
Du tricycle...

...au P'tit Tour

  

 Document Cyclo-USEP Nièvre 2012   
Livret 3



 PREAMBULE AU DOCUMENT CYCLO 

Ce document se veut un instrument de travail pour les enseignants du 1er degré de la 
maternelle à la classe de CM2. Il comprend des recommandations pour la conduite d'une 
activité à encadrement renforcé, le cyclo, et des chapitres d'illustration dont un répertoire 
de situations didactiques sur lequel pourra s'appuyer l'enseignant, pour construire une 
progression cohérente en vue d'objectifs qui peuvent aller de la simple sortie scolaire, à la
participation à une rencontre organisée par l'USEP dont la plus médiatisée est celle du 
« P'tit tour ».

Ce guide constitue une somme précieuse d'informations, d'outils méthodologiques et de 
conseils à laquelle les enseignants à l'école primaire, ne manqueront pas de se référer.
Cet ouvrage est un remarquable complément à l'éducation physique et sportive. Il est le 
résultat d'efforts d'une équipe , au sein du comité départemental de l'USEP, qui y consacra 
passion, compétences et générosité.

Ce préambule est pour l'Inspecteur d'Académie l'occasion de saluer l'action de l'USEP 
dans le département et de remercier toutes celles et ceux qui s'impliquent dans le sport au 
service des élèves.

M.BOUVARD

Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale
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L'USEP Nièvre et le Cyclisme

L'USEP de la Nièvre a depuis de longues années la volonté de développer l'activité Cyclisme
au sein de ses Associations d'écoles. Il existe plusieurs raisons à cela :

– la richesse constituée par l'APS (Activité Physique et Sportive) en elle-même
– le projet pluridisciplinaire qui peut y être associé
– la possibilité de contribuer à la formation du jeune citoyen sportif que nous visons, au
travers des volets Education à la Sécurité Routière et Education à la Santé
– la spécificité de notre département dont de nombreux sites se prêtent à la pratique du
cyclisme
– enfin, et peut-être surtout, parce que la pratique du cyclisme à l'école est sans doute une 
des activités les plus propices à faire vivre de manière très concrète la Vie Associative à 
l'école par le biais de l'Association USEP.

En effet, pour être mise en place, l'activité Cyclo, par son taux d'encadrement, par ses
contraintes matérielles et de sécurité, doit réunir et impliquer tous les acteurs de l'école et de sa
périphérie : équipe enseignante, enfants, mais aussi parents, autres bénévoles et souvent
collectivités locales.

Pour favoriser l'émergence de tels projets associatifs, l'USEP 58 a, très tôt dans son histoire,
organisé des rencontres d'aboutissement pour les élèves de cycle 3 sous forme de grands
rassemblements ou de relais entre écoles. Tout naturellement, lorsque l'USEP nationale a créé le
P'tit Tour à Vélo, l'USEP 58 s'est lancée dans l'aventure. Au fil des années, avec un nombre de
participants ne cessant de croître, le P'tit Tour dans la Nièvre est devenu une véritable institution
dans les paysages sportif et éducatif Nivernais. Les élèves de Cycle 1 et Cycle 2 ont à leur tour été
concernés par des rencontres départementales correspondant à leurs possibilités.

Ces temps forts que sont les rencontres ne sont que la finalisation du travail effectué en
amont par les enseignants animateurs USEP dans leur association d'école. Grâce à celui-ci, chaque
élève a la possibilité d'acquérir des compétences scolaires, de se construire par le vécu un bagage de
jeune citoyen sportif, de connaître et solliciter ses ressources physiques et mentales, d'expérimenter
en situation réelle l'apprentissage de la sécurité routière, tout cela au travers de la réalisation d'un
projet collectif .

La pratique du cyclisme à l 'école est d'une grande richesse. Elle trouve sa place du Cycle 1
au Cycle 3. Afin d'en faciliter la mise en oeuvre, le comité départemental USEP de la Nièvre a
souhaité mettre le vécu de ses membres à la disposition de tous. Du tricycle.... au P'tit Tour a été
élaboré par des enseignants ayant l'expérience de l'activité et désireux de la partager.
L'aboutissement de ce travail de longue haleine devrait permettre à chacun de trouver les éléments
qui lui permettront de construire son propre projet Cyclo.

Le président de l'USEP 58

Olivier PIERRE
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L'USEP NIEVRE

L'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP) est un mouvement 
humaniste au service de l'enfant qui revendique de former un sportif citoyen.

Cette ambition s'inscrit dans:

• Une visée idéologique : l'éducation par le sport

• Un lieu d'évolution: l'Ecole publique et sa périphérie

• Un champ disciplinaire: l'Education Physique et Sportive

• Des pratiques diversifiées: les Activités Physiques et Sportives

• Un moyen privilégié: la vie associative
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Notre Comité Départemental a pour vocation:

• de développer un cadre associatif   qui donne 
toute sa place aux enfants et aux parents, dans et 
hors de l'Ecole

• de proposer des rencontres sportives  , supports 
d'apprentissages et mettant l'enfant en situation 
d'être acteur 

• d'être l'interface entre le monde scolaire et le   
monde sportif

• d'accompagner les enseignants   en proposant des 
formations, des supports pédagogiques et un 
réseau d'échanges professionnels

Par ces actions, l'USEP 58 fait vivre les valeurs de la 
Ligue de l'Enseignement
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Pédagogie
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1. Analyse didactique de l'activité

Il s’agit de faire acquérir aux élèves, de façon individuelle et collective, en milieu protégé et ouvert 
des habiletés motrices et des compétences générales et spécifiques nécessaires aux déplacements 
à vélo, sous de multiples formes et sous différentes contraintes environnementales.

Définition de l’activité : 
Le cyclisme sur route relève du domaine des actions motrices effectuées dans un environnement 
physique avec incertitude. Il s’agit d’adapter son comportement aux données du milieu, d’apprendre 
à se déplacer en sécurité dans un environnement aléatoire, de définir et réaliser des projets d’action 
pour atteindre un but tout en maintenant son équilibre. 

Le VTT est une activité réservée au Cycle 3, relevant d'un taux d'encadrement renforcé, car elle se 
pratique dans un milieu aléatoire (chemins non carrossables, sentiers) pouvant présenter des risques 
particuliers (franchissement d’obstacles, sentiers glissants, passage en dévers…)
Une sortie à VTT se prépare avec beaucoup de précision. 
L’enseignant devra déterminer les capacités à acquérir par chacun de ses élèves avant une sortie 
sur site naturel.

Les objectifs visés se déclinent sous forme de compétences à acquérirLes objectifs visés se déclinent sous forme de compétences à acquérir          ::    

Développer une motricité spécifique sur engin (en l’occurrence le vélo) nécessitant des coordinations 
et des synchronisations d’actions simples et de plus en plus complexes.

 Au plan moteur Au plan moteur          ::      par des expérimentations variées en situations aménagées et réelles liées :
• aux  équilibres  (statiques  et  dynamiques  à  différentes  vitesses,  dans  différentes  situations 

matérielles et environnementales) ;
• à la propulsion (patinettes, draisienne…) ;
• au pilotage :

◦ adaptation des comportements individuels et collectifs des élèves face à différents profils 
du terrain (conduites, contrôles, freinage, accélération, décélération…) ;

◦ aux maîtrises
▪ du système de freinage ;
▪ du système de changement de vitesse ;
▪ de l’enchaînement de situations simples et de plus en plus complexes.

 
Au plan cognitifAu plan cognitif          ::    

• Expérimenter des situations nouvelles à partir du respect de consignes verbales, écrites ou de 
démonstrations ;

• Être en mesure d’expliquer aux autres ses propres réalisations ou d’observer et  expliciter 
celles des autres à partir d’un cadre simple ;

• Pouvoir se situer par rapport à une grille d’éléments simples d’évaluation ;
• Utiliser une grille d’évaluation ou de comparaison, seul ou en co-évaluation ;
• Analyser une situation et identifier ses points faibles et ses points forts, c’est à dire identifier 

les effets d’une situation en fonction des réussites ou des non réussites.

Au plan affectifAu plan affectif          ::    
• Vaincre l’appréhension d’une situation nouvelle en identifiant des repères stables ;
• Oser s’engager dans une situation vis-à-vis de laquelle les risques sont pris en compte et 

analysés ;
• Accepter de coopérer avec d’autres ou de s’y confronter quel que soit leur niveau ;
• Accepter de perdre momentanément son équilibre ou de le modifier pour le rétablir ensuite ;
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• Accepter de se mesurer à l’autre, sous son regard, lors d’une démonstration ou d’un défi ;
• Accepter d’être conseillé par un pair, observé et évalué par lui ;
• Accepter d’explorer des situations inhabituelles ;
• Transformation d’un « risque » subjectif en un « risque » prompt à être appréhendé.

Le module d'apprentissage doit également donner lieu au développement de compétences telles 
que :

• Apprendre à se situer dans un environnement, à prélever des indices et s’orienter ;
• Découvrir, respecter et protéger la nature ;
• Déterminer différents itinéraires, différents profils de terrain ;
• Adapter et gérer ses efforts en fonction :

◦ du milieu et du temps imparti,
◦ d’un rythme imposé….

• S’adapter à son moyen de transport, à l’environnement proche et de plus en plus incertain, 
qu’il soit matériel ou humain ;

• Intervenir dans le groupe ou la classe pour enrichir des propositions par rapport à ses propres 
expériences.
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2.  Programmation des activités
Nous reprenons, pour cette notion, les éléments donnés dans le document « orientation au cycle 2 » 
produit en février 2007 par l'USEP Nièvre.
Une véritable éducation physique cohérente, complète et équilibrée nécessite une programmation
précise des activités. Celle-ci est placée sous la responsabilité de l'équipe de cycle. 
Pour éviter l'accumulation de séances disparates, quelques principes doivent être respectés :

-  dans chacune des années du cycle,  les quatre compétences spécifiques sont  abordées  
("réaliser  une  performance  mesurée",  "adapter  ses  déplacements  à  différents  types 
d'environnement",  "s'affronter  individuellement  ou  collectivement"  et  "concevoir  et  réaliser  des 
actions à visée artistique, esthétique ou expressive");

- chaque compétence est traitée au travers d'une ou plusieurs activités; 
- il est souhaitable, pour que les apprentissages soient réels, que les modules d'apprentissage 

soient de 10 à 15 séances. Par souci de réalisme, le minimum est fixé à 5 à 6 séances de chaque  
activité pour un module d'apprentissage.  (Extraits des programmes 2002).

Les trois heures hebdomadaires seront réparties au minimum sur deux jours distincts par semaine. 
La  pratique  journalière,  quand  elle  est  réalisable  dans  des  conditions  acceptables,  doit  être  
recherchée chaque fois que c'est possible.

La programmation est donc indispensable au bon déroulement de l'EPS dans une école et doit faire  
partie  intégrante  du  volet  EPS  du  projet  d'école.  Les  maîtres  élaborent  conjointement  la  
programmation de la discipline. Son affichage sera prévu de façon à être accessible aux élèves.

Cette programmation s’appuie sur les Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) supports,  
retenues en fonction des objectifs spécifiques visés.
Les APSA supports sont choisies, dans le cadre des programmes, en fonction:

- des priorités de l'école (public concerné);
- des objectifs généraux et spécifiques de l'EPS;
- des compétences de chacun des enseignants;

     - des réalités du terrain.

Elle se décline en une programmation d'école et une programmation par classe :
Programmation d'école : elle représente les choix communs à toute l'école.
Programmation  de  classe  :  tout  en  respectant  la  programmation  d'école  elle  tient  compte  des  
besoins spécifiques des élèves et des projets particuliers de chaque classe. 

A l’école élémentaire, les maîtres  assurent ensemble son insertion dans l’ensemble des activités de  
la classe.

