
C’est un programme permettant aux élèves du CP 
au CM2 de bénéficier des apprentissages néces-
saires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée 
au collège. Il comporte trois blocs d’apprentissage : 
Savoir pédaler : Acquérir un bon équilibre et ap-

prendre à conduire et piloter son vélo correcte-
ment : pédaler, tourner, freiner. 

Savoir circuler : Rouler en groupe, communiquer 
pour informer les autres d’une volonté de chan-
ger de direction et découvrir les panneaux du 
code de la route. 

Savoir rouler à vélo : Rouler en autonomie sur la 
voie publique et s’approprier les différents es-
paces de pratique. 

 
Parole d’enfant : « C’est 
pour éviter les gamelles ! » 

Encadrement minimum obligatoire pour l’enseignement de l’EPS, 
activité cyclisme : BO hors-série N° 7 du 23/09/99   
Si activité de roule sur terrain fermé et protégé : pas d'encadrement 
renforcé. Si vtt sur chemin ou vélo sur voie publique alors : Jusqu'à 12 
élèves, 2 adultes : l'enseignant plus un intervenant agréé ou un autre ensei-
gnant.  Au-delà de 12 élèves, un intervenant agréé ou un enseignant supplé-
mentaire pour 6 élèves. 
Agrément d’intervenant bénévole tableau T3: Cliquez ICI 
Décret no 2017-766 du 4 mai 2017  
Equipement individuel de sécurité exigé : port d’un casque protec-
teur conforme aux normes en vigueur. 

Pour finaliser vos cycles d’apprentissage vélo, l’USEP13 propose une 
rencontre sportive associative « P’tit tour » pour les Cycles 1, 2 et 3 : 
les 16 juin C1 et 23 juin C2 et 3. Le lieu est à déter-
miner en fonction des inscriptions et prise en 
charge des transports pour les classes USEP. 

Inscription ICI 
Le cahier des charges ICI 
Plus d’infos ICI

 Vidéo pour se former ou former « agrément vélo » : ICI 
 Un site internet : www.savoirrouleravelo.fr 
 Fiches pédagogiques : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-

velo/article/kit-pedagogique 
 Les tutoriels vidéo : https://vimeo.com/savoirrouleravelo 
 Personne ressource : arnaud.serradell@ac-aix-marseille.fr  

tél : 06 37 35 78 63 

A trottinette, de la roule au « freestyle » : 
Les élèves apprendront des éléments liés au corps, le 
principe d’équilibration, le principe de coordination, 
des actions de locomotion et de non-locomotion. 
Vidéo : 
Exemple d’une initiation trottinette en Belgique  ICI 
Un enfant explique comment s’y prendre, activité transversale de 
langage possible ICI 

30 minutes d'Activité Physique Quotidienne : Les écoles inscrites pourront bénéficier d'un kit de matériel sportif  
- Circulaire du 12/01/2022 parue au BO n°3 du 20/01/2022 ICI                      - Site EPS 1D 13  ICI 
Exemples d'activités de basse intensité en intérieur avec le masque :  
Repères pour l’organisation de l’EPS en contexte covid-19 juin 2021 (bas de page 2)  ICI 

RAPPEL : 
Le label Génération 2024 pour favoriser 
le volontariat et le partenariat afin de 
développer la pratique sportive de l’en-
fant dans une continuité éducative  ICI 

AUREILLE  
La classe de CM2 met en 
œuvre un projet pédago-
gique regroupant une 
sensibilisation aux dan-
gers de la route, un ap-
prentissage de la pra-
tique du vélo dans la cour 
de l'école 

(apprendre à se diriger, apprendre à freiner, dé-
marrage en cote, passer les vitesses, maitrise du 
vélo à pied), puis les mêmes ateliers sont propo-
sés en colline. 
Points de satisfaction de l'enseignante : « Ce pro-
jet développe des compétences motrices et ci-
toyennes indispensables aux enfants qui se dépla-
cent déjà en vélo dans le village. Ils sont sensibili-
sés au bon comportement du cycliste. » 
Projet pédagogique complet  ICI 
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