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du cp au cM2

Mobilité citoyenne

La Métropole Rouen 
Normandie, en partenariat 
avec l’éducation Nationale, 
organise un appel à projets 
à destination des écoles 
primaires et élémentaires de 
son territoire.

3 écoles seront 
sélectionnées et 
bénéficieront gratuitement, 
pour mener à bien leur 
projet, d’animations et 
d’outils pédagogiques 
autour des différentes 
thématiques liées aux 
modes de déplacements 
durables en toute sécurité. 
L’inscription doit être 
motivée par le biais d’un 
formulaire, en accord avec 
l’Education Nationale et 
la mairie, à télécharger 
sur le site Internet de la 
Métropole. Les écoles 
retenues en seront 
informées par courrier au 
cours du mois de octobre 
2018.

appel à projets 4

Lien avec les 
programmes 
d’enseignement

Cycle 2 :

« Questionner le monde »
Questionner le monde du vivant, de la 
matière et des objets.
Comment reconnaître le monde vivant ?

Attendus de fin de cycle :
- Reconnaître des comportements 
favorables à sa santé.

« Enseignement moral et civique »
L’engagement : agir individuellement et 
collectivement
- S’engager et assumer des 
responsabilités dans l’école et dans 
l’établissement.
- Prendre en charge des aspects de la 
vie collective et de l’environnement et 
développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique.

« éducation à la sécurité routière »
L’élève piéton : se déplacer, 
accompagné, seul ou à plusieurs, 
dans des espaces identifiés, de plus 
en plus variés (trottoir, chaussée, 
environnement familier ou inconnu, 
en tenant compte des contraintes de 
l’espace, des dangers et des autres 
usagers).
L’élève rouleur :  Conduire un engin 
adapté et bien entretenu dans des 
espaces appropriés, en maîtrisant 
sa conduite, en tenant compte des 
autres, dans le respect des règles du 
code de la route.

Cycle 3 : « Sciences et 
technologie »
Compétences travaillées :
Adopter un comportement éthique et 
responsable
-Relier des connaissances acquises 
en sciences et technologie à des 
questions de santé, de sécurité et 
d’environnement.
- Mettre en œuvre une action 
responsable et citoyenne, 
individuellement ou collectivement, en 
et hors milieu scolaire, et en témoigner.
Se situer dans l’espace et dans le 
temps :
- Se situer dans l’environnement et 
maîtriser les notions d’échelle.  

« Enseignement moral et civique »
L’engagement : agir individuellement et 
collectivement
- S’engager et assumer des 
responsabilités dans l’école et dans 
l’établissement.
- Prendre en charge des aspects de la 
vie collective et de l’environnement et 
développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique.

« éducation à la sécurité routière »
L’élève piéton : se déplacer, 
accompagné, seul ou à plusieurs, 
dans des espaces identifiés, de plus 
en plus variés (trottoir, chaussée, 
environnement familier ou inconnu, 
en tenant compte des contraintes de 
l’espace, des dangers et des autres 
usagers).
L’élève rouleur :  Conduire un engin 
adapté et bien entretenu dans des 
espaces appropriés, en maîtrisant sa 
conduite, en tenant compte des autres, 
dans le respect des règles du code de 
la route.

Liens internet

Programmes de l’école maternelle :
http: //eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html
Programmes de l’école élémentaire :
http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html
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Lien avec le Socle commun 
de connaissances, de 
compétences et de culture

Domaine n°1 :
Les langages pour penser et communiquer 
- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral 
et à l’écrit.

Domaine n°2 :
Les méthodes et outils pour apprendre 
- Coopération et réalisation de projets.

Domaine n°3 :
La formation de la personne et du citoyen 
- Réflexion et discernement.
- Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative.

Domaine n°4 :
Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
- Responsabilités individuelles et collectives.

Domaine n°5 :
Les représentations du monde et de l’activité 
humaine 
- Se situer dans le temps et dans l’espace.
- Organisations et représentations du monde.

Lien internet
http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html

contribution au parcours 
citoyen 

Culture de l’engagement 
- S’engager et assumer des responsabilités dans l’école et 
dans l’établissement.
- Prendre en charge des aspects de la vie collective et de 
l’environnement et développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique.

contribution au parcours 
éducatif de Santé 
- Acquérir de bonnes habitudes d’hygiène de vie.
- Développer des comportements adaptés, responsables, 
citoyens et sécuritaires.
- S’engager et participer à des actions éducatives.

Liens internet
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.
html
http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-
sante.html

Objectifs : 

- Faire prendre conscience à chacun de la 
nécessité du changement, tant au niveau individuel 
que collectif : comprendre l’importance de 
préserver les ressources énergétiques et d’éviter 
les pollutions, 
- Favoriser l’apprentissage des pratiques de 
mobilité durable,
- Mobiliser les élèves, tout au long de l’année 
scolaire, autour d’un projet sur le thème de la 
mobilité.

Lieu : Dans votre école.

