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 DOMICILE – ECOLE : DE NOUVEAUX MODES DE DEPLACEMENT 
 
 

Vendredi 26 avril, l’école élémentaire publique du Fougan de Mer et l’Espace éducatif de la Ville 
s’associent pour sensibiliser élèves et familles à l’éco-mobilité. Le déplacement entre le domicile et 

l'école est pour de nombreuses familles, le premier trajet dans la chaîne des déplacements d'une journée. 

Être éco-mobile, c’est utiliser les modes de déplacement doux (vélo, marche à pied, trottinette…).  

 
Dans le cadre d’une convention passée entre la Ville et Nantes Métropole, l’école du Fougan de Mer bénéficie 
d’un accompagnement visant à analyser les pratiques des parents et des enfants, à proposer des mesures 

destinées à améliorer le traitement de l’espace public, à renforcer le stationnement vélo, à développer le 

jalonnement vélo et piéton, à augmenter le taux de venue à l’école à pied et à vélo… 

 
L’équipe enseignante s’est investie dans cette démarche en suivant des actions de formation et en proposant 

une journée d’animation à laquelle la ville s’associe via un travail préalable avec la police municipale et la 

participation de l’Espace éducatif. 

 
Les élèves de CM1- CM2 ont ainsi travaillé sur l'éco-mobilité (DVD, débat pour 

ou contre venir à l'école en voiture...). Parallèlement une enquête a été menée 

auprès des familles sur les moyens de transport utilisés pour les trajets 

maison-école.  
Au cours de cette journée balisée, les enfants pourront passer leur permis 

piétons ou encore pédaler sur un circuit créé pour l’occasion mettant l’accent 

sur des points de vigilance en matière de sécurité routière.  

 
 

L’Espace Educatif propose tout un programme d’animations aux enfants : 

-   de 7h25 à 8h50, les enfants inscrits au périscolaire démarreront la journée avec un petit déjeuner 

énergétique et une sensibilisation aux modes de déplacements doux. 

-  sur la pause méridienne et aux éTAPES, les animateurs ont imaginé un parcours agilité en 
vélo/roller/trottinette dans la cour de l’école publique du Fougan de Mer. Plusieurs ateliers seront 

proposés aux enfants : Art et éco mobilité (exemple : tissage sur roue de vélo, customisation vélo et 

trottinette), création d’un parcours piétons à la craie sur le sol de la cour, réparation de vélo avec le 

prestataire « Place au vélo » en continuité de la journée d’école. Les familles sont invitées à participer 
sur le temps des éTAPes.  

La Ville diffuse à chaque rentrée scolaire le « Guide des bonnes pratiques » pour se rendre à l’école en 

toute sécurité. L’objectif est de faire prendre conscience de l’importance du respect de l’autre, du code de 
la route, du savoir « vivre ensemble » afin que les enfants et les adultes puissent circuler en toute sécurité 

près des écoles et ailleurs dans la ville.  
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