Le  choix  des  APSA,  support  d’apprentissage,  se  fait  en  fonction  des  objectifs  retenus.  On  est  
toutefois  tenu de faire  des choix  réalistes (en fonction des moyens matériels  dont  on dispose :  
locaux,  installations  sportives,  matériel…  et  des  compétences  des  membres  de  l’équipe)  mais  
évolutifs (en liaison avec l’achat de matériel,  la demande d’attribution d’installations sportives, la  
formation continue…)

Chaque APSA contenue dans la programmation se décline en modules d'apprentissage.
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Les niveaux de progrès observables

Objectifs de fin 
de stade

Stade 1 :
être capable de se déplacer de 

manière autonome dans un espace 
protégé.

Stade 2 :
être capable de réaliser un 

parcours d'une certaine durée dans 
un espace connu et varié. 

Stade 3 :
être capable d'effectuer une 

randonnée longue en toute sécurité.

Objectifs 
généraux

- connaître son vélo
- manipuler son vélo
- s'équilibrer
- utiliser ses freins
- démarrer, se propulser, faire varier 
sa vitesse
- conduire (changer de direction, 
suivre une trajectoire déterminée)

- connaître son vélo
- maintenir son équilibre en 
déplacement
- changer de direction de manière 
plus ou moins rapprochée
- moduler sa vitesse en fonction du 
contexte
- maîtriser le freinage
- franchir un obstacle
- se déplacer en file indienne en 
gardant ses distances

- connaître son vélo
- utiliser le changement de vitesse de 
manière adaptée en fonction du relief
- franchir ou éviter des obstacles 
successifs et variés
- réagir à un événement exceptionnel
- garder l'équilibre et les distances de 
sécurité
- lire et interpréter les informations 
de l'environnement
- se déplacer  en toute sécurité lors 
d'un déplacement long

Propulsion

- se mettre en mouvement :
↳ en draisienne
↳ en pédalant (tricycle, vélo avec ou 
sans stabilisateurs)
- varier sa vitesse par une succession 
de phases de pédalage et d'arrêts

- adapter sa vitesse: ralentir et 
accélérer

- adapter sa vitesse au passage d'un 
obstacle, arrêter de pédaler en 
franchissant l'obstacle
- choisir sa fréquence de pédalage en 
fonction du profil du terrain
- changer d'allure tout en gardant ses 
distances avec le partenaire 
précédent

Equilibration

- maintenir un équilibre en 
déplacement :
↳ en draisienne
↳ en pédalant (tricycle, vélo avec ou 
sans stabilisateurs)

- lâcher un appui (main, pied)
- se déplacer en draisienne
- passer sous et au- dessus d'un 
obstacle

- savoir rétablir une situation de 
déséquilibre
- lâcher un appui main de façon 
prolongée et en toutes circonstances
- passer sur ou sous un obstacle sans 
perdre l'équilibre, ramasser un objet
- s'arrêter à un point précis sans poser 
le pied à terre, faire du sur place puis 
repartir

Direction

- rouler dans un couloir rectiligne
- effectuer des virages

- suivre une ligne droite sans faire 
d'écarts
- suivre une trajectoire en enchaînant 
les virages
- suivre une ligne courbe sans faire 
d'écarts

-suivre une ligne courbe sans faire 
d'écarts
- suivre une trajectoire en enchaînant 
les virages serrés
- choisir une trajectoire optimale en 
tenant compte du relief et des autres 
sans faire d'écarts

Maîtrise 
de l'engin

- manipuler son vélo sans être dessus
- freiner pour s'arrêter dans une zone
- réaliser un parcours

- freiner pour s'arrêter à un point 
précis
- freiner pour réduire sa vitesse 
(virage, obstacle, distance de 
sécurité)

- utiliser ses vitesses
- maîtriser le freinage d'urgence
- adapter son braquet au profil du 
terrain pour garder une fréquence de 
pédalage optimale

Gestion 
de l'effort

- réaliser des successions de sprints 
et de pauses

- gérer sa vitesse au départ et sur la 
durée d'un trajet long (10 à 20 min 
pour C2 et C3)

- être régulier au cours d'un effort sur 
terrain plat
- adapter sa vitesse en fonction du 
profil du terrain
- gérer un effort long d'une trentaine 
de kilomètres

Prise 
d'informations



- détacher son regard  de sa roue 
pour prendre ponctuellement des 
informations sur l'environnement

- rester en file indienne avec les 
élèves de son groupe
- maintenir une distance de sécurité,
- communiquer dans le groupe lors 
d'un déplacement

- savoir signaler une information au 
reste du groupe et interpréter 
rapidement l'information reçue
- tenir compte de la trajectoire des 
autres pour adapter la sienne au sein 
d'une file
- lire l'ensemble des informations de 
l'environnement et anticiper en 
modifiant sa trajectoire ou en 
adaptant sa position sur le vélo
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Stade 3 
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DES OBJECTIFS ...
DES SITUATIONS

Stade 1 : être capable de se déplacer de manière autonome dans un espace protégé.
Stade 2 : être capable de réaliser un parcours d'une certaine durée, dans un espace connu et varié.
Stade 3 : être capable d'effectuer une randonnée longue en toute sécurité.

Objectifs Situations d'apprentissage Page

Connaître son vélo Je découvre mon vélo 16

Utiliser le changement de vitesse de manière 
adaptée en fonction du relief.

Zones de vitesses  17

Le parcours de changement de vitesse 18

La bonne vitesse 19

Franchir ou éviter des obstacles successifs et 
variés.

Attention dange  r !  20

Le parcours d'obstacles 21

Se déplacer en toute sécurité.

Jacques à dit (en file indienne) 22

Le relais  23

Couper la route  24

Contourner un obstacle en toute sécurité 25

Rangement au stop 26

Garder l'équilibre et ses distances en toutes 
circonstances.

Parcours-déménageurs 27

Essaie de me toucher 28

Les tortues 29

Le slalom 30

Lire et interpréter les informations de 
l'environnement. Artistes à vélo 31

Réagir à un événement exceptionnel.
Freinage d'urgence 32

Le nid de poule 33

Dans la mise en œuvre,
l'enseignant peut faire le choix de combiner plusieurs jeux sous la forme de parcours.

LORS D'UNE ACTIVITÉ CYCLO, LE PORT DU CASQUE EST INDISPENSABLE POUR TOUS.
IL EST OBLIGATOIRE DANS LE CADRE D'UNE SORTIE.

Exemple de messages sonores et visuels:
- « Arrêt »: pour un arrêt soudain (stop, feu, incident mécanique...) le leader lève le bras.
- « Ralentissement »: le ralentissement se signale bras tendu à hauteur de l'épaule en bougeant la main de 
bas en haut.
- « Écart »: dépassement d'un piéton, cycliste ou voiture en stationnement se signale bras tendu vers la 
gauche en agitant l'index.
-  « Attention »: pour signaler un nid de poule ou un obstacle, le leader le pointe de l'index.
Dans le cas où une voiture double le groupe, c'est l'adulte en dernière position ( « en serre-file » ) qui annonce 
le signal: « Voiture » et le message remonte vers le leader.
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                                                                                                    Je me prépare à faire du 
vélo.   

                     Stade 3 

Entoure la bonne réponse.

J'ai un vélo adapté à ma taille.
Taille des vélos

J'ai un vélo adapté à ma taille. oui non

Rappel:
•  je mesure moins de 1,20m : ...... roues de 16 pouces
•  je mesure de 1,20 à 1,40m : .....  roues de 20 pouces
•  je mesure plus d’1,40m : ........... roues de 24 pouces

Je vérifie mon équipement.

J'ai un casque que je peux attacher. oui non
Il ne bouge plus quand je l'attache. oui non
Mes lacets sont bien noués. oui non
Le bas de mon pantalon est coincé dans ma chaussette à droite. oui non

Je vérifie mon vélo.
La selle

Ma selle est bien serrée oui non
Ma selle est à la bonne hauteur: A l'arrêt, assis sur la selle, je peux 
toucher le sol avec la pointe des pieds. oui non

Le guidon 

Mon guidon est bien serré: debout devant mon vélo, si je serre la roue 
avant entre mes jambes, je ne peux pas faire bouger mon guidon. oui non
Mon guidon est à la bonne hauteur: je ne dois pas être penché sur le 
guidon et mes bras sont légèrement fléchis. oui non
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Les roues : je retourne mon vélo et le pose sur le guidon et la selle

Les roues tournent librement,sans frottement. oui non
Elles ne sont pas voilées. oui non
Elles sont bien serrées: lorsque je soulève les roues, elles restent 
accrochées au cadre et à la fourche oui non

Les pneus 

Mes pneus sont en bon état: ils ne sont ni craquelés ni lisses. oui non
Mes pneus sont bien gonflés: quand j'appuie sur le pneu, mon pouce 
ne s'enfonce pas. oui non

Les freins 

Je peux attraper facilement mes poignées de frein. oui non
Je peux serrer facilement mes poignées de frein. oui non
Lorsque je lâche les poignées, elles retrouvent leur position. oui non
Assis sur mon vélo à l'arrêt et lorsque je serre le frein avant, je ne 
peux pas faire avancer mon vélo. oui non
Assis sur mon vélo à l'arrêt et lorsque je serre le frein arrière, je ne 
peux pas faire avancer mon vélo. oui non

Les pédales 

Mes pédales sont bien serrées. oui non

La chaîne, le pédalier et les pignons 

Les vitesses se changent facilement. oui non
La chaîne et les dents des pignons et du pédalier sont bien 
graissées. oui non

Les éléments de sécurité

Mon vélo a une sonnette qui fonctionne. oui non
Mon vélo est équipé des dispositifs réfléchissants: avant, arrière, 
latéraux et dans les pédales. oui non
Mon vélo est équipé d'un éclairage qui fonctionne 
(blanc ou jaune devant et rouge derrière). oui non
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CYCLO
Stade 3

Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.  
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction du 

relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Je découvre 
mon vélo

Objectif(s)  Connaître les parties techniques du vélo.

But pour l'élève : Maîtriser le vocabulaire associé au vélo. 

Dispositif :  A partir de la représentation d'un vélo, les enfants vont replacer et nommer : le 
guidon, la selle, les roues, les jantes, les rayons, les pneus, la chambre à air, la valve, les 
pédales, la chaîne, les  freins, les poignées de frein, les mâchoires de frein, les patins, les 
câbles de frein, le cadre, la fourche, la sonnette, les dispositifs lumineux, le dérailleur, les 
pignons, les plateaux, les dents, les dispositifs de changement de braquet, les câbles de 
changement de vitesse et le casque.  

Consigne : « Replace les éléments du vélo au bon endroit. »

Matériel : 
- Une affiche d'un vélo ou un vélo.
- Une affiche du cadre d'un vélo.
- Un schéma de vélo à légender

Critère(s) de réussite :

L'enfant nomme et situe les 
différentes parties du vélo.

Variante(s)

A partir  de  représentations  incomplètes  de  vélo,  les  élèves 
devront  repérer  et  nommer  l'élément  manquant.  Ils  devront 
préciser la fonction de celui-ci.

Observations :
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CYCLO
Stade 3

Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière   

adaptée en fonction du relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Zones de 
vitesses  

Objectif(s) Utiliser ses vitesses.

But pour l'élève : Utiliser le dérailleur pour changer de vitesse dans une zone déterminée.

Dispositif :  Dans un espace limité et sécurisé, prévoir 3 zones de changement de vitesse.
Classe entière puis en sous-groupes.

Départ 1ère vitesse

2ème vitesse

Arrivée

3ème vitesse

Consignes : « Vous devez traverser les zones avec la vitesse indiquée. N'oubliez pas de 
changer de vitesse avant d'entrer dans la zone. »

Matériel : - plots                                                               
 

Critère(s) de réussite :

Ne pas s'arrêter.
Avoir changé de vitesse avant 

les plots.

