la généralisation du programme devrait permettre 

aux jeunes entrant au collège de maîtriser la pratique du vélo de manière autonome dans les conditions 

réelles de circulation, à des fins de mobilité. 

 

L’objectif est de contribuer au « Savoir rouler à vélo » et de permettre aux enfants de 6 à 11 ans de :  

 devenir autonomes à vélo, 

 pratiquer quotidiennement une activité physique, 

 se déplacer de manière écologique et économique.  

 

Ressources disponibles : 

La semaine nationale de la marche et du vélo à 

l’école et au collège :  

https://www.education.gouv.fr/semaine-nationale-de-

la-marche-et-du-velo-11717 

 

Les ressources pédagogiques en éducation à la 

sécurité routière sur les mobilités actives : https://eduscol.education.fr/education-securite-

routiere/spip.php?page=article&id_article=439 

 

La cartographie avec les partenaires, sur le site de la direction des sports : http://sports.gouv.fr/savoir-

rouler-a-velo/article/pres-de-chez-vous  

 

L’enfant à vélo - CD de ressources pour le cycle 3 

L’association Prévention routière et Assureurs Prévention mettent à la disposition des enseignants un 

CD ROM contenant 16 dossiers pédagogiques, 60 fiches d’activités et des séquences interactives sur 

CD-Rom pour apprendre à circuler à vélo, au cycle 3 (APER). 

https://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?page=article&id_article=441 
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