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1/ Le programme « Savoir rouler à vélo »
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1/ LE PROGRAMME « SAVOIR ROULER À VÉLO »

 Objectif: permettre aux élèves de bénéficier des apprentissages 

nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège.



Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire et 

piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner.

Ce premier temps d’apprentissage permet à l’intervenant d’aborder les

fondamentaux techniques de l’activité vélo en milieu fermé.

Ce deuxième temps d’apprentissage a pour objectif de transmettre les

compétences liées à la sécurité routière en milieu fermé.

Il s’agit de connaître les règles de la mobilité à vélo, communiquer pour

informer les autres d’une volonté de changer de direction et découvrir 

les panneaux du code de la route.

Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique 

et à s’approprier les différents espaces de pratique.





2/ ORGANISER DES SORTIES À VÉLO

A. LA SÉCURITÉ
Connaître : 

➢ Le nombre d’élèves (liste + n° tél. PE, secours).

➢ Les lieux et horaires : départ, arrivée, RDV.

➢ Le parcours (et les endroits susceptibles d’être 

dangereux)

➢ Vérifier l’équipement (tenue, matériel). 

Connaître  et appliquer :

➢ La conduite à tenir en cas d’urgence (avoir une trousse 

de 1ers soins et éventuellement le matériel de secours 

spécifique si PAI).

Connaître  et faire appliquer :

➢ Le code de conduite de la pratique du vélo sur route.

Déterminer et faire appliquer :

➢ Les règles de fonctionnement du groupe.

• Compter les élèves régulièrement.
• S’adapter : niveau, condition physique, fatigue…



L’ELEVE

LA SECURITE ACTIVE

L’élève doit connaître : 

➢ Les noms de l’enseignant(e), de l’école, du 

responsable du groupe.

➢ Le choix de l’itinéraire (quelles difficultés ?)

L’élève doit connaître les lieux et horaires : départ, 

arrivée, …

Dire  et appliquer : 

➢ Le code de conduite de la pratique du vélo de 

route.

➢ Les règles de fonctionnement du groupe.

Appliquer les consignes et la conduite à tenir en cas 

d’urgence.

• Adopter des attitudes préventives.

• Apprécier les difficultés des tâches. 

• Effectuer des réponses motrices

« d’urgence ».



QUIZZ RÉGLEMENTATION

 Quels élèves ont le droit de sortir à vélo de l’école ? 

 Peut-on avoir un parent non agréé par groupe?  

 Comment aborder un stop ? 

 Un accompagnateur agréé a-t-il le droit d’arrêter la 

circulation pour faire passer un groupe? 



■ Peut-on utiliser un passage piéton ? 

■ Qui est responsable de la vérification du matériel ? 

■ Où se place l’adulte dans le groupe ? 

Avez-vous d’autres 

questions suite au parcours 

en ville?



Que mettre dans le sac de l’adulte et de l’élève ?

Cette liste non exhaustive est le matériel de base qui doit être à minima dans le sac de l’adulte. Sa 

composition variera selon l’activité envisagée et les conditions météorologiques.



3/ LE DISPOSITIF «VÉLO CITOYEN »







4/ UNE SÉQUENCE VÉLO À L’ÉCOLE MATERNELLE

Quel matériel 

pour 

apprendre 

quoi?



Les activités sont classées selon trois entrées complémentaires : 
- l’équilibre 
- la trajectoire 
- la propulsion 

La trajectoire reste un souci permanent tout au long de la progression. 
Les exercices d’équilibre, nombreux au début, sont peu à peu remplacés par des 
exercices de propulsion. 



 

          

                          Équilibre   

 
Redresser le vélo et le mettre debout 

Tourner autour du vélo sans le faire tomber 
Faire rouler le vélo en le tenant 

Faire rouler le vélo dans des directions données en suivant un chemin imposé 
Faire rouler le vélo en franchissant ou en évitant des obstacles 

À l’arrêt, enfourcher le vélo, se stabiliser en position assise puis descendre du vélo 
Assis sur la selle, en roulant sans pédaler, toucher de moins en moins le sol avec les 

pieds 
Après l’avoir poussé, enfourcher le vélo 

Rouler sans s'arrêter en franchissant des obstacles 
Franchir des obstacles sans les toucher de la roue avant 

Rouler en supprimant successivement un puis deux appuis 
 



        

Propulsion  
Parcourir une distance en enchainant les appuis propulsifs 

Propulser le vélo à l’aide d’une seule poussée 
Parcourir une distance fixe en variant volontairement le nombre d’appuis 

En draisienne, placer ses appuis (ou les supprimer) en respectant des repères visuels 
En draisienne, se déplacer sur parcours sinueux 

Après élan, mettre les pieds sur les pédales 
Alterner pédalage et roue libre 

Rouler en pédalant sans s’arrêter 
Aller vite, doucement 

Accélérer, ralentir à la demande 
Choisir une vitesse et la maintenir pendant un temps donné 

Se servir des freins pour ralentir et s’arrêter 
Ralentir et accélérer en fonction des autres 

 



Vidéos



RESSOURCES

https://eps-38.web.ac-grenoble.fr/savoir-rouler/lien-padlet-savoir-rouler

https://eps-38.web.ac-grenoble.fr/savoir-rouler/lien-padlet-savoir-rouler