Variante(s)

Plus facile :

- Déplacement sur circuit ou libre.

Plus difficile :

- Augmenter le nombre de 
zones de changement de 
vitesse.
- Changer de position sur le 
vélo (assis, debout).

Observations :

 

Document  Cyclo - USEP Nièvre –  2012 17 / 75   



CYCLO
Stade 3

 Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière   

adaptée en fonction du relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Le parcours 
de 

changement 
de vitesse

Objectif(s) Changer de braquet en fonction d'une zone.

But pour l'élève : Changer de braquet en respectant le codage

Dispositif :  Mise en place d'un parcours comprenant différentes zones de changement de 
braquet.

-1 vitesse

+1 vitesse

-1 vitesse

+1 vitesse

+1 vitesse

Consignes: 
« Vous devez évoluer sur le parcours en changeant de braquet selon le code indiqué par le 
panneau. »

Matériel:
- plots
- panneaux de changements de braquets

Règles de sécurité : 
Gérer l'écart entre les départs

Critère(s) de réussite :

Changer de vitesse dans la 
zone demandée.

Changer de braquet « dans le 
bon sens ».

Variante(s)

- Zones plus ou moins rapprochées.
- Changement de braquet plus ou moins important ( passer du 
pignon 1 au pignon 2 ou du pignon 1 au pignon 4)

Observations :

Vérifier le bon fonctionnement du dérailleur avant le départ.  
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CYCLO
Stade 3

 Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière   

adaptée en fonction du relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

La bonne 
vitesse

Objectif(s) Choisir le braquet adapté à la pente

But pour l'élève : Changer de braquet au bon moment pour maintenir le rythme de 
pédalage.

Dispositif :  L'enseignant doit avoir repéré dans l'environnement proche une côte pouvant 
permettre de s'entraîner sans danger. Le groupe d'élèves est stationné  à une distance qui lui 
permet de prendre de l'élan avant la côte. Les élèves évoluent par groupes de 5 accompagnés par 
un adulte. Ils effectuent la montée puis redescendent pour revenir à leur point de départ. 

Consignes: 
« Vous allez monter la côte par groupes de 5 en file indienne jusqu'à l'adulte, sans vous arrêter, 
puis redescendre jusqu'au point de départ. Changez de vitesses avant d'aborder la côte, puis à 
chaque fois que vous peinez...
Si vous êtes obligés de vous arrêter, rangez-vous rapidement sur le bas-côté pour que vos 
camarades puissent doubler. 

Dans la descente, gardez les distances de sécurité et adaptez votre braquet. Il est interdit de 
doubler dans la descente. » 

Règles de sécurité : 
Prévoir un adulte à chaque extrémité de la côte pour gérer la circulation et la sécurité.
S'assurer qu'il y a des zones avant et après la côte où le groupe peut stationner et faire demi-tour.

Critère(s) de réussite :

Monter sans s'arrêter
Être resté groupé

Variante(s)

- Longueur et pourcentage de la pente

Observations :

Vérifier le bon fonctionnement du dérailleur avant le départ.
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CYCLO
Stade 3

Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction du 

relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et   

variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Attention 
danger !

Objectif(s)  Circuler à vélo en évitant des obstacles.

But pour l'élève : Circuler et franchir les zones dangereuses.

Dispositif :  
Classe entière.
Définir un espace 
limité et sécurisé.

Consigne: « Vous devez circuler sur le parcours sans toucher les obstacles »

Matériel : 

- Une soixantaine de coupelles plastiques ou plots.                 
                                                                
 

Critère(s) de réussite :

Circuler sans toucher les 
coupelles.

Variante(s)

Plus facile : Plus difficile :

- Changer la position des 
coupelles.
- Varier les vitesses de 
déplacement (changer de 
braquet).

Observations :
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CYCLO
Stade 3

 Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction 

du relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et   

variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Le parcours 
d'obstacles 

Objectif(s) Maîtriser son équilibre sur un parcours d'obstacles variés.

But pour l'élève : Réaliser le parcours en restant maître de son vélo.

Dispositif :  Mise en place d'un parcours comprenant différents obstacles.

Consigne : « Faites le parcours sans mettre pied à terre. »

Matériel :
- un ou plusieurs plans inclinés
- des bâtons ou manches à balai à planter dans des caissettes pour faire des portes
- un fil tendu entre deux bâtons
- des lattes et des branches

Si possible effectuer le parcours en milieu naturel avec différentes natures de sol (herbe, gravier, 
zone rocailleuse …).

Règles de sécurité : 
Adapter la difficulté des obstacles et du terrain en fonction des élèves.

Conseils pour le franchissement :
- Se dissocier du vélo: ne pas rester assis.
- Accélérer avant une bosse.
- Se mettre debout sur les pédales dans les creux.
- Arrêter de pédaler pendant le franchissement.
- Lever la roue avant sans toucher l'obstacle.
- Reposer sa roue en amortissant le choc.

Critère(s) de réussite :

Porter son regard sur 
l'obstacle suivant: anticiper.

 Franchir l'obstacle sans 
pédaler.

 Conserver l'équilibre et la 
direction.

Variante(s)

- Obstacles plus ou moins rapprochés.
- Obstacles de dimensions différentes.
- Nature des sols.
- Nature des obstacles.

Observations :

 

Document  Cyclo - USEP Nièvre –  2012 21 / 75   



CYCLO
Stade 3

Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction du 

relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.  
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Jacques à 
dit

Objectif(s)  Effectuer des actions simples.

But pour l'élève : Réaliser une consigne uniquement lorsqu'on entend « Jacques à dit ».

Dispositif :  

Classe entière.
Espace limité et sécurisé.
L'élève qui réalise une demande alors que ce n'est pas celle de Jacques, reçoit un gage.

Consigne :

Exemples de consignes:

- « Je m'arrête et je repars sans poser le pied au sol . »
- « Je fais du surplace 3 secondes. »...

Matériel :  plots pour délimiter l'espace
                                                                
 

Critère(s) de réussite :

Avoir le moins de gages 
possible.

Variante(s)

Plus facile : Plus difficile :

Observations :
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CYCLO
Stade 3

Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction du 

relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.  
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Le relais

Objectif(s) Maintenir une trajectoire et respecter les distances lors d'un passage 
de témoin.

But pour l'élève : En circulant, faire passer le témoin dans son groupe, autant de fois que 
possible et dans un temps limité.

Dispositif :  Groupes de 4 à 5 élèves en file indienne. Les groupes sont espacés de 10 mètres et 
évoluent dans un espace protégé.
Un témoin par groupe.
Un adulte ouvreur dans le premier groupe et un adulte serre-file dans le dernier groupe.
Le premier enfant de chaque groupe part avec un témoin.
Au signal, les élèves font circuler le témoin.

Consignes : « Faites passer le témoin à l'enfant qui vous suit et ainsi de suite. Lorsque le témoin 
arrive à la fin de la file, faites-le remonter. Comptez le nombre d'aller-retour effectués. »

Matériel :  un témoin par groupe                                                              

Critère(s) de réussite :

Rester en file indienne dans le 
groupe en respectant les 

distances de sécurité.
Ne pas faire tomber le relais.

Effectuer le plus grand 
nombre d'aller-retour.

Variante(s)

- Varier le temps de jeu.

Observations :
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CYCLO
Stade 3

 Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction 

du relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.  
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Couper la 
route

Objectif(s) Respecter et connaître les règles de priorités relatives aux 
intersections.

 
But pour l'élève : Circuler sur le circuit en respectant les priorités.

Dispositif :  Faire deux groupes: un groupe observateur et un groupe acteur.
Les enfants sont en binôme (observateur / acteur)
Réaliser un « circuit-ville » dans la cour (ou espace protégé), avec des panneaux et des 
intersections.
Le groupe observateur vérifie le respect des critères de réussite.(travail en binôme, fiche 
observation,...)

Consignes :
Pour le groupe acteurs     : « Évoluez sur le parcours en respectant le code de la route »
Pour le groupe observateurs     : « Observez votre binôme et remplissez la fiche observation en 
fonction des critères de réussite . »

Matériel : 
- panneaux « STOP », «Céder le passage », « Priorité à droite »
- plots, craies, rubalise pour matérialiser les intersections.
- une fiche d'observation à construire en fonction des critères de réussite.

Voir fiches ressources pages 62-63

Critère(s) de réussite :

 Tendre le bras.
 Respecter les panneaux.

Regarder à gauche, à droite 
et/ou en face.

Variante(s)

- Augmenter le nombre d'enfants circulant sur le circuit.
- Augmenter le nombre d'intersections.

Observations :

 

Document  Cyclo - USEP Nièvre –  2012 24 / 75   



CYCLO
Stade 3

 Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction 

du relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.  
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Contourner 
un obstacle 

en toute 
sécurité

Objectif(s) Éviter un obstacle stationné sur la chaussée.

But pour l'élève : - Prendre des indices pour se déporter.
- Avertir l'ensemble du groupe de la présence de l'obstacle.

Dispositif :  Réaliser un parcours sur lequel l'adulte placera un obstacle que le groupe d'élève 
devra éviter. L'adulte déplacera l'obstacle régulièrement de façon à ce que les groupes soient 
amenés à se croiser au niveau de l'obstacle. Le groupe du côté de l'obstacle devra alors laisser la 
priorité au groupe arrivant en face. 
Deux groupes évoluent sur le circuit en sens inverse.
Un groupe d'observateurs valide les critères de réussite.

Consignes :
Pour le groupe acteurs     : « Vous devez vous déplacer en groupe sur le circuit, comme sur la route. 
Lorsque vous rencontrez un obstacle, vous devez faire circuler l'information au moyen d'un signal 
(exemple : « obstacle ») avant de vous déporter pour dépasser l'obstacle. Attention ! Vous n'êtes 
pas prioritaires. »
Pour le groupe observateurs     : « Observez votre binôme et remplissez la fiche observation en 
fonction des critères de réussite . »

Matériel:
- craies, plots, rubalise pour matérialiser le circuit.
- un objet encombrant.

Critère(s) de réussite :

Contourner l'obstacle.
Avertir les camarades.

Faire suivre le message.
S'arrêter si on ne peut pas 

contourner en toute sécurité.

Variante(s)

Plus facile :

- Varier la taille de l'obstacle.

Plus difficile :

- Augmenter le nombre de 
groupes se déplaçant sur le 
circuit.

Observations :
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CYCLO
Stade 3

 Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction 

du relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.  
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Rangement 
au stop

Objectif(s) S'arrêter à un stop de façon organisée.
Repartir en reformant la file.

But pour l' élève : - Prendre des informations sur la position d'un camarade.
- Se placer correctement lors de l'arrêt.
- Retrouver sa place dans la file.

Dispositif :  Les enfants évoluent dans un espace protégé.
A l'aide de plots, l'adulte matérialise une intersection avec une ligne de « stop » et si possible un 
panneau. Les élèves doivent s'arrêter en rangées de quatre ou cinq puis repartir en reformant la 
file.

Consignes : « En arrivant à la ligne « STOP », vous devez vous placer en rangées de quatre ou 
cinq, puis poser le pied au sol. Au signal, le premier élève de la première rangée part suivi par les 
élèves de sa rangée. Quand tous les élèves de la première rangée sont repartis, la seconde 
rangée les suit en procédant de la même manière. »

Matériel: plots, craies, rubalise, panneaux pour matérialiser les intersections.

Consignes de sécurité:
Les enfants ne devront pas oublier de poser le pied à terre  pour marquer le « stop ».

Voir fiche ressource page 67

Critère(s) de réussite :

S'arrêter en posant le pied au sol.
S'arrêter en se plaçant au bon 

endroit.
Démarrer au bon moment.

Retrouver sa place dans la file.
Ne pas gêner ses camarades.

Variante(s)

Plus facile :

- Limiter le nombre 
d'enfants.

