
Département Développement  et Action Territoriale 

Les Ateliers mobilité  

 Simplifiez-vous la  ville! 

Séminaire Cognition et Mobilité 



Rappels 

Les 3 phases: 

 2002- 2004: conception 

 2005-2007: expérimentation et ajustage 

 2008-2010: développement 

2011: responsabilité sociale de l’entreprise? 
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Les partenariats  

 Le choix du département du 

Développement et de l’Action Territoriale 

(DAT) 

 Le déploiement des Ateliers  

 Typologie des partenaires  
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1. Une pédagogie pour des adultes à l’école… 

 

2. Une refonte en profondeur de la pédagogie 

 

  

Les animateurs et la pédagogie 



Une approche « client » pratique et logique 

1. Je prépare mon trajet 
• Se localiser sur un plan 

• Identifier les symboles et entreprises de transports en commun 

• Lire un plan  

• Utiliser un plan 

2. J’achète mon titre de transport 
• Principe de la tarification  

• Principaux titres de transport à utiliser en fonction de sa situation 

3. J’utilise les transports en commun 
• Les différents panneaux d’information 

• Les règles du savoir voyager 

• Les équipements à la dispositions des voyageurs 

4. Je me renseigne en cas de besoin 

 



4 séquences modulables  

Accueil - présentation, attentes et craintes des participants, 

différentes utilisations des transports en commun 

 

Temps destiné aux questions personnelles 

 

 

 

Préparer son trajet 

 

 

 

Préparer son trajet 

 

 

Acheter son titre de 

transport: Acheter son titre de transport:  

 

 

Utiliser les transports en 

commun 

 

Utiliser les transports en 

commun 

 

Que faire en cas de 

difficulté ? 15’ 

Que faire en cas de 

difficulté ? 15’ 

Conclusion: 10’ Conclusion:10’ 
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participants 



Les outils existants à destination des 

jeunes 
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Les outils existants à destination des 

jeunes 
thèmes 

Niveau 1 Atelier mobilité 

En route pour 

l’aventure! 

Je prépare mon 

trajet 

En avant les 

transports 

J’achète mon 

titre de transport 

Allez, on bouge! J’utilise les 

transports 

Sécurité respect Je me renseigne 



Les outils existants à destination des 

jeunes 
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La classe de mobilité durable 

Objectifs: 
 

– Favoriser la mobilité dans des territoires autres que ceux du lieu 
de résidence ou de scolarisation  

 

– Découvrir et utiliser rationnellement les moyens de transport en  
commun existants.  

 

– Donner du sens aux apprentissages fondamentaux délivrés en  
classe par une approche pluridisciplinaire.  

 

– Rendre les élèves acteurs de leur mobilité en permettant aux 
élèves d’acquérir de l’autonomie, d’être responsabilisés et de 
comprendre les enjeux de la mobilité immédiats et différés.  

 



 

 

 Durée et organisation 

Module 1 : Les notions élémentaires de la mobilité 

Séance 1 : faisons connaissance  

Séance 2 : (classe) Je me repère   

Séance 3 : (terrain) voyageons ensemble : un premier déplacement réussi !  

  

Module 2 : Je bouge donc je suis 

Séance 4 : (classe) la bonne utilisation des transports   

Séance 5 : (terrain) déplacement en petit groupe sur un territoire inconnu avec 

une destination précise et unique 

 

Module 3 : Je  voyage durablement 

Séance 6 : (classe) les métiers des transports et les enjeux de la mobilité  

Séance 7 : (terrain) se déplacer durablement, c’est facile !  

Je prépare mon 

trajet  

J’achète mon titre de 

transport 

J’utilise les 

transports 

Je me renseigne en cas de 

besoin 

La formation est organisée en 3 modules de 2 demi journées 
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Merci pour votre 

attention 
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Développement des Ateliers Mobilité 



Typologie des partenaires 
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Matériel « Olivier Houdé » 
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