
 

 

 

 Séances de préparation avec les enfants :  
o Maîtrise de la bicyclette avec évaluation en vue de réussir l’attestation de première 

éducation routière 
o L’équipement obligatoire 
o Instruction civique : Les règles de sécurité dans le cadre de l'activité.  
 

  Préparation de la sortie avec les enfants :  
o  L'itinéraire.  
o  L'organisation.  
o  Les règles à respecter.  
o  Ce qu'il faut emporter (vêtements, nourriture, )  
o Les mesures de sécurité à mettre en œuvre (listes d'élèves avec renseignements, N° de 

téléphone de l'école, , ).  
 

 L'information aux parents  
 

 Chaque famille a reçu une fiche « information » et une demande d'autorisation avec coupon  
o réponse accompagnée d'une demande de vérification technique des bicyclettes et d'une 

liste  
o de matériel à réunir (repas, boisson, vêtement de pluie ; casquette, 

).  
 

2.  
 

o Classe partagée en groupes de 6 élèves  Chaque groupe est encadré par 1 
adulte .  

o La maîtresse n'aura pas de groupe : cela lui permettra éventuellement de passer 
d'un groupe à l'autre quand ce sera nécessaire.  

o Distance de 25m entre chaque groupe pour permettre aux véhicules de 
doubler.  



 
o Sur route, un véhicule avec pancarte à l'arrière pour prévenir les usagers de la  

route.  
 

  
 

 Le véhicule transportera :  
 

o Sacs à dos des enfants  
o Un ou deux vélos de secours  
o Réserve d'eau  
o Trousse à outils pour réparer les pannes éventuelles.  

 
  Conditions particulières liées à la Sécurité 

 
o Avant le départ :  

 
o  Une préparation motrice des enfants et des compétences évaluées.  
o Association des enfants à l'organisation et à l'élaboration des règles à 

respecter.  
 

o Repérage du parcours avant la sortie (identification de l'itinéraire) 
 

o Debriefing aux parents accompagnateurs :  
 Les règles à faire respecter  
 La conduite à tenir en cas de problème (problème technique, incident, 

fatigue, )  
 Numéros de téléphones  

o  Lettre d'information aux parents avec liste de matériel obligatoire, prévoir coupon 
réponse  
 obligatoire.  

o  Vérification de la météo : la sortie sera annulée en cas de temps incertain.  
o Vérification des vélos et des casques avant le départ (freins, attaches des roues, 

selle, guidon, gonflage)  
o  Vérification de l'équipement de chacun (vêtements)  

 
Pendant la sortie  

 
o Voir organisation.  
o Chaque enfant portera un casque.  
o Un véhicule pourra prendre en charge les élèves en difficulté si nécessaire.  
o Liste d'élèves avec renseignements.  
o  Deux ou trois téléphones portables (dont un dans le véhicule)  
o Deux radios (dont une dans le véhicule)  
o Les N° de téléphone des secours : l'école, les pompiers, la gendarmerie, la 

directrice  
o  Une trousse à pharmacie.  

 
 
 
 



o Classe partagée en groupes de 6 élèves  Chaque groupe est encadré par 1 adulte  

o Accompagnateurs :  

o Distance de 25m entre chaque groupe pour permettre aux véhicules de doubler.  

o Les enfants ne sachant pas rouler , nous rejoindront le midi pour le pique- nique 

o Nous emprunterons la route jusqu’au                         

o Sur route, un véhicule avec une pancarte à l'arrière préviendra les usagers de la 

route. : Mme                   (avec transport des sacs et du matériel de « secours » des vélos- pas d’enfants, en 

principe dans la voiture, sauf urgence) 

 

o A prévoir :   pique-nique, boissons (suffisamment d’eau en cas de soleil !), vêtement 

de pluie et change si pluie  ! ; casquette et crème solaire (si soleil )–  tenue 

adéquate- gilet jaune (en classe) 

o Penser à emporter  des boules de pétanque (seront mises dans une voiture) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

     MMme …………………………..….,.autorisons  notre enfant :……………………. à participer à la sortie 

vélo  du. 

o J’atteste que l’équipement obligatoire du vélo a bien été vérifié et est en bon état de 

fonctionnement : freins, attaches des roues, selle, guidon, gonflage 

o Et que mon enfant amènera un casque (obligatoire)  

Signatures des parents 

 