Plus difficile :

- Augmenter le nombre 
d'enfants.
- Démarrer en légère côte.

Observations :
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CYCLO
Stade 3

 Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction 

du relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutesGarder l'équilibre et ses distances en toutes      

circonstances.circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Parcours-
déménageurs

Objectif(s) Être capable de garder l'équilibre en toute situation

But pour l'élève : Maintenir son équilibre. Rétablir son équilibre.

Dispositif :  Prévoir des groupes de 4 ou 5 élèves. Construire autant de circuits que de groupes. 
Répartir des cônes sur chaque circuit (un cône de plus que d'élèves sur chaque circuit). Placer une 
balle sur le premier cône. Le premier élève déplace la balle pour la poser sur le second cône, puis 
le second élève déplace la balle sur le troisième cône et ainsi de suite.

Consignes : « Au signal, élancez-vous, prenez la balle sur le plot et posez la sur le plot suivant 
sans mettre le pied au sol. L'élève suivant s'élance lorsque la balle est reposée sur le plot. Si la 
balle tombe au sol, vous devez la ramasser et la poser sur le cône.»

Matériel :
- des cônes
- des balles de tennis 

Critère(s) de réussite :

Prendre la balle sans la faire 
tomber.

Ne pas perdre l'équilibre en 
prenant ou en posant la balle.

Reposer correctement la 
balle.

Variante(s)

Plus facile :

- Écarter les plots.

Plus difficile :
- Choisir des plots plus bas.
- Mettre en concurrence deux 
équipes.

Observations :

 

Document  Cyclo - USEP Nièvre –  2012 27 / 75   



CYCLO
Stade 3

Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction du 

relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes   

circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Essaie de 
me toucher 

Objectif(s) Rouler en libérant un appui.

But pour l'élève : Toucher une partie du corps des autres cyclistes en déplacement, sans 
les faire tomber et sans tomber.

Dispositif : - la classe entière 
                       - espace limité et sécurisé    
                    
Consignes: « Vous allez vous déplacer pendant une minute et toucher le maximum de 
camarades. Vous n'avez pas le droit de toucher 2 fois de suite le même camarade. »

Matériel :   
- un chronomètre: durée de jeu:1 min
- un sifflet: début et fin de jeu                                                                     

Critère(s) de réussite :

Toucher le maximum de 
cyclistes en 1 minute.

Ne jamais toucher deux fois 
de suite le même cycliste.

Toucher en déplacement et 
non à l'arrêt.

Variante(s)

Plus facile : Plus difficile :

- Toucher avec le pied.

Observations :
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CYCLO
Stade 3

Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction du 

relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes   

circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Les tortues

Objectif(s) Rester en équilibre en se déplaçant le plus lentement possible.

But pour l'élève : Arriver le plus tard possible sur la ligne d'arrivée, sans poser le pied au 
sol.

          Vainqueur

Perdu

Départ Arrivée

Dispositif :  - classe entière  (ou groupe)
                        - espace limité et sécurisé avec changements de relief.
                        - 15 à 20 m entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée.
                        
Consigne: « Au signal, vous roulez jusqu'à la ligne d'arrivée le plus lentement possible. »

Matériel : 

- plots pour délimiter                                                               

Critère(s) de réussite :

Ne pas poser le pied au sol.
Le dernier arrivé a gagné.

Garder une trajectoire 
rectiligne.

Variante(s)

Plus facile : Plus difficile :

- Donner un gage si un enfant 
pose le pied au sol: avancer de 
3 pas.
- Changer la nature du sol au 
cours du parcours.

Observations :
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CYCLO
Stade 3

 Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction 

du relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5.5. Garder l'équilibre et ses distances en toutesGarder l'équilibre et ses distances en toutes      

circonstances.circonstances.
6.6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Le slalom

Objectif(s) Suivre une trajectoire en enchaînant des virages serrés.

But pour l'élève : Réaliser le parcours sans toucher les obstacles et en gardant 
l'équilibre.

Dispositif :  Installer un parcours de type « slalom » matérialisé à l'aide de cônes.

Consignes : « Vous devez réaliser le parcours sans toucher de cône et sans poser le pied à 
terre.»

Matériel :
- des cônes

Critère(s) de réussite :

Ne pas poser pied à terre.
Ne pas toucher de cônes.

Variante(s)

Plus facile :
- Construire un parcours 
constitué de virages réguliers.
- Espacer les virages.

Plus difficile :
- Construire un parcours 
constitué de virages irréguliers.
- Resserrer les virages.

Observations :

 

Document  Cyclo - USEP Nièvre –  2012 30 / 75   

départ

arrivée



CYCLO
Stade 3

 Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction 

du relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6. Lire et interpréter les informations de   

l'environnement.
7.7. Réagir à un événement exceptionnel.Réagir à un événement exceptionnel.

Artistes à 
vélo

Objectif(s) Réagir à une consigne sonore. Se déplacer en prenant en compte les 
déplacements des camarades du groupe.

But pour l'élève : Se positionner au sein du groupe afin de réaliser la consigne sonore.

Dispositif :  Groupes de 6 élèves (acteurs ou observateurs)
                        Espace protégé assez grand pour réaliser les figures.

Consignes: « Vous devez choisir une forme géométrique simple et ne pas la communiquer à 
vos camarades. Chacun votre tour, vous annoncez votre forme et les élèves de votre groupe 
devront se placer pour réaliser la forme. »

Critère(s) de réussite :

Réaliser la figure sans tomber.
Réaliser la figure sans faire 

tomber ses camarades.
Réaliser la figure sans gêner 

ses camarades.
Réaliser la figure demandée.

Variante(s)

Plus facile :

- Diminuer la difficulté de la 
figure.

Plus difficile :
- Augmenter la difficulté de la 
figure.
- Varier le nombre d'enfants du 
groupe.
- Varier l'allure des 
déplacements.
- Enchaîner la réalisation des 
formes (très difficile).

Observations :
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« Triangle »

« Cercle »



CYCLO
Stade 3

Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction du 

relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7. Réagir à un événement exceptionnel.  

Freinage 
d'urgence

Objectif(s) Freiner avec précision sur une distance de plus en plus réduite.

But pour l'élève : Choisir son atelier pour pouvoir s'arrêter entre 2 barres.

Dispositif : 3 ateliers:
- 2 barres espacées de 5 pieds
- 2 barres espacées de 3 pieds
- 2 barres espacées d'1 pied 

Les ateliers sont composés de 4 à 5 élèves.

Zone de 
freinage

Zone d'arrêt

Départ Barre à faire 
tomber !

Barre à ne pas 
faire tomber !

Consignes: « Vous allez rouler jusqu'aux barres, faire tomber la première barre et freiner devant 
la deuxième sans la faire tomber. »

Matériel : - un espace limité et sécurisé                                          
 

Critère(s) de réussite :

Faire tomber la première 
barre sans faire tomber la 

deuxième.
Réussir l'atelier choisi 

Variante(s)

Plus facile :

- Espacer les barres.
- Agrandir la zone de freinage.
- Réduire la vitesse d'arrivée.

Plus difficile :

- Montée/descente: évoluer 
dans les trois ateliers sans 
faire tomber la 2ème barre. 
- Réduire la zone de freinage.
- Augmenter la vitesse 
d'arrivée.

Observations :
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CYCLO
Stade 3

 Être capable 
d'effectuer une 

randonnée longue en 
toute sécurité

1. Connaître son vélo.
2. Utiliser le changement de vitesse de manière adaptée en fonction 

du relief.
3. Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés.
4. Se déplacer en toute sécurité.
5. Garder l'équilibre et ses distances en toutes circonstances.
6. Lire et interpréter les informations de l'environnement.
7. Réagir à un événement exceptionnel.  

Le nid de 
poule

Objectif(s) Être capable de signaler un danger aux autres élèves et d'interpréter 
rapidement l'information reçue.

But pour l'élève : Informer rapidement le reste du groupe des dangers ou obstacles 
rencontrés afin d'assurer la sécurité de tous.

Dispositif :  Par petits groupes de cinq ou six dans un espace protégé, les élèves s'approprient 
des codes pour signaler un danger. L'objectif est d'utiliser les codes en sortie.
Les enfants sont à tour de rôle en première position afin d'annoncer les différents dangers.
On aura disposé des plots ou des cerceaux dans l'espace.

Consignes: 
Pour le groupe: « Déplacez vous en file indienne en respectant les distances de sécurité et faîtes 
circuler l'information donnée par le leader. »
Pour le leader: « Annonce, par la voix et le geste, un danger de ton choix au niveau d'un cerceau. » 

Exemples de messages sonores:

- « Arrêt »: pour un arrêt soudain (stop, feu, incident mécanique...) le leader lève le bras.
- « Ralentissement »: le ralentissement se signale bras tendu sur le côté à hauteur de l'épaule en bougeant 
le bras de bas en haut.
- « Écart »: dépassement d'un piéton, cycliste ou voiture en stationnement se signale bras tendu vers la 
gauche en agitant l'index.
-  « Attention... »: pour signaler un nid de poule ou un obstacle, le leader le pointe de l'index en indiquant la 
nature du danger: attention au trou, attention à la branche, attention voiture .Dans le cas où une voiture 
double le groupe, c'est l'adulte en dernière position ( « en serre-file » ) qui annonce le signal: « Voiture » et 
le message remonte vers le leader.

Matériel:
- plots et cerceaux

Règles de sécurité : 
- Les élèves gardent les distances de sécurité: une longueur de vélo.
- Les groupes se dirigent vers des cerceaux non-occupés.

Critère(s) de réussite :

La consigne est donnée par le leader.
La consigne est transmise par les 

suivants.

Variante(s)

Observations : Les annonces et les gestes peuvent être différents de ceux proposés à 

condition que toute l'école se les soit appropriés.  
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EVALUATION
FIN DU STADE 3

Colorie sur le vélo, la zone qui correspond à ce que tu sais faire     :  

1. Je sais montrer le guidon, la selle, les roues, les jantes, les rayons, les pneus, la 
chambre à air, la valve, les pédales, la chaîne, les  freins, les poignées de frein, les 
mâchoires de frein, les patins, les câbles de frein, le cadre, la fourche, la sonnette, les 
dispositifs lumineux, le dérailleur, les pignons, les plateaux, les dents, les dispositifs de 
changement de braquet et les câbles de changement de vitesse.

2. Je sais changer de vitesse en fonction du terrain.

3. Je sais éviter des obstacles.

4. Je sais rouler en file indienne en respectant les distances de sécurité malgré les 
changements de relief. 

5. Je sais anticiper les dangers du parcours.

6. Je sais prévenir d'un danger : annoncer et faire circuler l'information.

7. Je maîtrise le freinage d’urgence.

8. Je sais rouler sur une trentaine de kilomètres sans m’arrêter.

9. Je connais les panneaux de signalisation les plus importants.

10.  Je sais franchir les intersections (STOP, ...)
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Interdisciplinarité
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Interdisciplinarité et activité cyclo au cycle 3
compétences du socle commun de connaissances et de compétencescompétences du socle commun de connaissances et de compétences

Education Physique et SportiveEducation Physique et Sportive
     L’éducation physique et sportive vise le développement des capacités motrices et la pratique d’activités physiques, sportives et ar-
tistiques. Elle contribue à l’éducation à la santé en permettant aux élèves de mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la sécurité,  
par des prises de risques contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves à des valeurs 
morales et sociales (respect de règles, respect de soi-même et d’autrui).
compétence : Adapter ses déplacements à différents types d’environnement
- Activités de roule et glisse : réaliser un parcours d’actions diverses en roller, en vélo, en ski.

• Utiliser les changements de vitesse de manière adaptée, 
en fonction du relief ;

• Franchir ou éviter des obstacles successifs et variés ;
• Se déplacer en toute sécurité ;

• Garder l'équilibre et  ses distances,  malgré les change-
ments de relief ;

• Lire et interpréter les informations de l'environnement ;
• Réagir à un événement exceptionnel.

