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Vous rappelez-vous être allés à l’école 

à pied dans votre jeunesse? Jusque dans les 

années 70, la majorité des enfants des villes 

allaient à l’école de manière écologique et à bas 

prix – à pied. Le long du chemin, ils profitaient 

de la compagnie de leurs 

frères et amis et d’un peu 

d’exercice sain. Il y a 

vingt-cinq ans au Canada, 

environ 80 % des 

étudiants de troisième 

année marchaient ou 

utilisaient leurs 

bicyclettes pour se rendre 

à l’école, sans être 

accompagnés d’adultes. 

De nos jours, cette 

donnée a diminué jusqu’à 

10 %. Aux États-Unis, on 

estime que seulement 

13 % des étudiants se 

rendent à l’école à pied.2 

 

     Avec des 

embouteillages croissants 

en milieu urbain et 

l’augmentation d’abus et 

de séquestration de mineurs, de plus en plus de 

parents conduisent leurs enfants à l’école en 

auto, même à courte distance. Les conséquences 

de ceci sont : isolement social, augmentation du 

trafic,  rues moins vivantes (et souvent moins 

sécuritaires), renforcement des habitudes et 

attitudes qui ont rendu notre société dépendante 

des combustibles fossiles et des automobiles 

privées.  

 

     Actuellement un nouveau mouvement est en 

marche pour inverser cette tendance. Suivant le 

leadership de groupes de parents en Europe et 

en Australie, plus d’un milliard d’écoles en 

Amérique du Nord ont entrepris des 

programmes de « Marcher à l’école » dans les 

dernières années. Plusieurs ont été inspirés et 

aidés par des programmes nationaux comme 

« Routes actives et sécuritaires à l’école » au 

Canada et « Marcher avec un enfant à l’école » 

aux États-Unis. Dans leur expression la plus 

complète, les programmes « Marcher à l’école » 

sont centrés sur les activités pratiques 

suivantes : 

 Tracer la carte des environs de l’école pour 

déterminer les routes les plus sécuritaires 

pour aller à l’école et en revenir. Comme 

partie des études sociales du programme, 

des étudiants aussi 

jeunes que sept ans 

participent en 

dessinant des cartes 

et en discutant sur les 

meilleures routes 

pour marcher et aller 

à l’école à bicyclette.  

 Organiser des 

« Autobus scolaires 

qui marchent (ou qui 

roulent à bicyclette) » 

emmenés par des 

parents « conducteurs 

d’autobus » qui, à 

tour de rôle, 

accompagnent leurs 

propres enfants et 

ceux des voisins à 

l’école par un 

ensemble de routes 

d’allers et retours.   

 Créer une zone de « Sans ralenti » autour 

des écoles pour exiger des parents, des 

conducteurs d’autobus et des autres 

personnes qui stationnent près des écoles 

qu’ils éteignent leurs moteurs pour 

améliorer la qualité de l’air. 

 Réaliser des enquêtes sur les habitudes de 

marche avec les parents, les policiers et les 

planificateurs urbains, pour examiner les 

conditions dans lesquelles se trouvent les 

environs de l’école quant à la dépendance 

aux autos, pour évaluer le trafic et les autres 

risques et proposer des solutions 

correspondantes.   

 Participer à la Journée internationale de la 

marche à l’école (JIME) qui est réalisée 

chaque année au début d’octobre. Cet 

événement, de plus en plus populaire, 

souligne les programmes d’autobus 



scolaires qui marchent et met en évidence 

pour les parents et les enfants les bienfaits 

de la marche. En 2000, un nombre estimé à 

deux millions et demi d’étudiants y ont 

participé3, dont 150 000 canadiens et 

500 000 américains.4 

 Programmer hebdomadairement ou 

mensuellement des Mercredi de la marche 

pour maintenir l’intérêt et l’enthousiasme 

générés par la Journée internationale de la 

marche à l’école en octobre. Réaliser 

fréquemment des compétitions amicales 

pour les nouveaux marcheurs qui se 

joignent au programme, avec des prix 

offerts aux classes qui ont les meilleurs 

taux de participation. 

