
Comment   
organiser un 

Pédibus ?



réunion de personnes 
autour d’un projet

parcours effectué 
par des personnes
ou des informations

espaces où  
s’implantent les pojets

rencontres humaines 
et mises en relations

trajet ou flux répété, 
régulier ou quotidien

biens matériels 
récoltés pour le projet

objectif atteint faisant 
l’objet d’un événement 
ou d’une création

dispositif public existant
(espace ou service) 



Édito
Ce petit guide fait partie d’une collection de "boîtes à outils" 
développée par les veilleuses de Strasbourg. Ils sont élaborés 
à partir d’expériences d’habitants qui se sont mobilisés pour 
améliorer leur cadre de vie quotidien. Parce qu’au-delà des 
convictions qu’ils peuvent porter, ces habitants ont d’abord  
cherché à recréer des échanges et de la convivialité dans leur 
quartier. Leurs astuces, créativités et débrouillardises sont 
les ingrédients que nous avons mis en forme dans ces petits 
guides en direction de tous ceux qui en ont envie mais qui ne 
savent pas trop comment faire... Vous allez voir, c’est facile.

Les veilleuses de Strasbourg sont connectées entre elles 
pour s’échanger les nouveaux guides qui s’élaborent petit 
à petit avec les habitants, les associations et les structures 
socio-professionnelles de différents quartiers. Vous pouvez 
participer vous aussi à la création de nouveaux guides 
d’actions pratiques pour stimuler l’idée de ‘vivre ensemble’ 
dans votre quartier !

L’équipe de la veilleuse





Qu’est-ce qu’un pédibus ?
Inim vullaorem quam acipit wismolestis dipissi blandignim 
ex exer suscipis non utpat pratem illan ut alit autpat, sum 
ametumsandre modolorero eugait wiscip ex et nonsequipit 
et nulla feuguerostie magnim velisim velenit lut nim volorti 
ncilit vent at.
Volutpat atisi. Nulluptat. Ut ut alis eraestrud tinim zzriurem 
qui et, venim nim iure magnit, veliquis ad tate veraessed 
molor in velisse dolorerat la feuipsu scincil iquat.
Te magna cons nisi tem dolor sustis nos amcore feum 
alis nostism odiam, veniat. Iriuscilis at ullaoreetum 
vullamcommod mod tisi blam, quatie feugait ullaor aut 
augait iriureetue mod del ullandre facipit adipit vulputat. Ut 
lore faccum augait luptatu msandion utpat laor iriustrud 
eraesequat. Lismolenim zzriuscidunt augiam volore dit 
eugue modipisisim doloreril ullandi onullamet, qui euis augue 
do ecte ver sim dionsed tin vel dignim zzriliquatie ercipsu 
mmolesto odolobor sed dunt iriusto elendiat.
Odo eugiatet, sequamet adit, ver sim ipit velit accummy nulla 
feugait nostrud dolore faciduipit in henit augueros nim non 
velenibh ex et laortincilit niamcore magna facipit at et adiam





  1. Constituer un groupe
  2. Choisir un itinéraire
  3. Recueillir le matériel
  4. Voyager !

Index





1. Constituer 
un groupe



Donner envie

Pourquoi un pédibus ?

Le pédibus est un projet collectif. Vous aurez avant tout 
besoin de fédérer autour de vous les personnes intéressées 
et prêtes à y participer. Nous vous proposons de poster ces 
cartes postales dans les boîtes aux lettres de vos voisins. 
Vous pouvez aussi les envoyer par e-mail à vos contacts,  
et leur demander d’en imprimer eux aussi quelque unes à 
déposer dans les boîtes aux lettres de leur immeuble. Enfin, 
vous pouvez tirer quelques affiches à partir de photocopies 
de ces cartes. Pensez à faire une liste de  tous les contact.

Pour donner envie aux parents, il faut savoir expliquer 
pourquoi vous voulez organiser un pédibus et les bénéfices 
qui en découlent tant pour l’environnement que pour le bien-
être et la qualité de vie dans le quartier. Par exemple :

Guer si. Tincil ex essim venis at. Rat enim nim vullan elisim in 
ute tatio cor susci exeriustio dolorper aut alit pratum dolor se 
vel eu feugiam dunt ut eugiamcorem incing etum velisci





Attention ceci est une maquette fictive

Attention ceci est une maquette fictive

Bonjour !

Nous sommes de jeunes parents à 
habiter le quartier comme vous, et nous 
avons envie d’y organiser un bus à pied 
pour nos enfants. Cette petite carte est 
à l’image de notre projet : une ribambelle 
de petits qui vont à pied à l’école dans 
un ambiance conviviale! Seriez-vous 
intéressé par cette expérience ?
Contactez-nous pour nous signaler 
votre intérêt ou pour en savoir plus :

Bonjour !

Nous sommes de jeunes parents à 
habiter le quartier comme vous, et nous 
avons envie d’y organiser un bus à pied 
pour nos enfants. Cette petite carte est 
à l’image de notre projet : une ribambelle 
de petits qui vont à pied à l’école dans 
un ambiance conviviale! Seriez-vous 
intéressé par cette expérience ?
Contactez-nous pour nous signaler 
votre intérêt ou pour en savoir plus :



Attention ceci est une maquette fictive

Attention ceci est une maquette fictive 1

La liste de contacts :
Nom / Prénom Adresse Téléphone /email





2. Choisir un 
itinéraire

2. Choisir un 
itinéraire



Organiser une réunion  
pour  définir le projet :
Cette  première rencontre vous permettra de recueillir les 
idées, les souhaits, les capacités et les disponibilités de 
chacun des participants. Les questions à poser :

VOUS POUVEZ DEMANDER UNE NAPPE DE JEU- 
RÉUNION À LA VEILLEUSE DE VOTRE QUARTIER !