La maîtrise de la Langue FrançaiseLa maîtrise de la Langue Française
compétences :
- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et 
précis ;
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ;
-  rédiger  un texte d’une quinzaine de lignes (récit,  description,  dia-
logue, texte poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances 
en vocabulaire et en grammaire ;
- orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa 
rédaction ou de sa dictée - en se référant aux règles connues d’ortho-
graphe et de grammaire ainsi qu’à la connaissance du vocabulaire;
exemples : rédaction de compte-rendus de sorties, de compte-rendus  
de recherches documentaires, d'écrits narratifs, d'articles de journaux,  
bilans oraux à l'issue des sorties.

Les principaux éléments de mathématiquesLes principaux éléments de mathématiques
cc    ompétences :ompétences :    
-  utiliser les unités de mesure usuelles ; utiliser  des instruments de 
mesure ; effectuer des conversions ;
- résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, de la pro-
portionnalité,  et  faisant  intervenir  différents  objets  mathématiques  : 
nombres, mesures, “règle de trois”, figures géométriques, schémas ;
- savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justi-
fier et apprécier la vraisemblance d’un résultat ;
- lire, interpréter et construire quelques représentations simples : ta-
bleaux, graphiques.
exemples : résolution de problèmes de distances et de durées de sor-
ties ; proportionnalité avec les échelles des cartes.

Culture humanisteCulture humaniste
compétences :

- dire de mémoire, de façon expressive une dizaine de poèmes et de 
textes en prose ;
- interpréter de mémoire une chanson,
- mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les uns 
par rapport aux autres en connaissant une ou deux de leurs caracté-
ristiques majeures ;
- identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux 
des grands ensembles physiques et humains de l’échelle locale à celle 
du monde 
- lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chro-
nologie, iconographie ;
- pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plas-
tiques (formes abstraites ou images) en se servant de différents maté-
riaux, supports, instruments et techniques ;
- inventer et réaliser des textes, des oeuvres plastiques, des chorégra-
phies ou des enchaînements, à visée artistique ou expressive.
exemples :  histoire de la bicyclette, connaissance de l'environnement  
proche de  l'école,  lecture  de  cartes,  de  paysages,  production  d'af-
fiches, création en 3D d'un vélo

Culture scientifique et technologiqueCulture scientifique et technologique
compétences :compétences :
: savoir observer, questionner ;
- manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argu-
menter ;
- exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche 
en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral ;
- maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ;
- mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques diffé-
rents et dans des activités de la vie courante (par exemple, apprécier 
l’équilibre d’un repas) ;
- exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques.
exemples : découverte des différents éléments du vélo, compréhen-
sion du fonctionnement du vélo ( pignons, plateau, freins ), alimenta-
tion, respiration, muscles.

Les compétences sociales et civiquesLes compétences sociales et civiques
compétences :
- respecter les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité 
des filles et des garçons ;
- avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les 
conséquences au quotidien ;
-  respecter  les règles de la vie collective, notamment dans les pra-
tiques sportives ;
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les 
mettre en application ;
-  prendre part  à  un dialogue :  prendre la  parole devant  les  autres, 
écouter autrui, formuler et justifier un point de vue ;
- coopérer avec un ou plusieurs camarades ;
- faire quelques gestes de premier secours ;
- obtenir l’attestation de première éducation à la route ; savoir si une 
activité, un jeu ou un geste de la vie courante présente un danger vital.
exemples : Code de la route, « apprendre à porter secours », bilans à 
l'issue des sorties.



La maîtrise des techniques usuellesLa maîtrise des techniques usuelles
de l’information et de la communicationde l’information et de la communication

compétence :
utiliser  l’outil  informatique pour s’informer,  se documenter,  présenter 
un travail ;
exemple :  recherche d'informations pour la production d'écrits infor-
matifs ( documentaires, articles de journaux)

L'autonomie et l'initiativeL'autonomie et l'initiative
compétences :
- respecter des consignes simples en autonomie ;
- montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ;
- commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples ;
- s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ;
- se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de vie ; 
accomplir les gestes quotidiens sans risquer de se faire mal ;
- se déplacer en s’adaptant à l’environnement ;
- utiliser un plan ;
- soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.).
exemples : rôles tenus par les différents élèves dans un groupe, ter-
miner une sortie, utilisation d'une fiche d'auto-évaluation du  matériel, 
attention sur toute la longueur d'une sortie.
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La maîtriseLa maîtrise
de la Langue Françaisede la Langue Française
• Rédaction  de  compte-rendus  de 

sorties ou de recherches documen-
taires,

• Rédaction d'écrits narratifs,
• Rédaction d'articles de journaux,
• Bilans oraux à l'issue des sorties.

La maîtrise des techniquesLa maîtrise des techniques  
usuelles de l’information et deusuelles de l’information et de  

la communicationla communication
• Recherche  d'informations  pour  la  pro-

duction  d'écrits  informatifs  (  documen-
taires, articles de journaux)

Culture humanisteCulture humaniste
• Histoire de la bicyclette,
• Connaissance de l'environnement proche de 

l'école,
• Lecture de cartes, de paysages,
• Production d'affiches,
• Création en 3D d'un vélo

L'autonomie et l'initiativeL'autonomie et l'initiative
• Rôles  tenus  par  les  différents  élèves 

dans un groupe,
• Terminer une sortie,
• Utiliser  une  fiche  d'auto-évaluation  du 

matériel, 
• Conserver  l'attention  sur  toute  la  lon-

gueur d'une sortie.

Education Physique et SportiveEducation Physique et Sportive

ACTIVITE CYCLOACTIVITE CYCLO
• Utiliser les changements de vitesse de 

manière adaptée, en fonction du relief ;
• Franchir  ou  éviter  des  obstacles  suc-

cessifs et variés ;
• Se déplacer en toute sécurité ;
• Garder l'équilibre et ses distances, mal-

gré les changements de relief ;
• Lire  et  interpréter  les  informations  de 

l'environnement ;
• Réagir à un événement exceptionnel.

Les principaux éléments de mathématiquesLes principaux éléments de mathématiques
• Résolution de problèmes de distances et de durées de sor-

ties ;
• Proportionnalité avec les échelles des cartes.

Culture scientifique etCulture scientifique et  
technologiquetechnologique

• Découverte  des  différents  élé-
ments du vélo,

• Compréhension  du  fonctionne-
ment du vélo ( pignons, plateau,  
freins )

• Alimentation,
• Respiration, 
• Muscles.

Les compétences socialesLes compétences sociales  
et civiqueset civiques

• Code de la route,
• « Apprendre  à  porter  se-

cours »,
• Bilans à l'issue des sorties.



Les rencontres 
USEP
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Le P'tit Tour à Vélo USEP 

Il existe au sein de l'USEP Nièvre une tradition de la pratique du vélo depuis 
la fin des années 1980. Aussi, lorsque l'USEP Nationale a créé en 1996 le P'tit Tour à 
vélo, l'organiser dans le département est apparu comme une évidence. Depuis, tous 
les 2 ans, le P'tit Tour à vélo dans la Nièvre est devenu une véritable institution.

Chaque édition est attendue par les enfants ayant en tête les récits de leurs 
aînés, préparée dès le début de l'année scolaire par les enseignants aidés par des 
parents agréés et soutenue par des collectivités et partenaires institutionnels fidèles. 

La rencontre consiste en une randonnée d'une quarantaine de kilomètres 
destinée aux élèves du CE2 au CM2. Plusieurs circuits partant de villes différentes 
convergent vers une arrivée commune sur un site phare du département (le Circuit de 
Nevers-Magny-Cours, le Palais Ducal de Nevers). 

Au fil du temps, le nombre de participants n'a cessé d'augmenter pour 
atteindre 1400 enfants encadrés par environ 400 adultes.

En amont du défi sportif et de l'événement festif, la préparation du P'tit Tour 
est l'occasion d'associer au sein des écoles, enfants, enseignants, parents et 
partenaires locaux dans un projet associatif et pluridisciplinaire. 
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NIEVRE 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré

Cher(e) collègue,

Le P’Tit Tour à vélo aura lieu le mercredi 21 mai 2008.
Cette manifestation nationale demande beaucoup de préparation ; c’est pourquoi, nous avons besoin 
de  connaître  ton  engagement  définitif  pour  le samedi  1er  décembre  2007  (l’USEP  Nationale 
demande les effectifs pour décembre).

Pour cela, nous allons rappeler les obligations que cette manifestation impose : certaines règles 
semblent évidentes, d’autres nous sont imposées par l'USEP Nationale ou l’Éducation Nationale et 
les dernières sont fixées par le groupe d’organisation.

• Effectifs  
Tout le groupe classe. Cycle III uniquement.

• Horaires  
Hors temps scolaire : départ en vélo à 10 h  le matin, à partir de plusieurs points dans le 
département, fixés par le groupe d’organisation.
Le soir, départ aux environs de 19 h.

• Pédagogique  
Les  enfants  devront  être  préparés.  Ils  devront  savoir  rouler  en  groupe et  ils  auront  environ  45 
kilomètres à effectuer. Il est donc obligatoire, en plus des séances dans l’enceinte de l’école, que les 
enfants aient fait minimum trois sorties (dont une longue) sur route avant l’épreuve.
Des outils pédagogiques (documents, cassettes vidéo de présentation du P’Tit Tour ) pourront être 
fournis ou prêtés.

• Sécurité   
Tous les participants devront porter un casque, enfants et adultes.
Chaque vélo devra être en bon état et adapté à la taille de l’enfant.
L’USEP58 se chargera de prendre contact avec la gendarmerie départementale.

• Administratif  
Les bénévoles accompagnateurs devront être agréés par l ‘Inspecteur d’académie à l’issue d’une 
séance de formation par la commission EPS (3 h un samedi matin, généralement).
Le taux d’encadrement obligatoire sera de 1 adulte à vélo pour 6 enfants à vélo.
Tous les enfants devront être licenciés USEP.

• Matériel  
Le comité départemental USEP ne prêtera pas de vélos.
Le comité départemental USEP ne prendra pas en charge le transport des vélos école/point de 
départ et point d'arrivée/école : il faudra solliciter les parents ou la mairie ou...
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• Transports :  
Les bus pour  acheminer ou ramener les enfants seront pris en charge financièrement 
par  l’USEP. Toutefois, afin d'abaisser le poids de cette rencontre par rapport aux autres d'un point 
de vue budgétaire, le comité départemental vous demande de reprendre le fonctionnement de ces 
dernières années pour le P'tit Tour : chaque AS organise ses déplacements en sollicitant de manière 
privilégiée les parents d'élèves, les collectivités locales.

• L’organisation générale de la journée est à la charge du Comité Départemental.

Les contacts avec les différents partenaires, au niveau national ou départemental, permettront 
éventuellement d’agrémenter la manifestation (pique-nique du midi, T-Shirt, spectacle…).

Enfin, si pour cette rencontre, tu as des besoins particuliers, mais aussi des questions, remplis le 
coupon ci-joint. 
Nous pouvons, notamment, te proposer des casques, en stock, disponibles dès maintenant, taille S 
et XS (toute petite taille) à 10,00 €. Si la commande est supérieure au stock, l’USEP entamera des 
négociations avec des partenaires pour obtenir des casques à des prix réduits. Eventuellement, une 
autre proposition te sera faite. 

Dans l’attente de ton inscription, reçois cher(e) collègue, nos salutations usépiennes.

Pour le groupe d’organisation, le délégué

Guillaume BERTRAND
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FICHE D’INSCRIPTION 

ASSOCIATION :…………………………………………………………

Après avoir lu le cahier des charges,

S’inscrit définitivement au P’Tit Tour 2008

•Quelles classes ? (niveaux, effectifs, nom de l’enseignant)

-

-

-

-

•Avez-vous des besoins particuliers, des questions ?