 

Corps plus sains, air meilleur 
 

Une motivation qui se retrouve derrière 

plusieurs programmes de « Marcher à l’école » 

est d’augmenter l’intérêt sur la santé et la forme 

physique des enfants. L’asthme infantile, une 

maladie respiratoire provoquée fréquemment 

par la pollution atmosphérique causée par les 

autos, a quadruplé au cours des 20 dernières 

années. 5 En ces jours de télévision excessive et 

de jeux à l’ordinateur, alors que les enfants sont 

conduits partout en auto par leurs parents, peu 

font l’exercice dont ils ont de besoin. Aux États-

Unis, 35 % des enfants regardent la télévision 

cinq heures ou plus par jour et 78 % ne suivent 

pas les recommandations de faire  un exercice 

modéré de 30 minutes par jour et un exercice 

vigoureux plusieurs fois par semaine.6 De même 

façon, l’Institut canadien d’investigation sur les 

styles de vie et la forme physique rapporte en 

1995 que deux tiers des enfants canadiens ne 

sont pas suffisamment actifs pour établir les 

bases solides d’un futur sain et de bien-être. 

Autour de 20 % ont un surplus de poids et 

l’obésité a augmente de plus de 50 % au cours 

des 15 dernières années pour les tranches d’âge 

de six à onze ans.  

 

     Marcher n’aide pas seulement à améliorer la 

forme physique des enfants, mais on a aussi 

démontré que les enfants plus actifs tendent à 

avoir de meilleurs rendements académiques. Les 

communautés sont aussi plus sécuritaires et 

l’environnement plus propre quand les parents 

laissent leurs autos à la maison. Pour dix enfants 

qui se joignent à un autobus scolaire qui marche, 

au lieu d’être transportés en auto par leurs 

parents, il y a entre huit et dix autos de moins 

créant des problèmes de trafic et polluant l’air 

devant l’école. Dans les communautés danoises 

où on a mis en pratique durant plusieurs années 

des programmes de marche, les accidents de 

circulation pour les enfants ont diminué de 

67 %.7 Après avoir participé pendant un an à 

l’autobus scolaire qui marche, neuf familles 

d’une école de Toronto ont calculé qu’ils 

avaient évité l’émission de quelques 1 000 

kilogrammes (2 200 livres) de gaz à effet  de 

serre.8 

 

 Alors que l’heure de pointe matinale détruit 

lentement les principales routes en Amérique du 

Nord, parents et enfants redécouvrent le plaisir 

simple et la liberté de se déplacer à pied par les 

trottoirs de leurs quartiers. En plus d’être 

amicaux et amusants, les autobus scolaires qui 

marchent sont un rappel visible des avantages 

pour la santé, la sécurité et l’environnement que 

cet antique et illustre mode durable de transport 

présente.   

 

Pas dans une nouvelle direction 
 

 
 

 Les étudiants de l’école publique 

Maurice Cody de Toronto, Ontario, 

réalisent une « promenade virtuelle à la 

côte est » représentant les milles 

(kilomètres) parcourus à pied sur une 

carte du Canada, en apprenant sur les 

villes et les lieux existant tout au long 

du parcours. 

 Un jour par semaine durant l’automne 

et le printemps, les conducteurs de 

l’autobus scolaire qui amène les 

enfants de la petite communauté de  St. 

George, Nouveau Brunswick, laissent 

les étudiants à un lieu indiqué à un 

kilomètre de l’école. Ils y sont 

accueillis par des parents et des 

professeurs volontaires et font le reste 

du chemin vers l’école par des sentiers 

piétonniers. De cette manière, ils 

réduisent considérablement le trafic et 

la pollution autour de l’école et les 

jeunes commencent la journée avec 

une dose salutaire d’exercice et d’air 

frais.  

 À Tacoma, Washington, les étudiants 

de l’école « Northeast Tacoma 

Elementary » attirent l’attention sur le 



manque de trottoirs dans leur voisinage, 

en marchant le long de la route avec 

des affiches sur lesquelles on demande 

« Des routes sécuritaires pour les 

enfants ». L’attention prêtée par les 

médias à ces demandes a servi 

d’aiguillon pour que la ville installe 

des trottoirs.  

 À Montréal, Québec, un « Autobus 

scolaire qui roule à bicyclette » a allégé 

les préoccupations des parents quant au 

déplacement de leurs enfants vers 

l’école par des zones solitaires et 

obscures d’un grand parc urbain. Les 

étudiants qui vont à l’école Le Plateau   

à bicyclette se réunissent en un point 

déterminé et un parent cycliste les 

guide à travers le parc.  

