
 

 

Guide Pédibus
à pied. à l’école. Accompagné.
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édito
Le Pédibus est une solution originale qui 
simplifie la vie des parents. Ce guide a pour but 
de les aider à s’approprier ce mode privilégié 
d’accompagnement gai, efficace et convivial.  
Il détaille, à l’intention de tous, les avantages  
et étapes de création d’un Pédibus. 

Aller à pied est le meilleur moyen d’apprivoiser  
le chemin de l’école !

Le Pédibus contribue à assurer une meilleure 
sécurité des jeunes enfants sur le chemin de 
l’école, à renforcer leur autonomie et à les amener 
ensuite à se déplacer seuls, à pied, en sécurité.   
Il permet de réduire les embouteillages aux 
abords des écoles et, cerise sur le gâteau, il ne 
coûte rien !

Prendre l’air en faisant un peu d’exercice. 
Apprendre les règles de la circulation. Se faire  
des amis et petit à petit prendre son autonomie,  
qui dit mieux ! 

En Suisse romande,  
le Pédibus fait son chemin …
Une Coordination romande, 5 Coordinations cantonales, ainsi que  
la Coordination de la Ville de Lausanne ont été mises en place  
pour accompagner les parents dans l’aventure des Pédibus.

Pédibus JU
jura@pedibus.ch 
) 032 420 53 36

Pédibus FR
fribourg@pedibus.ch
) 026 915 30 74

Pédibus VD

vaud@pedibus.ch

) 021 623 37 92

Pédibus GE

geneve@pedibus.ch 

) 022 344 22 55 Pédibus VSvalais@pedibus.ch ) 079 388 59 73



C’est tout simple et ça marche comme un vrai bus mais à pied.

Le Pédibus est une « ribambelle » d’enfants qui se rendent à 
pied à l’école, sous la conduite d’un ou plusieurs adultes.

Chaque parent qui inscrit son enfant dans le Pédibus 
s’engage également pour le conduire, selon les besoins.

Comment ça marche ?Qu’est-ce que le Pédibus ?
L’enfant rejoint le Pédibus à un arrêt et fait ainsi le trajet à pied  
avec ses copains, sous la conduite d’un adulte. Après l’école,  
le Pédibus le ramène à l’arrêt le plus proche de chez lui.

•	L’itinéraire est déterminé par les parents.

•	L’horaire est choisi en fonction des besoins des familles. 

•	Les conducteurs et conductrices qui mènent le Pédibus à tour  
de rôle sont le plus souvent des parents mais peuvent aussi être  
des mamans de jour, grands-parents, aînés du quartier, etc.  

•	Les arrêts sont signalés par des panneaux.

Un vrai bus  
mais a pied



Aux enfants de 4 à 8 ans environ. 

Le Pédibus marque la transition de l’accompagnement  
vers l’autonomie.

à Pédibus, l’enfant acquiert les réflexes et intègre les règles  
de sécurité et de comportement. 

La participation au Pédibus s’arrête quand l’enfant est 
suffisamment autonome pour aller seul à l’école, en sécurité.

Une solution sur mesureà qui s’adresse le Pédibus ? 
Avant tout, un Pédibus doit rendre service à ceux  
qui l’utilisent et répondre à leurs besoins.

C’est pourquoi les horaires sont décidés selon les besoins  
des enfants et la disponibilité des parents. 

Chaque Pédibus circule à la fréquence qui lui est utile.  
Certains Pédibus assurent tous les allers-retours de la semaine, 
d’autres seulement les allers, ou seulement le matin.  
Certaines lignes ne marchent que quelques jours par semaine.

... et ca rend 
service  

aux parents



ECOLE

Les fans du système vantent ses multiples bienfaits :  
sécurité, santé, convivialité, autonomie mais aussi gain  
de temps et « écomobilité ».

Les horaires scolaires sont contraignants.  
Le Pédibus permet de réduire la pression qui repose sur les 
parents, en se partageant l’accompagnement des enfants.  
Une belle occasion aussi de rencontrer d’autres parents.

Le Pédibus est aussi apprécié par les enseignants  
qui trouvent les élèves plus réceptifs une fois réveillés  
par un parcours à pied. 

Pour aujourd’hui... Plus sûr pour tous
L’enfant, avant l’âge de 7 ans, est vulnérable dans la 
circulation.  
Sa petite taille le dissimule souvent de la vue des 
automobilistes et sa vision est limitée. Il a du mal à évaluer les 
distances ou la vitesse des véhicules et à anticiper les dangers.

à Pédibus, les enfants sont accompagnés pour aller à l’école.  
Ils s’y rendent en petit groupe, dans la bonne humeur et  
en toute sécurité. 

C’est l’assurance que l’enfant va à pied à l’école, accompagné, 
tant qu’il n’est pas capable d’y aller seul. 

Ca me reveille 
tous les matins



Le Pédibus est un moyen efficace pour que  
nos enfants fassent l’apprentissage du chemin  
de l’école et des règles de la circulation. 

Il renforce leur autonomie et les amène, plus tard,  
à se déplacer à pied, de manière autonome,  
pour se rendre à l’école ou à leurs activités. 

Et pour demain...