Constats : Un pédibus pourquoi ? (l’économie d’énergie, la 
solidarité, la convivialité,  le côté pratique, etc.)  Qu’attendez-
vous de la réunion ?

Valeurs : Quelles valeurs voulez-vous porter tous ensemble ?

Propositions : Quelles seraient les modalités de mise en place 
du pédibus ? Quelles formes proposées au sein du groupe 
pour porter ces valeurs ? Quel trajet ?

Ressources : Combien de temps par semaine êtes-vous prêts 
à consacrer à l’organisation, à la gestion et à l’entretien ?

Qui fait quoi ? A la fin de la réunion, répartissez-vous les 
tâches à accomplir pour la prochaine réunion.



Réunion 1
Date :
Lieu :

Attentes 

Valeurs

Propositions

1



Objectifs pour la 
prochaine réunion

Ressources

2



* Dessiner ensemble 
   le parcours du pédibus :
Reprenez vos valeurs et trouvez un nom au jardin !

N’OUBLIEZ PAS DE PLACER : 
Le point de rencontre pour le départ de l’école
Les points de repères reconnaissables sur le trajet
Les espaces de stockage du matériel
L’espace de gestion (le tableau commun)

+ gomettes oeillets, à déta-
cher et à coller



Le parcours         du pédibus de



Le parcours         du pédibus de





3. Recuillir le 
matériel



1. Les besoins matériels 
    et humains ?
Se fournir en semences, outils et matières premières.

LES RESSOURCES HUMAINES
Vous êtes une équipe ...
veriusto dolore te eriusto odolor sequat. Duip erci eros do 
conullu msandrem elit inim dolum nim velit eumsan ex ex 
ectem vel exeriurero od dunt ad magnibh et, sis nim zzriusc 
iliscidunt do odolor alit ad etum in henim

LE MATERILEL
Des gilets jaunes pour tout le monde, c’est obligatoire.
Financement > école ou soutien mairie
veriusto dolore te eriusto odolor sequat. Duip erci eros do 
conullu msandrem elit inim dolum nim velit eumsan ex ex

GESTION
Une salle de réunion,
Un planning commun > utiliser goggle agenda par exemple ?
veriusto dolore te eriusto odolor sequat. Duip erci eros do

PERENNISATION
Faire des partenariat informels avec les écoles peut assurer 
la pérennité de l’action et la transmission du projet au futurs 
parents.



La liste des besoins m
atériels

M
atériel 

Coût
Pistes de solutions 
et ressources





4 Voyager !



1. Faire vivre le pédibus

Pour le bon fonctionnement du pédibus, la rédaction des 
règles de communauté et l’élaboration des outils communs 
est indispensable.

LE CALENDRIER :
Fixer les jours et les horaires de circulation du pédibus en 
fonction des disponibilités de chacun et répartir les tâches à 
accomplir pour la maintenance : 

veriusto dolore te eriusto odolor sequat. Duip erci eros do 
conullu msandrem elit inim dolum nim velit eumsan ex

LA TRANSMISSION ENTRE PARENTS

Pour assurer la pérennité du pédibus, il faut travailler à la 
communication du dispositif et à la transmission de vos 
expériences (positives et négatives) et des outils que vous 
aurez élaborer.



Le plan des cultures
pour le printem

ps de l’année 





* Astuces de parents !

Voici donc quelques pistes et bon plans desparents pour que 
cette expérience collective réussisse...

LA CORDE
Lit, quat, quamcor at landiam consed magnim incillaore ming 
ex esendit, commy nullut ut nons at. Delent eummodo loreet 
incipis autat luptatincil ulla conse conum amconsed dit ad 
dolortis alit am, sum zzriuscipisi tem

LES TROTTOIRS
veriusto dolore te eriusto odolor sequat. Duip erci eros do 
conullu msandrem elit inim dolum nim velit eumsan ex ex 
ectem vel exeriurero od dunt ad magnibh et, sis nim zzriusc 
iliscidunt do odolor alit ad etum in henim

LES JEUX
veriusto dolore te eriusto odolor sequat. Duip erci eros do 
conullu msandrem elit inim dolum nim velit eumsan ex ex 
ectem vel exeriurero od dunt ad magnibh et, sis nim zzriusc 
iliscidunt do odolor alit ad etum in henim



2. Fêter et célébrer !

LA FÊTE DE L’ÉCOLE

Communiquer à la fête de l’école, l’occasion de sensibiliser 
les autres parents ...

Wisi. Wis niamet in ulput velesed dolor at, velis at volum alit, 
core cons estrud dolor susci el utat. Wis am venim duisci ting 
enisi.

LES TEMPS FORTS

Organiser des parcours spéciaux pour la semaine du goût, la 
fête des mères et des pères, mardi gras etc.
iliscidunt do odolor alit ad etum in henim nos exer sis at, 
quis eu feugiam non hendit alit autpatueros aciliqu ipsusci 
lluptat. Duipis eu feugait adion heniat. Ex etue min ero 
odignibh er sisi.

N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER CONSEIL  À VOTRE 
VEILLEUSE DE QUARTIER !





Contactez-les 
de la part de la veilleuse !

L’école du Neufeld, 
Neudorf, Guy-Pierre Colin : gcolin@gmail.com

Pédibus USEP, école Liberman
Illkirch Graffenstaden, Maurcie Fizot.

L’école Germain-Muller
Wolfisheim, Sébastien Huillet.

DEMANDER À L’ACCUEIL POUR AVOIR LES
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE !

Attention ceci est une maquette fictive