COMMANDE DE CASQUES :   OUI(*) NON (*) Nombre de S :

Nombre de XS :

Pré commande de casques adultes :   OUI(*) NON (*) Combien :

(*) entourez c’est gagné

A RENVOYER AVANT LE samedi 1er décembre 2007

Retour par courrier, fax, mail ou téléphone
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Nevers le 3 mars 2008

Chers collègues,
Cercy-La-Tour, Chatillon-en-Bazois, Decize St Just, Decize René Cassin, Saint-Ouen sur Loire, Thianges, Chatillon-en-Bazois, Brinay, La Machine, Marigny-l'Eglise, Saint-
André-en-Morvan, Lormes, Bourbon-Lancy (71)

Vous allez participer au P'tit Tour 2008. Le comité d'organisation vous a placé sur le circuit 
Decize. Voici le déroulement général de la journée :

D
ec

iz
e

Sa
lle

 d
es

 F
êt

es

9h15-9h45 Accueil des bus des associations, derrière la salle des fêtes.
Les vélos sont arrivés la veille.

9h30-10h Goûter, devant la salle des fêtes, offert par la municipalité de Decize.

                                 

Fl
eu

ry

St
ad

e 11h30-11h45
à 13 h

Pique-nique, chaque association aura une place le long du stade, repérée par  une 
pancarte à son nom ;  Elle y trouvera ses sacs de pique-nique. Respecter les 
consignes des personnes qui vous accueilleront. Après le pique-nique, les 
associations repartiront dans l'ordre d'arrivée en respectant les espaces du matin.

                    

M
ag

ny
-C

ou
rs

C
irc

ui
t 15h30 Goûter et Spectacle, dans l'enceinte du circuit. Respecter les consignes des personnes 

qui vous accueilleront.

17h30 1 tour de circuit                                                       

Départ de Magny cours et fin de la manifestation vers 18 h 45

Les goûters seront fournis par l'USEP 58. Seul le pique-nique est à prévoir par les associations.

Soit les enfants apportent leur propre repas, il suffit alors à l’association de regrouper dans son école avant le 
départ les différents sacs des enfants et de les acheminer  sur les lieux de départ ou de pique-nique.
Soit l’association propose un repas (cela peut permettre d’être sûr qu’ils aient tous un repas équilibré, ou en 
aient un tout court !) en demandant, ou non, une participation aux familles. L’association devra  aussi regrouper, 
dans son école avant le départ, les différents sacs des enfants et les acheminer  sur les lieux de départ ou de 
pique-nique avec les repas prévus.

Penser également aux vêtements de pluie,  aux tenues de rechange car même en cas de mauvais temps, la 
journée ne sera pas annulée.
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Circuit  DECIZE
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        télécopie: 03.86.71.97.52
        E-mail : usep58@wanadoo.fr

USEP 58   6 allée du Docteur Subert

                  58000 NEVERS



Nevers, le 3 mars 2008
Pour affiner l'organisation de la journée, nous avons besoin de quelques renseignements.

Merci de remplir et renvoyer ce questionnaire avant le Vendredi 28 mars 2008

NOM de l'Association : ........................................................................................................................

NOMS des enseignants : ......................................................................................................................

Effectifs précis : Enfants : .................. Adultes : .....................

Arrivée des participants (à la salle des fêtes le matin) :
 amenés par les parents individuellement.
 en bus. 
 

Les vélos arriveront le mardi 20 mai, après-midi, à la salle des fêtes de Decize.
Contacter Olivier Gouel au 03 86 59 02 36 ( Inspection de l'Education Nationale Nevers-Sud Nivernais I ) en cas de problème.
Pour ceux qui arriveront en bus, pensez à commander votre bus dès à présent afin d'être sûrs d'en avoir un. En plus, des transports  
pour les lycées et collèges, de nombreuses associations participant au P'tit Tour en auront besoin.

Pique-nique :
Les pique-nique seront regroupés dans plusieurs grands sacs poubelles identifiés au nom de l'association qui 
seront confiés aux organisateurs à l'arrivée à la salle des fêtes, le matin. Ces sacs seront acheminés par les 
organisateurs sur le stade de Fleury pour le déjeuner.

Disposez-vous de "ressources" particulières au sein de votre AS ?
 parent d'élève médecin ou infirmier disponible pour être dans le véhicule sanitaire.
 véhicule pouvant servir de voiture-balai (type trafic)
 moto pouvant faciliter le déplacement des organisateurs.
 vélos supplémentaires
 gyrophares

Une information ultérieure vous précisera vos ressources que nous retenons.

Quelles dispositions envisagez-vous pour le retour de Magny-Cours?
Retour des enfants :

 avec leurs parents
 en bus ; Pensez-vous vous grouper avec une autre AS, laquelle ? : ..........................

Retour des vélos :
 par les parents     par une municipalité     autre : ..................
 le soir-même     le lendemain 

Remarques particulières :
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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P'TIT TOUR 2008 : ARRIVEE A MAGNY COURS

QUELQUES CONSIGNES POUR LE CIRCUIT

ARRIVEE A MAGNY-COURS
• Les entrées des pelotons se feront par le haut du circuit.
Toutes les entrées des véhicules parents, camions vélos et bus se feront aussi par le 
haut du circuit ; mais attention, tous les véhicules ne rentreront pas dans le village. 
En conséquence, les enfants ne pourront pas récupérer leurs sacs individuels à 
Magny-Cours, s'ils sont dans une voiture suiveuse.

• Seuls rentreront dans le village les véhicules sécurité, les véhicules 
accompagnateurs sur le circuit (qui seront identifiés) et les véhicules-vélos (les 
camions ou véhicules devant rapporter plus d'une dizaine de vélos). Ces véhicules 
vélos auront aussi un macaron.

• Les véhicules-vélos n'auront accès au village qu'à partir de 17 h 30, lorsque les 
enfants seront sur la piste. S'ils arrivent plutôt, ils seront stockés sur le petit parking 
juste à l'entrée en haut du circuit à gauche après les grilles.

• Envoyer les véhicules parents qui ne servent plus sur le circuit en parking P7.

• Les parents « visiteurs » se gareront sur le Parking 7 et rejoindront le village à pied 
par l'entrée principale.• Les bus seront stockés en bas du circuit (Parking P2).

• Bien suivre les fléchages et les conseils des organisateurs (ils seront 
reconnaissables !).

DANS LE VILLAGE (voir plan)
• Déroulement de l'après-midi :

 ✗ dépôt des vélos dans le village (endroit identifié par AS) après le passage des 
fanions verticaux du Conseil Général

 ✗ spectacle (15 h 30/16 h)
 ✗ goûter (16 h/16 h 30)
 ✗ spectacle suite (16 h 30/17 h)
 ✗ reprise des vélos pour entrée sur le circuit (17 h 00)
 ✗ placement sur la grille de départ (17 h 15/17 h 30)
 ✗ 1 tour de circuit
 ✗ sortie du circuit par le passage après la ligne d'arrivée sur la droite : tous les 

enfants et adultes descendront de vélo et se rendront à pied pour rejoindre leur 
point de rassemblement dans le village

• Des toilettes seront à disposition des participants dans l'enceinte du village.

• Encourager les adultes à vérifier l'état de propreté du circuit (ramassage des 
déchets).
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SUR LE CIRCUIT

• Chaque AS devra prévoir une pancarte de présentation pour la grille de départ : 
elle devra être légère pour pouvoir être transportée par un adulte pendant le tour de 
circuit ; elle comportera le nom de l'AS ainsi que le nombre d'enfants et d'adultes 
participants.

• L'ordre des associations sur le circuit sera identique à celui de la journée. 
L'ordre des pelotons sera le suivant : Nevers 1, Nevers 2, Marzy, Dornes et Decize.

• Pour rouler sur le circuit, les adultes se tiendront sur les côtés et veilleront à ce 
que les enfants roulent à un rythme régulier : l'expérience nous a montré que les 
incidents sont arrivés sur le circuit et non sur la route (les enfants oubliaient les 
consignes de sécurité routière !)

• Attention à l'entrée sur la piste : elle se fait en haut d'une côte, et ensuite, ça 
descend !!

ET APRES...

• Un représentant par AS a rendez-vous à 16 h 30 à côté du podium pour un apéritif 
avec les partenaires • Les parents ne pourront récupérer leurs enfants qu'à un seul 
endroit : le lieu de rassemblement de l'association dans le village (pas à la sortie 
de la piste).

• Les AS qui repartent en bus passeront par la passerelle pour rejoindre leur bus 
qui sera garé en P2. Les bus sortiront du circuit par le bas (accès direct au rond point).

• Les vélos pourront être éventuellement récupérés le lendemain matin entre 9 et 
10 h (le village est fermé la nuit mais... il est préférable de prévoir une chaîne pour 
attacher les vélos). Vérifiez que tous les vélos sont bien étiquetés (cadre et/ou 
selle) : nom, prénom, AS.
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Les sorties
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Des clés pour une sortie réussie :
• s'organiser pour ne rien oublier d'important,
• connaître son terrain d'action,
• préparer le contenu de sa séance,
• anticiper les problèmes,
• transmettre à l'avance les informations aux participants, pour qu'ils puissent se préparer,
• faire respecter les consignes,
• être à l'écoute de son groupe,
• être prêt à réagir vite en cas d'incident ou d'accident,
• connaître les gestes de premiers secours.

Préparer les sorties 

La sécurité routière 

1) Circulaire  99-136  parue  au  B.O.  H.S.  n°  7  du   23/09/99  :  Organisation  des  sorties 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

✗ Les activités pratiquées à l'occasion d'une sortie scolaire viennent nécessairement en appui 
des programmes (p.5 et 6).

✗ Les familles  doivent  être  précisément  informées des conditions  d'organisation  des  sorties 
(p.6).

✗ Les  dispositions  à  prendre  sont  liées  aux  conditions  de  sécurité  (encadrement,  activité 
pratiquée) :
Le taux minimum d'encadrement    renforcé pour le cyclisme sur route est le suivant   : 
(p.10)
Jusqu'à 12 élèves, le maître de la classe, plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé (1) 
ou un autre enseignant
Au-delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé (1) ou un autre enseignant 
supplémentaire pour 6 élèves.

✗ Les équipements individuels de sécurité   : (p.11)
Le cyclisme nécessite le port d'un casque protecteur conforme aux normes en vigueur.

✗ Assurances   : (p.12 et 13)
Pour les élèves, dès lors que les horaires habituels de la classe sont dépassés, la 
souscription d'une assurance est exigée ; l'enfant non assuré ne pourra pas participer à 
la sortie. Pour les accompagnateurs bénévoles, la souscription d'une assurance 
responsabilité civile et d'une assurance individuelle accidents corporels est 
recommandée.
La licence USEP couvre entièrement ce type de pratique.

✗ Procédure d'autorisation   : (p.17)
Annexe  1  (p.21)  "Demande  d'autorisation  de  sortie  régulière  ou  occasionnelle  sans 
nuitée", à remplir (sans oublier l'itinéraire détaillé) et à faire signer au directeur de l'école ; 
copie à adresser à l'Inspecteur de circonscription pour information.

(1) L'agrément d'un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage spécifique ou à des journées d'information  
organisées par la commission départementale pour l'éducation physique et sportive dans le premier degré (Délégué(e)  
USEP, CPC-EPS, CPD). 

✗ La voiture suiveuse : le conducteur doit avoir validé l'agrément cyclo ( éventuellement avec la 
restriction pour la conduite d'un véhicule.)

