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Vendredi 24 mai :  
Défi des écoliers « mobilité », 6ème édition  

Le défi des écoliers « Mobilité » est le rendez-vous de l’écomobilité annuel des écoles maternelles et 
élémentaires de Grand Chambéry. Ces dernières ont été invitées dès ce début d’année à participer à 
un challenge inter établissement scolaire sur les déplacements des élèves pour se rendre à l’école sur 
1 journée, le vendredi 24 mai ou toute la semaine du 20 au 24 mai. 

Les enfants et les familles des écoles participantes relèveront à nouveau le défi de se rendre à l’école 
à pied, à vélo, en trottinette, en bus, en covoiturage... tous les moyens seront bons ! A la clé, un prix 
décerné à 6 écoles lauréates classées par catégorie, pour leur meilleur taux de moyen de transport 
des élèves actifs et partagés ou l’originalité de leur action de sensibilisation. 

64 écoles participantes à ce jour 

A ce jour, 64 écoles réparties sur 20 communes participeront cette année sur les 103 écoles 
maternelle et élémentaire de l’agglomération de Chambéry. En 2018, 69.5% des élèves des 62 écoles 
participantes du territoire ont joué le jeu en se rendant à l’école en transport actif et partagé. Pour 
cette nouvelle édition, les écoles du territoire se dépasseront-elles ?  

Pourquoi un défi mobilité pour les scolaires ?  

Il s’agit d’encourager un changement d’habitude sur les trajets de l’école, la part de la voiture familiale 
étant majoritaire, alors que les trajets sont très courts et les bienfaits des déplacements actifs et 
partagés pour les enfants nombreux : pratique d’une activité physique avant de s’asseoir en classe 
(sachant que 4 enfants/5 de 3 – 10 ans ne pratique pas d’activité physique quotidienne), 
développement de l’autonomie, sécurisation des abords d’écoles, quartiers plus calme….Selon 
l’Ademe en France 70% des élèves d’écoles primaires se rendent à l’école en voiture familiale et 
habitent rarement à plus de 2km, le potentiel de changement est donc important. 

Cet événement, organisé par Grand Chambéry en partenariat étroit avec les mairies, les enseignants 
et les parents d’élèves, est aussi l’occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux des transports, 
d’essayer le temps d’une journée ou plusieurs de changer leurs habitudes et de créer moment 
convivial et festif autour de la mobilité.  
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Des ateliers et des animations proposés en amont du défi. 

En amont de l’événement, des animations seront proposées : 
 10 ateliers vérification des vélos. Objectif : apprendre aux élèves à effectuer les réglages de 

leurs vélos et vérifier leur état pour rouler en toute sécurité.  
 13 animations de jeux Piedibus/velobus : ce jeu coopératif permet aux élèves de se déplacer 

sur des dalles aux grés de questions ou d’actions à réaliser portant sur les bienfaits et la 
sécurité de se déplacer à pied. 

 Le prêt de podomètres pendant 3 semaines auprès de 3 écoles pour que les élèves calculent 
leurs nombres de pas pour se rendre à l’école ! 

Par ailleurs, un kit pédagogique destiné aux enseignants permettra aux élèves de se préparer de 
façon ludique en amont du défi !  

Ecoles concernées pour les animations « vérification des vélos » : 
 Challes-les-Eaux : école élémentaire et maternelle, le 14 mai  
 Chambéry :  

- Ecole élémentaire et école maternelle Le Mollard, le 13 mai après-midi 
- Ecole élémentaire et maternelle Jacques Prévert, le 13 mai en sortie d’école 
- Ecole élémentaire Joppet/Simone Veil, le 14 mai en sortie d’école 
- Ecole élémentaire Pasteur Chambéry, le 16 mai matin 
- Ecole élémentaire et maternelle Jean-Jaurès, le 16 mai en sortie d’école 
- Ecole élémentaire Le Stade, le jeudi 23 mai 

 La Motte-Servolex : Ecole élémentaire Lamartine, le 29 avril matin 
 Saint Alban-leysse : Ecole élémentaire René Cassin, le 16 mai après-midi 

Ecoles concernées pour les jeux Pedibus : 
 Barberaz : école maternelle La Concorde, le 21 mai matin 
 Barby : école élémentaire, le 21 mai  
 Bellecombe en Bauges : école primaire, le 23 mai  
 Chambéry : 

- Ecole élémentaire Madeleine Reberioux, le 7 mai matin 
- Ecole primaire Le Biollay, le 17 mai matin 
- Ecole maternelle Pasteur Chambéry, le 13 mai matin 
- Ecole élémentaire Haut Maché, le lundi 20 mai matin 
- Ecole primaire Sainte-Geneviève, le 21 mai après-midi 

 Cognin : Ecole élémentaire La Forgerie, le jeudi 16 matin 
 La Ravoire : 

- Ecole élémentaire Pré Hibou, le mardi 14 mai après-midi 
- Ecole Sante Lucie, mardi 14 mai matin 

 Saint-Baldoph : Ecole élémentaire, le 23 mai matin 
 Saint-Jean-d’Arvey : Ecole maternelle Paul Barruel, le 6 mai matin 

Ecoles concernées par le prêt de podomètre : 
 Chambéry : école élémentaire Jean Rostand 
 Ecole en Bauges : école primaire d’Ecole 
 Vimines : école primaire 

Un défi organisé par l’Agence Ecomobilité pour le compte de Grand Chambéry 
Grand Chambéry a confié l’organisation du défi à l’Agence Ecomobilité qui accompagne les 
différentes écoles participantes dans l’organisation du défi au sein de leur établissement, gère la 
communication de l’événement, la coordination le jour-j ainsi que la remise de prix au sein de chaque 
école gagnante, en lien avec les communes.  
 
Par ailleurs pour répondre à l’objectif fixé par l’agglomération de sensibiliser les jeunes aux enjeux des 
déplacements et former ces « adultes de demain » aux pratiques mobiles alternatives, l’Agence 
Ecomobilité réalise également durant l’année scolaire des interventions pédagogiques au sein des 
écoles, accompagne les établissements scolaires dans une démarche d’écomobilité et aide à la mise 
en place de piedibus et vélobus. 

Qu’est-ce qu’un Piedibus/Velobus ? C’est un dispositif d’accompagnement des enfants à l’école tel 
que des lignes de bus, mais à pied/àvélo. Des trajets, horaires et points d’arrêt sont identifiés par les 
familles intéressées d’un même secteur géographique. Ces dernières s’organisent pour mettre en 
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place un planning d’accompagnement, à tour de rôle. L’Agence Ecomobilité met à disposition des 
outils facilitant le bon fonctionnement des lignes, forme les enfants sur leurs trajets pour se déplacer 
en sécurité et Grand Chambéry met à disposition des chasubles et brassard. Une dizaine de lignes 
fonctionnent sur le territoire de Grand Chambéry, un matin / semaine ou davantage. 
 
 
+ d’infos sur le défi des écoliers sur : www.defidesecoliers.fr  
 
 
+ d’information sur les Piedibus/Velobus :  
contact Agence Ecomobilité  
Gwenaël Dodier 04 79 70 78 47  
www.agence-ecomobilite.fr  
 


