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Origine, approches et expériences européenes 

• Odense (Dinamarca), annés 70 
 

• Pays anglo-saxons (États Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, 

Australie, Royaume-Uni): Safe Routes to School, Travel plan 
 

• Danemark, Pays-Bas et Alemagne: traffic calming 
 

• Suisse, France, Belgique: composante éducative 
 

• Italie, Espagne: La ville des enfants (Francesco Tonucci) 





Le chemin scolaire à Barcelona 

• Première étape: 2000   /   Deuxième étape: 2006 

• 77 écoles, 22.500 familles, 34.000 élèves 

 

• Le but de cette initiative est promouvoir et faciliter que les 

enfants puissent aller à pied et d’une manière autonome en 

utilisant un itinéraire indiqué et adapté que fasse de ce 

déplacement une activité sûre et agréable 

• “Un chemin vers l’école plus sûr et plus sympa” 
 

• Un ensemble d’actions éducatives et communautaires qu’ils 

promeuvent la éducation en valeurs et la capacité de 

compréhension critique en formant citoyens plus engagés, 

respecteux, responsables, autonomes, solidaires… 

 



Le chemin scolaire à Barcelona 

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,1013010310_1019218158_1,00.html 



Un procès participatif: agents concernés 

• Les élèves 

• Les institutions d’enseignement et 

leurs professionnels 

• Les familles 

• L’hôtel de ville 
– IMEB 

– Les districts municipaux 

– Département de la mobilité 

– Police municipale 

• Les associations 

• Établissements commerciaux 

• Professionnels externes 



La réussite du chemin scolaire est l’affaire de tous: 

Un procès participatif 

• Acteurs: diversité et incorporation progressive 

• Construction ensemble 

• Partager des valeurs 

• Établir des liens très proche 

• Génération de synergies 

• Changements d’attitude 



Interventions dans l’espace public 

• Mesures de gestion du trafic 

• Améliorations de l’espace de piétons 

• Interventions dans la rue 

• Carrefours sûrs 

• Signalisation routière 









Actions éducatives et formatifs 

• Pour professeurs, élèves, familles et techniciens 

municipaux 

• Actions de conseil au professorat 

• Réalisation d’un seminaire annuel 

• Support à des mesures formatives pour les élèves 

• Élaboration de matériels éducatifs 

• Inclusion du Chemin scolaire comme un instrument 

pédagogique 

• Séances biannuelles de formation et débat pour 

professeurs, familles et techniciens 





Actions communicatives 

• Dirigées aux participants du projet et au reste de 

citoyens 

• Sites des écoles 

• Site municipale 

• Revue digitale Ágora 

• Edition des brochures communicatives 

• Fête de presentation 

• Journals, radio et TV 

 









Résultats 

• Un projet participatif de ville qui promeut et il fait facilite que 

les élèves ayez accès sûr et plaisant dans ses déplacements 

entre la maison et l’école. 
 

• Une strategie educative qui favorise l’éducation en valeurs 

comme le respect, la responsabilité, la solidarité et l’autonomie. 
 

• Un instrument de sensibilisation où à travers le travail avec 

les écoles s’arrive aux familles et à la société, et se diffusent des 

messages pour une mobilité durable et sûre. 
 

• Un engagement stratégique pour recupérer l’usage de l’espace 

public pour les piétons. 
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