Document  Cyclo - USEP Nièvre –  2012 53 / 75   



2) Le code de la route :

Connaître  les règles du code de la route (signalisation,  priorités, changement de direction, ...) et 
les respecter.
Règles relatives à la circulation des cyclistes : extraits

✗ Article R189 : Les cyclistes ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.
✗ Article R190 : Obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables.
✗ Article R194 : Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
✗ Article R195 : Dès la chute du jour, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant 

vers l'avant une lumière jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière.
✗ Article R196 : Les pédales doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange.
✗ Article R198 : Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur.

Le vélo  

Vérifier les vélos avant toute sortie (Cf les fiches «     Je me prépare à faire du vélo     » Stade 3 pages 14   
et 15) 

L'équipement 

Les enfants : (annexe page 61: Bien choisir son vélo et son casque)

✗ Casque à régler à la taille de la tête de l'enfant à chaque sortie,
✗ Pantalon étroit ou avec pince, la tenue sportive est évidemment à privilégier
✗ Pour le haut du corps, éviter les vêtements longs,
✗ Basket,
✗ Les sacs de préférence dans la voiture suiveuse.

Les adultes bénévoles :
✗ Idem enfant,
✗ Fiche : Rôle des bénévoles (annexe pages 58-59     : agrément pour l'activité cyclo  ),
✗ Gilet de signalisation,
✗ Téléphone portable + numéros des encadrants de la sortie + numéro de l'école,
✗ Parcours,
✗ Trousse de secours.

Les enseignants :
✗ Idem adultes bénévoles,
✗ Liste des élèves avec coordonnées des parents,
✗ Trousse de secours avec les PAI (exemple : Ventoline...).

Document  Cyclo - USEP Nièvre –  2012 54 / 75   

Informations relatives au transport des élèves dans un véhicule personnel :
L'utilisation de son  véhicule personnel  pour transporter des  enfants par un parent ayant un agrément de 
l’Éducation Nationale est possible mais les contraintes administratives sont importantes :
1. Il faut en faire la demande auprès de l'IA , après avis IEN, en joignant les justificatifs :

- dernier rapport de contrôle technique ;
       - assurance du véhicule ( le conducteur devra également vérifier auprès de son assurance que son 
véhicule est  bien adapté au transport d'enfants et devra savoir combien il peut en transporter )
2. Les parents des élèves devront avoir donné l'autorisation pour que leur enfant soit transporté en cas 

de besoin dans une voiture balai.



La voiture suiveuse, si possible :
✗ Gyrophare,
✗ Affiche signalant le convoi sur la vitre arrière (annexe page 68 : affiche A3)
✗ Téléphone portable + numéros des encadrants de la sortie,
✗ Parcours,
✗ Les  outils  pour  réparer  :  pompe,  rustines,  différentes  clefs,  chambres  à  air  neuves  de 

différentes tailles,
✗ Une trousse de secours,
✗ Les sacs des enfants,
✗ L'eau,
✗ Le goûter.

Organisation pratique

La préparation du projet
✗ Élaborer un échéancier précis des sorties préparatoires (permettant aux parents de "caler" 

leurs jours de disponibilité).
✗ Se renseigner auprès du Maire pour une aide éventuelle de la Police municipale, du Garde 

Champêtre, ....
✗ Recenser les différents parcours réalisables autour de l'école ou à proximité.
✗ Demander l'aide de la Gendarmerie, Sécurité Routière, CDER pour la vérification du matériel 

et le code de la route.
✗ Provoquer une réunion de présentation avec les parents :

• recenser les"manques" en bicyclettes et tenter de les résoudre à l'occasion de cette réunion,
• présenter le projet, les différentes étapes et le ou les premiers trajets,
• présenter dès le début les attentes par rapport à l'encadrement (taux, consignes, attitudes),
• recenser les parents volontaires (à vélo ou en voiture) pour les procédures d'agréments,
• fixer la date de la prochaine réunion d'avant sortie.

La préparation des enfants
✗ Apprentissage du code de la route.
✗ Avoir validé le stade 2 « être capable de réaliser un parcours d'une certaine durée, dans un 

espace connu et varié » (Cf. tableau « Les niveaux de progrès observables »).
✗ Consignes de sécurité :

La distance à respecter entre les groupes est d'au moins 50 m, celle entre les enfants est d'environ 
l'équivalent d'un vélo  (à moduler en fonction de la route).
Etudier les difficultés du parcours et les conduites à tenir :

• lors des montées difficiles, des descentes, (annexe pages 58-59     : Agrément pour l'activité cyclo)  
• lors de l'arrêt d'un des vélos (perte d'un objet, redémarrage, ....) (annexe page 60: Que faire en cas de 

problème?) ,
• pour se ranger sur le bas côté ,
• lors du passage des croisements (stop, traversée de la chaussée, feux, …) (annexe page 67: Arrêt à un 

stop et annexe page 64     : Franchissement d'un rond point  ).

La préparation des adultes
✗ Agréments par l'équipe EPS.
✗ Disposition sur la route et conduite à tenir :

Les groupes de 12 enfants maximum sont encadrés par 2 adultes.
Privilégier  les  groupes  homogènes.  Rôle  important  de  l'enfant  de  tête  qui  impose  la  vitesse  à 
l'ensemble du groupe.
L'adulte en dernière position a une vision de l'ensemble du groupe (problème mécanique, arrivée des 
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véhicules de l'arrière, ....).
✗ L'adulte régulateur navigue sur la longueur du groupe pour modérer, aider, assurer la sécurité 

latérale.
✗ Voir avec les adultes : 

• le rôle de chacun (voiture, téléphone portable, assistance, ....),
• préparation du parcours en notant les points difficiles et les points de pauses,
• être capable de rouler au moins aussi longtemps que les enfants, ....

Les sorties 
Proposition d'un cycle de sorties

Sortie Distance/
durée Objectifs Contenu et type de parcours En classe

1 6 à 10 km 
en 1h

• Obéir à des consignes 
visuelles ou auditives,

• Se placer sur la route.

- Un parcours sans difficultés 
techniques (dénivelé, intersections, 
trafic...),
- Les pauses servent à réguler l'allure 
et à échanger sur les comportements 
observés.

Avant : 
Repérer le parcours 
sur une carte.
Rappeler les consignes 
de sécurité.
Présenter les objectifs 
de la séance.

Après :
Bilan de la séance en 
rapport avec les 
objectifs annoncés.

2 12 à 15 
km en 2 h

• Franchir des 
intersections,

• Rouler 1 h sans 
s'arrêter.

- Un parcours à faible dénivelé 
comportant différentes intersections ;
-  Les pauses servent à réguler 
l'allure et à échanger sur le 
franchissement des intersections.

3 12 à 15 
km en 2 h

• Utiliser un rapport 
(changement de 
vitesse) adapté au 
terrain.

- Un parcours avec des côtes de plus 
en plus difficiles (augmenter la 
longueur et l'inclinaison) ;
- Les pauses servent à réguler l'allure 
et à échanger sur les changements 
de vitesse et les comportements (les 
encouragements, les 
dépassements...).

4 15 à 18 
km en 2 h

• Contrôler sa vitesse.
• Rouler 1h30 sans 

s'arrêter.

- Un parcours plus difficile, avec 
plusieurs descentes, dont une à forte 
inclinaison ;
- Les pauses servent à réguler l'allure 
et à échanger sur les distances entre 
chaque vélo.

5
20 à 25 
km en 
2h30

• Anticiper les dangers 
du parcours.

- Construire avec les élèves un 
parcours en empruntant des 
itinéraires connus ;
- L'élève de tête avertit le groupe ;
-  Les pauses servent à échanger sur 
la situation et à changer d'élève de 
tête.

6 25 à 30 
km en 3 h

• Gérer son effort sur une 
sortie longue (Rouler 2 
h sans s'arrêter).

- Un parcours reprenant les 
différentes situations travaillées ;
- Les pauses servent à vérifier si les 
objectifs distance/temps sont 
respectés.
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Que faire en cas de problème     ?  
✗ Problème mécanique d'un élève     :  

◦ L'enfant s'arrête sur le bas-côté. Il se positionne toujours avec  son vélo entre la chaussée 
et lui.

◦ L'adulte accompagnateur de queue s'arrête à ses côtés et règle le problème ou attend la 
voiture balai.

◦ Pendant ce temps, le groupe continue jusqu'à pouvoir s'arrêter au premier endroit sécurisé 
avec l'adulte ou les 2 adultes serre-file.

◦ Le groupe attend le retour de l'élève arrêté après que le problème mécanique ait été réglé.

✗ Chute d'un élève     :  
◦ Même marche à suivre que pour le cas « problème mécanique ».
◦ Si l'élève est blessé et nécessite des soins ( ex : désinfection et pansement ) et s'il en est 

capable, celui-ci, accompagné de l'adulte resté à ses côtés rejoint le groupe arrêté en 
sécurité.

◦ Le retour sur la route n'est possible que, quand le groupe est reconstitué, l'élève soigné et 
les adultes prêts.

◦ Dans l'éventualité où l'état de l'élève ne lui permet pas de continuer, différents cas 
existent :
▪ les blessures sont importantes     :   les adultes appellent l'enseignant avec le téléphone 

portable. L'enseignant appelle les pompiers en étant précis sur le lieu de l'incident. Il 
signale ensuite l'incident au directeur qui appelle les parents de l'élève.

▪ Les blessures ne sont pas très importantes     :   l'élève continue sur le vélo.

Les parents des élèves devront avoir donné l'autorisation pour que leur enfant soit  
transporté en cas de besoin dans une voiture balai. 
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Les ressources
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Agrément pour l'activité vélo à l'école

Références : circulaires n°99-136 du 21-9-99 et n°92-196 du 3-07-92, tests départementaux.

Spécificité de l'activité

S'adapter à un milieu particulier :
vaincre les appréhensions, acquérir une aisance dans la pratique
maîtriser le moyen de locomotion qu'est la bicyclette
évoluer en groupe et gérer ses efforts

Se déplacer dans un milieu ouvert à la circulation :
en sécurité par un respect du code de la route.

Encadrement

"Jusqu'à 12 élèves le maître de la classe et un intervenant qualifié ou bénévole, agréé ou  
un autre enseignant, au delà de 12 un intervenant qualifié ou bénévole, agréé ou un autre  
enseignant supplémentaire pour 6 élèves".

Les différents niveaux d'aide à la mise en œuvre de l'activité :

NIVEAU 1 : "Aide aux tâches matérielles et de surveillance"
→ Ce niveau ne permet pas l'accompagnement en vélo (possibilité d'accompagnement en 
voiture).
A ce niveau d'intervention, l'aide ne se limite pas au début et à la fin de séance.
Pendant la séance, les intervenants aménagent le milieu et le modifient à la demande du 
maître, contribuent à la sécurité des élèves en exerçant une surveillance active.

NIVEAU  2  :  "Aide  à  l'encadrement  en  collaboration directe  avec  le  maître 
responsable pédagogique"
→ A ce  niveau,  les  intervenants  peuvent  prendre  en  charge  l'accompagnement  d'un 
groupe en vélo dans le cadre d'un déroulement qui aura été préalablement défini par le 
maître de la classe.

                    
  Rôle des bénévoles

Principes généraux 

- Participer à la sécurité, encourager et rassurer : adopter une attitude compréhensive, patiente 
et encourageante, garder son calme.

- Respecter et faire respecter un comportement adapté à la pratique du vélo, veiller aux rapports 
des enfants entre eux .

- Tenir compte des possibilités  des enfants.
- Être capable d'aider les enfants à résoudre les problèmes mécaniques simples : chaîne, 

gonflage ; savoir réparer une crevaison.
- L'étude des difficultés du parcours est indispensable / Chaque personne participant à la sortie 

prend connaissance de l'itinéraire et des points de regroupements.
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Avant le départ
- Vérifier l'état des vélos (de préférence la veille): freins, pression des pneus, fonctionnement des 

dérailleurs, fixation des roues, équipement réglementaire obligatoire.
- Vérifier l'adaptation des vélos aux enfants, aux adultes : hauteur de la selle et du guidon.
- Veiller au réglage et à l'attache des casques.
- Veiller à ce que les élèves portent des vêtements confortables, attachés, adaptés aux 

conditions météorologiques du moment ; lacets des chaussures attachés, éviter les bracelets.