ECOLE

Un pas vers l’autonomie
La mise en place d’un Pédibus contribue à sécuriser le chemin  
de l’école de tous les écoliers et à éviter les déposes-minute  
qui sont parfois à l’origine des accidents aux abords des écoles. 

Les parents des Pédibus s’engagent souvent pour demander  
des améliorations ou des aménagements du chemin de l’école  
sur les itinéraires des Pédibus. 

Au final, le chemin de l’école est plus sûr pour tous !



1.  Réunissez les parents intéressés, ou contactez les parents proches 
géographiquement de chez vous. L’Association de parents d’élèves,  
la Commission scolaire ou le Conseil d’établissement, la Commune  
ou l’école peuvent vous aider. Deux à trois familles suffisent  
déjà pour démarrer un Pédibus. 

2.  Choisissez un itinéraire sûr et l’emplacement des arrêts. 

3.  Définissez l’horaire selon les besoins des enfants et de leurs familles. 

4.  Répartissez équitablement la conduite des trajets. Le parent d’un  
enfant inscrit dans un Pédibus participe en principe à sa conduite.  
D’autres adultes peuvent également conduire le Pédibus.  
L’expérience montre qu’un adulte suffit pour encadrer 6 à 8 enfants. 

5.  établissez une liste avec, pour chaque trajet, le(s) nom(s) du parent 
conducteur ainsi que des enfants qui prennent le Pédibus et les numéros de 
téléphone de tous les parents (pour signaler changements et absences).  
Modèles de listes à télécharger sur www.pedibus.ch/horaires. 

6.  Déterminez les règles de vie de votre Pédibus. Une charte pour  
les enfants peut être téléchargée sur le site. Reprenez les  
modèles disponibles sur le site www.pedibus.ch./charte. 

7.  Contractez gratuitement, si vous le souhaitez, l’assurance proposée par  
le Bureau de Prévention des Accidents – BPA (assurance accident  
et responsabilité civile) pour les parents conducteurs.  
Formulaire et information sur www.pedibus.ch/assurance. 

8.  Désignez une personne de contact pour votre Pédibus  
qui coordonnera votre ligne et prendra contact avec  
la Coordination cantonale.  

9.  Testez votre Pédibus pendant 2 semaines environ et faites le point  
avec les parents pour rectifier, si besoin. 

  Fêtez votre Pédibus, inaugurez votre ligne lors de la Journée  
internationale à pied à l’école.  
Plus d’information sur www.ate.ch/journee. 

Pédibus Mode d’emploi
Créeez votre Pedibus en 10 etapes:

10.



Horaire Pédibus
ECOLE

Jeudi 

 
MAtIn 

FIn DE MAtInéE 

APRèS-MIDI 

FIn D’APRèS-MIDI 

Vendredi 

 
MAtIn 

FIn DE MAtInéE 

APRèS-MIDI 

FIn D’APRèS-MIDI 

Lundi 

 
MAtIn 

FIn DE MAtInéE 

APRèS-MIDI 

FIn D’APRèS-MIDI 

Mardi 

 
MAtIn 

FIn DE MAtInéE 

APRèS-MIDI 

FIn D’APRèS-MIDI 

Mercredi 

 
MAtIn 

FIn DE MAtInéE 

APRèS-MIDI 

FIn D’APRèS-MIDI 

Matériel
L’ AtE Association transports et environnement, le Fonds de sécurité 
routière – FSR et les cantons partenaires fournissent gratuitement le 
matériel utile aux Pédibus.  

Un guide et un dépliant, un film, une présentation powerpoint ou une 
exposition en 8 panneaux sont à disposition pour expliquer et présenter 
le Pédibus. 

Des panneaux d’arrêt, des triangles et gilets réfléchissants, des 
réflecteurs, des CD de contes et de chansons et des diplômes ont été 
créés pour tous les utilisateurs des Pédibus. 

La liste exhaustive du matériel à disposition se trouve sur  
www.pedibus.ch/materiel.

Le plan de mobilité scolaire  
pour aller plus loin ...

Une démarche globale pour repenser les trajets entre la maison 
et l’école en privilégiant des solutions sûres et durables.
toutes les informations sur les Plans de mobilité scolaire  
www.mobilitescolaire.ch

Pour vous soutenir
Dans chaque canton, une Coordination du Pédibus vous aide et vous 
conseille, à chaque étape. 

Vous trouverez ses coordonnées au dos de ce guide.

Contactez-la également pour obtenir gratuitement le matériel 
nécessaire au Pédibus.

n’oubliez pas d’annoncer la création de votre ligne, pour faire partie 
du réseau des Pédibus et pour que nous soyons de plus en plus 
nombreux. Inscrivez-vous sur le site www.pedibus.ch/inscription.

"

PLAN DE  
MOBILITÉ  
SCOLAIRE

PLAN DE  
MOBILITÉ  
SCOLAIRE

Notes :

 
  

  

  

 

à télécharger sur pedibus.ch

www.pedibus.ch

Sympa
et pratique

Pour la  
sécurité

Pour 
changer

d’air

Pour la  
santé



www.pedibus.ch

Contactez votre Coordination

En collaboration avecAvec le soutien du

 

 

Un projet de l’AtE
Association transports et Environnement
Bureau-Conseil AtE 
18, rue de Montbrillant
1201 Genève 
022 734 70 44
coordination.pedibus@ate.ch