 Les « passagers » de l’autobus scolaire 

qui marche de l’école John Norquay de 

Vancouver ont une chanson pour leurs 

promenades journalières d’aller et 

retour à l’école.  

 Les écoles de Caroline du Sud peuvent 

demander au Conseil de direction de 

Préparation physique quelques mini 

bourses pour débuter des programmes 

de marche et de bicyclette, un 

processus qui stimule les écoles à se 

poser des objectifs plus ambitieux, à 

long terme.  En Californie, le 

Département d’éducation exige que 

toutes les écoles aient une politique de 

transport qui encourage les zones 

piétonnières.  

 

 

Elise Houghton est une auteure 

environnementale indépendante de  Toronto, 

Ontario, avec un grand intérêt pour l’éducation 

environnementale publique. 

 

Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et 

professeure de biologie et informatique à la 

retraite, traductrice bénévole depuis 2004, 

Québec. 

 

 

Pour information sur les marches organisées ou 

les autobus scolaires cyclistes, contactez : 

Canada: Active and Safe Routes to School, c/o 

Go for Green, Ottawa, (888) 822-2848, 

www.goforgreen.ca. Les écoles de l’Ontario 

peuvent contacter  Greenest City le (416) 488-

7263, www.greenestcity.org. Les écoles de 

Colombie Britannique peuvent contacter le 

(877) 325-3636, www.waytogo.ichc.bc.ca. 

États-Unis : Walk our Children to School Day, 

c/o Harold Thompson, National Safety Council 

à Itasca, Illinois au (800) 621-7615 x 2383, 

www.nsc.org/walkable.htm. 
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Organiser un autobus scolaire qui marche (ou qui roule à bicyclette) 

1. INVITER les membres de l’école 

intéressés et la communauté à participer 

à l’enquête sur les habitudes de marche 

par les points d’accès à l’école et les 

rues adjacentes durant les périodes de 

descente et de montée des personnes le 

matin et l’après-midi. Identifier les 

préoccupations au sujet de la sécurité, 

du trafic, des trottoirs, le stockage des 

bicyclettes, etc. ainsi que les solutions 

potentielles. Inviter les planificateurs 

municipaux et les policiers à partager 

leurs connaissances dans cette 

évaluation initiale.   

 

2. CHERCHER DES APPUIS dans 

l’école et dans la communauté. 

Présenter les résultats de l’enquête aux 

conseils du personnel de l’école et des 

parents et établir un comité 

organisateur.  Recruter des 

collaborateurs additionnels auprès du 

conseil scolaire, des groupes de 

résidents locaux, de la police, des 

autorités sanitaires et de toute autre 

agence de la communauté qui dispose 

de ressources et de connaissances utiles. 

Solliciter auprès des commerces locaux 

des dons de services d’impression pour 

la confections de dépliants et 

d’annonces ou de vêtements comme des 

foulards brillants ou des lacets 

réfléchissants qui donnent plus de 

visibilité à l’autobus scolaire qui 

marche ou qui roule à bicyclette. 

 

3. TERMINER LES ENQUÊTES 

PRÉLIMINAIRES en questionnant les 

étudiants et les parents au sujet des 

formes actuelles de transport, les 

raisons de ces choix et s’ils 

accepteraient de participer à un autobus 

scolaire qui marche ou qui roule à 

bicyclette (voir « l’Enquête auprès de 

l’étudiant » à la page  42, qui peut être 

adaptée ou développée dans ce but). 

Les réponses vous aideront à estimer 

l’intérêt et  

l’implication des étudiants et des parents 

et constitueront la base de comparaison 

quand vous évaluerez l’effet de votre 

programme.  Distribuez un résumé des 

résultats de l’enquête aux étudiants, aux 

professeurs et aux parents.   

 

4. FAIRE LA PUBLICITÉ de 

l’autobus scolaire qui marche dans les 

bulletins scolaires, les annonces et les 

affiches dans le voisinage. Demander 

aux étudiants ou à des parents 

volontaires de traduire le matériel 

envoyé aux maisons dans toutes les 

langues communément utilisées par la 

communauté. 