Déplacements sur route (arrêter la circulation ne constitue en aucun cas un droit)
- Rouler en file indienne (pour le P'tit Tour une petite partie du déplacement s'effectuera en 

peloton).
- Lorsqu'il existe des pistes cyclables, il est impératif de les utiliser.
- Faire respecter un intervalle égal à la longueur d'un vélo entre chaque enfant.
- L’adulte de queue alerte le groupe chaque fois qu’un véhicule s’apprête à dépasser.
- L'adulte volant ne doit pas se substituer à l'enfant de tête mais lui donner des consignes, il 

assure la protection des intersections et des points dangereux.
- Veiller à conserver l'organisation et l'espacement des sous-groupes (50 m minimum) ainsi que 

les regroupements prévus par les responsables de la sortie.
- Si les enfants marchent en tenant les vélos à la main, ils doivent le faire sur le bord droit dans 

le sens de la marche (article 218 – 1 du code de la route).
- Penser à faire boire et s’alimenter les enfants (pas lors du déplacement ⇒  s'arrêter si 

nécessaire).

Aborder une côte
- Regrouper les enfants (sans s'arrêter) avant d'aborder la côte afin de choisir le développement 

adapté ⇒ Un adulte roule en serre file avec la " tête" du groupe.
- Accepter les dépassements entre enfants pour respecter leur effort.
- Regrouper les enfants après le  sommet, au premier endroit sécurisé.
- Le second adulte suit le groupe et, si besoin, marche avec les derniers.

Aborder une descente
- Avant chaque descente rappeler les règles de sécurité aux enfants = respecter absolument un 

espacement de 5m entre deux vélos / interdire tout dépassement.
- Un adulte passe en  tête et régule la vitesse sans se laisser dépasser.
- Prévoir un arrêt après la descente si elle est longue et / ou difficile.

Traversées d'axes routiers
- Un adulte vient se mettre à l'intersection et fait passer le groupe.

En cas de problème
- Se conformer aux instructions de la personne qualifiée.

panne → trousse d'outillage, pompe pour chaque sous-groupe.
petite blessure → trousse de premiers soins (pansements, ...) à disposition
accident → SAMU 15 / Police 17 / Pompiers 18. Un téléphone portable peut se révéler très utile : 
112 gratuit.
fatigue → prévoir des regroupements, en particulier après une difficulté.     

L'adulte de l'arrière est responsable de la sécurité du groupe arrêté, il prévient le danger en restant  
avec le groupe.
L'adulte "volant" va au devant du danger et s'occupe du cas particulier, c'est celui qui connaît le  
mieux l'activité.

Il  est  recommandé  de  disposer  d'un  véhicule  servant  de  "voiture  balai"  permettant  d'alerter  l'attention  des 
automobilistes, de signaler la présence du groupe de cyclistes, de transporter le matériel (réparation,vélo, roue, chambre 
à air, vêtements de pluie, goûters, boissons, ...). Cette voiture peut être équipée d'un gyrophare.

Il  est  rappelé  que  les  intervenants  bénévoles  doivent  être  titulaires  d'une  assurance 
responsabilité civile et individuelle accidents corporels.
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Que faire en cas de problème ?

• Problème mécanique d'un élève     :  
◦ L'enfant s'arrête sur le bas-côté. Il se positionne toujours avec  son vélo entre la 

chaussée et lui.
◦ L'adulte accompagnateur de queue s'arrête à ses côtés et règle le problème ou attend la 

voiture balai.
◦ Pendant ce temps, le groupe continue jusqu'à pouvoir s'arrêter au premier endroit 

sécurisé avec l'adulte ou les 2 adultes serre-file.
◦ Le groupe attend le retour de l'élève arrêté après que le problème mécanique ait été 

réglé.

• Chute d'un élève     :  
◦ Même marche à suivre que pour le cas « problème mécanique ».
◦ Si l'élève est blessé et nécessite des soins ( ex : désinfection et pansement ) et s'il en 

est capable, celui-ci, accompagné de l'adulte resté à ses côtés rejoint le groupe arrêté 
en sécurité.

◦ Le retour sur la route n'est possible que, quand le groupe est reconstitué, l'élève soigné 
et les adultes prêts.

◦ Dans l'éventualité où l'état de l'élève ne lui permet pas de continuer, différents cas 
existent :
▪ les blessures sont importantes     :   les adultes appellent l'enseignant avec le téléphone 

portable. L'enseignant appelle les pompiers en étant précis sur le lieu de l'incident. 
Il signale ensuite l'incident au directeur qui appelle les parents de l'élève.

▪ Les blessures ne sont pas très importantes     :  l'élève continue sur le vélo.

Informations relatives au transport des élèves dans un véhicule personnel     :  
L'utilisation de son  véhicule personnel  pour transporter des  enfants par un parent ayant un 
agrément  de  l’Éducation  Nationale  est  possible  mais  les  contraintes  administratives  sont  
importantes :

• Il faut en faire la demande auprès de l'IA , après avis IEN, en joignant les justificatifs :
◦ dernier rapport de contrôle technique ;
◦ assurance  du  véhicule (  le  conducteur  devra  également  vérifier  auprès  de  son 

assurance que son véhicule est  bien adapté au transport d'enfants et devra savoir 
combien il peut en transporter )

• Les parents des élèves devront avoir donné l'autorisation pour que leur enfant 
soit transporté en cas de besoin dans une voiture balai. 
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Bien choisir son  vélo et son casque

Chaque année, près de 300 cyclistes meurent à vélos, environ 6.000 sont blessés plus ou moins gravement, 80 
% de ces décès pourraient être évités par le port du casque. 

REGLEMENTATIONS ET NORMES 

CE, NF, quelles différences ? Le sigle “CE” est un marquage et non une marque de sécurité. C’est une simple 
présomption de conformité qui laisse supposer que le fabricant ou l’importateur s’est engagé à respecter les 
exigences de sécurité notamment fixées au niveau européen. Il s’agit d’un auto-contrôle. “NF” est une marque. 
Elle est appliquée volontairement par le fabricant. Il s’engage ainsi non seulement à fabriquer ses produits 
conformément aux normes en vigueur,  mais également à les faire contrôler par un organisme spécialisé et 
indépendant.

Le casque :
• Se munir d’un casque normalisé ( Norme EN 1078 casque de vélos, rollers et skate board) 

Le vélo :
Un décret du 24 août 1995 encadre la commercialisation des vélos. Ceux-ci doivent notamment être montés 
avant l’achat (interdiction de la vente en kit) , pourvus d’une notice et d’un dispositif d’éclairage. Par ailleurs, 
ils doivent être conformes à certaines normes. 

• Bicyclette pour jeune enfant : il existe une norme relative aux conditions de sécurité des bicyclettes pour 
jeunes enfants, la norme NF R 30-002, partie 3. Elle concerne les vélos dont la hauteur de selle est 
inférieure à 63 cm. 

• Bicyclette pour adulte : la norme NF 30-002 ( partie 1 et 2) relative aux bicyclettes pour adultes spécifie 
les conditions de sécurité et de performances des vélos de route, des VTT et des BMX (vélos 
d’acrobatie). 

La taille des vélos d'enfants :
Elle s'exprime généralement en pouces (1" = 2,54 cm).
Elle indique le diamètre des roues.
On peut appliquer la correspondance suivante :

Taille
Enfant Vélo

• de 105 à 120 cm → 16 pouces
• de 120 à 140 cm → 20 pouces
• de 140 à 155 cm → 24 pouces

La taille des vélos d'adultes :
La taille se définit par la distance allant de l'axe du pédalier au point où l'axe du tube horizontal coupe l'axe du 
tube de selle.
Méthode de calcul : pour définir la hauteur de son cadre, il est nécessaire de mesurer la hauteur de l'entrejambe, 
prise au niveau du périnée, jusqu'au sol (pieds nus, jambes légèrement écartées). Prendre les 2/3 de cette 
hauteur, soit : H=2/3de EJ.
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Tableau des correspondances

Taille du cycliste Hauteur du cadre (H)

1,60 à 1,65
1,65 à 1,70
1,70 à 1,75
1,75 à 1,80
1,80 à 1,85
1,85 et plus

49 à 53
51 à 55
53 à 57
55 à 59
58 à 60
59 à 62



Les panneaux de signalisation

Coche la phrase qui correspond au panneau.

�  Je dois m’arrêter avant de franchir l’intersection.
�  Je m'arrête si le feu est rouge et je passe si le feu est vert.
�  Je peux passer si le feu est orange.

�  Je m'arrête et je laisse passer les véhicules qui viennent de la droite 
et de la gauche.

�  Je peux franchir l’intersection sans m’arrêter s’il n’y a pas de 
véhicules sur ma droite.

�  Je peux franchir l’intersection sans m’arrêter s’il n’y a pas de 
véhicules.

�  Je laisse passer tous les véhicules qui arrivent sur le rond-point avant 
de m’engager.

�  Je laisse passer les véhicules qui arrivent sur ma gauche.
�  Je laisse passer tous les véhicules qui arrivent sur ma droite.

�  Je peux franchir l’intersection sans m’arrêter s’il n’y a pas de 
véhicules.

�   Je peux franchir l’intersection sans m’arrêter s’il n’y a pas de 
véhicules sur ma droite.

�  Je dois m’arrêter avant de franchir l’intersection.

�  Je dois m’arrêter avant de franchir l’intersection.
�  Je peux franchir l’intersection s’il n’y a pas de véhicules sur ma 

droite.
�  Je peux franchir l’intersection s’il n’y a pas de véhicules sur ma 

gauche

�  Je suis sur une route réservée aux vélos.
�  Je risque de rencontrer des vélos qui arrivent sur ma droite.
�  Si je suis en vélo, je n’ai pas le droit d’emprunter cette route.

�  Les voitures ne peuvent pas emprunter cette rue ou cette route dans 
ce sens de circulation.

�   Ce panneau signale un danger.
�  Aucun véhicule, ni voiture, ni vélo ne peut s’engager dans la rue ou 

sur la route.
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�  Je n’ai pas le droit de tourner à gauche.
�  Je dois tourner à gauche.
�  Je dois tourner à droite.

�  Je dois emprunter la piste cyclable.
�  Je peux emprunter la piste cyclable ou la route.
�  Je ne dois pas emprunter la piste cyclable.

�  Je ne peux pas aller sur ma droite.
�  Je dois obligatoirement aller à droite.
�  Ce panneau annonce un danger.

�  Je n’ai pas le droit de m’engager dans cette rue.
�  Je peux croiser des vélos.
�  Je rentre dans une rue à sens unique, je ne croiserai aucun véhicule 

qui arrivera en face de moi.

�  Interdit aux piétons.
�  J’arrive à proximité d’un passage piétions, je dois laisser la priorité 

aux piétions qui traversent la rue.
�  Je vais rencontrer un lieu fréquenté par des enfants, je dois faire 

très attention aux enfants.

�  Je dois m’arrêter car il y a un danger. 
�   A la prochaine intersection, je dois tourner à droite.
�  Je dois ralentir car je vais franchir des virages dangereux.

�  Je ralentis car l'endroit est fréquenté par des enfants.
�  Je risque de rencontrer des enfants qui arrivent de ma droite.
�  J’arrive à proximité d’un passage piétions, je dois laisser la priorité 

aux piétions qui traversent la rue.
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Franchissement d'un rond-point
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Arrêt à un stop
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Groupes d'enfants

Affiche voiture à imprimer en A3
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 Charte
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 l'histoire du vélo
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Vocabulaire de ma bicyclette



Réparer
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