Activités
maternelles

Réflexion

30 min à 1h

Le labyrinthe
de la mobilité
Pour échanger avec les enfants
sur les modes de transport
utilisés pour aller à l’école.

Coloriages
Découvrez sur le site internet des
mandalas et des coloriages à
télécharger, pour préparer le défi
des écoliers .

Créatif

15 à 30 min

Time’s up
Créatif

15 à 30 min

Faites deviner par des mimes ou
avec vos mots des moyens de
transport, des objets ou encore
des activités en lien avec
l’écomobilité.

Retrouvez toutes ces fiches pédagogiques à
télécharger sur : www.defidesecoliers.fr

Dans ce livret, vous trouverez des activités ludiques,
manuelles ou de réflexion pour préparer le défi des
écoliers avec vos élèves !

Activités
pour tous

Un Défi,
mais pourquoi ?

Créatif

2 x 30 min

Réflexion

Afin de donner du sens au défi des écoliers,
construisez une chenille ou un arbre coloré
illustrant de façon concrète les habitudes
de déplacement des élèves.

Le Défi, tout un art !
Construisez votre mobile sur le thème de
l’écomobilité en « Récup-art », créez votre propre
piédibus ou imaginez des vélos délirants.

15 min

Activités

Le jeu des
erreurs

élémentaire

Retrouvez les erreurs commises par
les piétons et les cyclistes avec les
jeux des erreurs réalisés par le bureau
de la sécurité routière.

À vos cartes !
Prêt… Partez !
À partir d’un plan du quartier de l’école,
matérialisez le trajet réalisé par les élèves
pour aller de leur maison à l’école ainsi
que le mode de transport utilisé.

Créatif

Réflexion

1 heure

30 min à 1h

Réflexion

30 min à 1h

Calcule ton transport

Petits jeux

Réflexion

Jouez avec les mots de
l’écomobilité avec les mots mêlés
et les rébus.

1 heure

A l’aide des indications fournies, calculez et
découvrez les différences de temps et de
consommation d’énergie entre les différents
moyens de transport.

Quizz Bus !

Le Défi en cocotte
pour les enfants et les parents !

Réflexion

Devenez incollable sur l’écomobilité avec la cocotte
en papier du défi des écoliers et jouez avec vos
parents!

15 min

Testez vos connaissances avec ce quizz dédié au
bus: règlements, comportements à tenir,
directions ou encore arrêt, êtes-vous incollable ?

Réflexion

15 min