Conditions :

- Cet appel à projet est ouvert à l’ensemble des 
écoles primaires publiques et privées sous contrat 
Education Nationale, du territoire de la Métropole.
- Le projet sera piloté par une personne désignée 
à cet effet (ou par le Directeur de l’école lui-
même). 
- Le projet sera validé par l’Inspecteur(trice) de 
circonscription auquel l’école est rattachée.
- Le projet peut s’inscrire dans le dispositif de 
labellisation « établissement du Développement 
Durable ».

Modalités d’inscription : 

- Le dossier de candidature peut être retiré sur le 
site Internet de la Métropole Rouen Normandie 
(rubrique : éducation à l’environnement) ou 
demandé par e-mail (education.environnement@
metropole-rouen-normandie.fr)

- dossier de candidature à compléter et à 
déposer au plus tard le 28 septembre 2018 à 
l’adresse suivante :
Métropole Rouen Normandie
Service éducation à l’Environnement
Le 108,
108 allée François Mitterrand – CS 50589
76006 Rouen Cedex

descriptif du programme 
pédagogique
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Les actions menées au cours de l’année

Pour mener à bien leur projet, les lauréats pourront bénéficier 
gratuitement :

- D’animations en classe, lors du lancement de la 
démarche en début d’année scolaire, autour de la malle « 
Patacaisse » pour 3 classes de cycle 2 et 3 (maximum), pour 
découvrir les enjeux de la mobilité durable.

- D’un accès aux ressources pédagogiques de 
l’outil « A petits pas, à l’école on y va ! » développé 
par l’association CARDERE avec le soutien de l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), 
autour de la marche à pied et la découverte d’un pédibus. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Club écomobilité 
scolaire co-animé par l’Agence Régionale de l’Environnement 
Normandie (ARE Normandie) et l’ADEME.

- D’une visite des ateliers et dépôts de bus et métro 
de la Métropole (dépôt Métrobus à Petit Quevilly ou dépôt 
de bus à Caudebec-lès-Elbeuf) pour une classe de cycle 3. 
Cette visite peut également être l’occasion pour l’enseignant 
d’organiser une sortie scolaire à la journée, autour d’un rallye 
de découverte des transports en commun et de l’intermodalité. 
Dans ce cas, le coût du déplacement (sur le réseau astuce) 
pourra être pris en charge par la Métropole Rouen Normandie. 

- D’animations en classe en fin d’année scolaire, 
autour de l’outil pédagogique développé par la Métropole 
« sur le chemin du collège », pour 2 classes de CM2. Cette 
animation aborde la notion de choix modal et de la prise 
d’autonomie dans le mode de déplacement, pour préparer 
l’entrée au collège.

- D’un accès aux ressources pédagogiques du 
centre de documentation de l’ARE Normandie 
(classeurs d’activités, fiches biblio et webographies, ouvrages, 
parcours lecture, jeux, expositions, littérature jeunesse, rallye 
lecture, dvd…) et de l’Instance Régionale d’Education et de 
Promotion de la Santé de Haute-Normandie (IREPS) (outils 
pédagogiques, jeux, mallettes, littérature jeunesse, vidéos, 
dvd…)

- Des outils méthodologiques et de communication 
pour mener une enquête de mobilité et/ou un challenge inter-
classes.

- D’un appui méthodologique par l’ARE Normandie 
et la Métropole Rouen Normandie pour le déroulement 
du projet et la planification des actions sur l’année. 

en option

- « A petits pas, à l’école on y va ! » 
Cet outil pédagogique pourra bénéficier d’un 
accompagnement méthodologique complémentaire 
sur l’année scolaire, moyennant une participation 
financière de la commune, si celle-ci souhaite 
s’engager dans la mise en place d’un pédibus 
pérenne. Renseignements :
02 35 07 44 54 ou contact@cardere.org

- Les écoles, notamment celles situées à proximité 
des voies ferrées, peuvent également accéder aux
ressources pédagogiques et solliciter 
l’intervention en classe d’agents de la 
SNCF, dans le cadre du programme national 
«voyageur et citoyen».
Renseignements :
Isabelle Lebleu au 02 35 52 15 78
ou isabelle.lebleu@sncf.fr

Objectifs pédagogiques

- Sensibiliser les enfants aux enjeux de la mobilité durable : énergie et climat, pollution et santé, cadre de vie et 
citoyenneté, création de lien social et solidarité, sécurité routière, coûts, pratique d’une activité physique…
- Favoriser l’apprentissage de la pratique des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, selon son 
degré d’autonomie et le contexte de l’établissement (se déplacer à pied, à vélo, en transport en commun, en covoiturage, 
partager l’espace public tout en sécurisant son déplacement…).
- Rendre les enfants, les parents, les enseignants acteurs dans le cadre d’une mobilité citoyenne.

Le rôle de la Mairie

La commune est un partenaire essentiel 
pour la réussite de votre projet d’éco-
mobilité citoyenne. Son soutien vous sera 
indispensable. N’oubliez pas de lui faire 
part de votre demarche et d’envisager 
avec elle les modalités de son intervention 
complémentaire (notamment concernant 
l’accompagnement du module «à petits 
pas» proposé en option).