 

5. ÉTABLIR LES ROUTES DES 

AUTOBUS. Lors d’une réunion avec les 

parents et les surveillants intéressés, 

demandez aux participants de placer des 

broches ou des autocollants sur une carte 

agrandie des environs de l’école pour 

montrer où ils vivent et combien de leurs 

enfants viennent à l’école. Les 

regroupements de broches aideront à 

déterminer où on a le plus besoin des 

routes, quelles familles participeront 

dans chacune d’elles et lesquelles sont 

potentiellement les plus sécuritaires. 

Encourager chaque groupe de parents à 

réaliser ces routes avant que l’autobus 

scolaire qui marche soit mis en action.   

 

 

 
 

6. CONVENIR DE QUELQUES 

RÈGLES.  Chaque groupe doit établir 

certaines règles sur des thèmes tels 

qu’attendre   

les retardataires et avertir les conducteurs 

des fautes des enfants ainsi que les règles de 

sécurité de base. S’assurer que chaque 

« conducteur d’autobus » a une liste des 

noms et des adresses des étudiants et des 

numéros de téléphone de leurs parents au 

travail et à la maison.   

 

7. RENDRE VISIBLE L’AUTOBUS par 

le fait que chacun porte quelque chose de 

facilement identifiable, comme des lacets de 

souliers ou des fermetures Éclair de vestons 

réfléchissants. 

 

8. FAIRE UNE PROMENADE D’ESSAI  
avec des étudiants et des parents pour 

établir un horaire d’arrêts, identifier les 

portions les moins sécuritaires de la route et 

résoudre tout événement imprévu. Placer 

des affiches dans le voisinage et à l’école 

avec les routes de l’autobus et les lieux de 

rencontre. 

 

9. ORGANISER UNE INAUGURATION 

OFFICIELLE et y inviter les autorités 

locales et les médias. Exposer des travaux 

artistiques des étudiants représentant des 

images de leurs marches à l’école.  

 

10. MAINTENIR L’APPUI au moyen de 

discussions avec les étudiants sur les 

bénéfices pour la santé, l’environnement et 

la sécurité de marcher à l’école ou d’y aller 

à bicyclette. Inclure dans les bulletins 

scolaires les dernières conclusions sur ces 

questions ainsi que des histoires des 

étudiants sur leurs expériences avec 

« l’autobus ».  

 

11. ÉVALUER VOS EFFORTS au bout 

d’un an. Réaliser de nouveaux sondages 

auprès des étudiants et des parents et 

comparer les résultats avec les enquêtes 

préliminaires. Communiquer les résultats à 

la communauté et développer une stratégie 

pour l’année prochaine. Essayer d’inclure 

les autobus scolaires qui marchent et qui 

roulent à bicyclette dans les politiques de 

l’école et les formulaires d’inscription des 

étudiants. 

Liens avec les programmes 
 

Langues : Créer des bulletins et des dépliants publicitaires pour informer les parents du programme; écrire des histoires pour la 

revue de l’école sur des observations et des expériences rencontrées au long du chemin; comparer et débattre des avantages et 

désavantages des différents types de transport. 

Art et musique : Composer une chanson pour l’autobus scolaire qui marche; créer des travaux artistiques qui représentent les 

gens, les plantes, les animaux et les édifices intéressants dans le voisinage de l’école; concevoir des plaques (badges) ou des rubans 

à cheveux de couleur pour porter dans l’autobus scolaire qui marche.   

Mathématiques : Maintenir à jour des journaux individuels et de classes avec les distances parcourues mensuellement à pied, à 

bicyclette ou en auto. Représenter graphiquement les résultats, calculer les pourcentages et suivre les changements au cours de 

plusieurs mois.  Calculer les réductions scolaires d’émission de dioxyde de carbone comme résultat du programme (1 litre 

d’essence produit environ 2,35 kg de CO2; 1 gallon américain d’essence produit environ 18,8 livres de CO2). 

Sciences et santé : Investiguer les impacts des différentes formes de transport sur la santé humaine et l’environnement; investiguer 

sur la façon dont la consommation de calories et l’exercice physique sont reliés avec le poids corporel; en chemin vers l’école, 

vérifier les changements saisonniers des arbres et des plantes et les migrations des oiseaux, observer des modèles  de nébulosité et 

pratiquer des prédictions météorologiques. 

 


