


2ème Forum National
"Rues aux enfants, Rues pour tous »

Mardi 8 octobre 2019

Atelier 2 : L’écomobilité scolaire et la rue aux enfants, ou comment 

développer dès le plus jeune âge, les capacités des enfants à se 

déplacer en toute autonomie lors des trajets domicile-école



LE CHALLENGE METROPOLITAIN DU VELO ET LES JEUNES

/ Dénomination du pôle
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écoles collèges lycées universités Ensembles
scolaires

Participation des équipes de jeunes 
au Challenge métropolitain du vélo

2017 2018 2019



Zoom sur l’association 
des Papillons Blancs



LA BIBLIOGRAPHIE MODES DOUX ET LE RESEAU « A SUIVRE »

/ RSMT
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LE PROJET : Comment sensibiliser aux mobilités 
douces via les bibliothèques ou médiathèques
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Timo à l’hôpital Emilie Gillet-Cyril Entzmann

Bébé Koala a un nouveau vélo 
Nadia Berkane-Alexis Nesme

Le vélo de Zou
Elisabeth de Lambilly

Zou Champion de vélo
Elisabeth de Lambilly

T'choupi fait du vélo
Thierry Courtin

T'choupi prend le train
Thierry Courtin

Mon vélo
Byron Barton

L’âne Trotro fait du vélo
Bénédicte Guettier

Le vélo de Jojo
Christine Schneider-Hervé Pinel

Zou à vélo
Michel Gay

Petit manuel pour voyager tranquille
Paule Battault-Anouk Ricard

Petit ours brun fait du vélo
Marie Clubinais-danièle Bour

Timoté fait du vélo
Emmanuelle Massonaud-Mélanie 
Combes

Bali fait du vélo
Laurent Richard

Renard sauve son vélo
Fibretigre-Floriane Ricard

Mon chaton a fait du vélo
Anne et Georg hallensleben

Petit lapin blanc fait du vélo
marie France Floury-Fabienne Boisnard

A qui est ce vélo ?
TakabatakeJun

En route
Maria Jalibert

Pourquoi si pressés ?
Thomas Müller

Les transports

Je découvre les transports
Gabriele Tafuni

Une trottinette pour trois
Hildegard Mûller

Bibliographie mobilité douce niveau 1 (0- 4 ans)

https://asuivre.lillemetropole.fr/index/index/id_profil/213

Le loup qui ne voulait plus marcher
Orianne Lallemand-Eléonore Thuillier

En route pour un voyage
Susie Brooks-Tracy Cottingham

Tous à vélo Alisson Farrell

Rémi répare un vélo Nathalie Weinzaepflen

En selle ! Maud Michel-Olivier Rublon

Drôle de trottinette Marie-Sabine Roger-Louis Alloing

Le tour de Louison Sophie Séronie Vivien-Alice Strub

Lulu-Grenadine fait du vélo Laurence Gillot-Lucie Durbiano

La petite fille qui nettoie le métro Françoise Février-Valéria Aussibal

Mes petites roues Sébastien Pelon

La petite encyclopédie des transports

Profession crocodile Giovanna Zoboli-Mariachiara di Giorgio

Accroche-toi Jeannot ! Sylvie Rouch-Masumi

L’histoire des transports Stéphanie Ledu-Jess Pauwels

L’encyclopédie Larousse des transports Agnès Besson

Vélos Fleur Daugey-karine Maincent

La couleur du vélo Sandra le Guen

Lorsque je fais du vélo Anne Rouquette

Course-poursuite dans le métro Daniel Picouly-Colonel Moutarde

Rose Bonbon et le skateboard magique Diane de Bodman-Laetitia Zink

Le piano et le vélo c’est costaud ! Thérèse Bonté

N’aie pas peur ! Jeanne Willis-Tony Ross

Mission vélo Lucie Vallon-Nat Mikles

Papa m’offre un vélo René Goscinny

Les petits vélos (1-2-3) Keiko Koyama

Bibliographie mobilité douce niveau 2 (4-8 ans)

Le recensement de ces 
livres est une 
compilation du 
recensement des 
différents acteurs liés 
au projet.

il s’agit d’une liste non-
exhaustive qui 
gagnerait à être 
compléter, 
notamment sur la 
marche à pied, les 
trottinettes ou les 
transports en commun

https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Timo+%C3%A0+l%E2%80%99h%C3%B4pital++++++/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/B%C3%A9b%C3%A9+Koala+un+nouveau+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Le+v%C3%A9lo+de+Zou+++++++/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Zou+Champion+de+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Choupi+fait+du+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/choupi+prend+le+train/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Mon+v%C3%A9lo+/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/L%E2%80%99%C3%A2ne+Trotro+fait+du+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Le+v%C3%A9lo+de+Jojo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Zou+%C3%A0+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Petit+manuel+pour+voyager+tranquille/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Petit+ours+brun+fait+du+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Timot%C3%A9+fait+du+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Bali+fait+du+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Renard+sauve+son+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Mon+chaton+a+fait+du+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Petit+lapin+blanc+fait+du+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/A+qui+est+ce+v%C3%A9lo+?++/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/en+route+maria+jalibert/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/pourquoi+si+pr%C3%A9ss%C3%A9s+thomas+M%C3%BCller/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/J+d%C3%A9couvre+les+transports/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Une+trottinette+pour+trois/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/+Le+loup+qui+ne+voulait+plus+marcher/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/En+route+pour+un+voyage/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Tous+%C3%A0+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/R%C3%A9mi+r%C3%A9pare+un+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Dr%C3%B4le+de+trottinette+/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Le+tour+de+Louison/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Lulu-Grenadine+fait+du+v%C3%A9lo++/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/La+petite+fille+qui+nettoie+le+m%C3%A9tro/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Mes+petites+roues/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/La+petite+encyclop%C3%A9die+des+transports/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Profession+crocodile++/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Accroche-toi+Jeannot+!/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/L%E2%80%99histoire+des+transports/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/L%E2%80%99encyclop%C3%A9die+Larousse+des+transports/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/V%C3%A9los+Fleur+Daugey-karine+Maincent/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/La+couleur+du+v%C3%A9lo+/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Lorsque+je+fais+du+v%C3%A9lo+++/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Course-poursuite+dans+le+m%C3%A9tro/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Rose+Bonbon+et+le+skateboard+magique/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Le+piano+et+le+v%C3%A9lo+c%E2%80%99est+costaud+!+/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/n'aie+pas+peur+jeanne+willis/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Mission+v%C3%A9lo++/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/Papa+m%E2%80%99offre+un+v%C3%A9lo/tri/*
https://asuivre.lillemetropole.fr/recherche/simple/expressionRecherche/*/tri/*
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Aujourd’hui, 2 malles sont mises à
disposition des enseignants à la
Médiathèque l’Odyssée de Lomme
et la MEL souhaite développer la
création de nouvelles malles à
l’échelle de son territoire par le
biais du Réseau « A suivre » des
bibliothèques et médiathèques.

Ces malles pourraient également être
mises à disposition des animateurs des
centres sociaux et des centres de

loisirs.

Ce projet a reçu le prix Talent 
du vélo (catégorie Pédagogie)  
du Club des Villes et Territoires 
Cyclables en juillet 2019

Voix du Nord 12/07/19




