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Description
Le kit pédagogique « je m’écotransporte » a pour finalité d’encourager le développement de l’éducation à l’éco-mobilité : il apporte un appui
méthodologique et opérationnel aux porteurs de projets, pour concevoir, organiser et animer des actions pédagogiques sur la mobilité durable
auprès d’enfants âgés de 5 à 11 ans, en classe ou hors du milieu scolaire (cycles 2 et 3). Le kit a été créé par l’ARENE et le réseau d’éducation à
l’environnement urbain Vivacités Ile-de-France.
Les activités proposées dans le kit ont été conçues pour répondre à deux enjeux essentiels :
- encourager l’usage des modes alternatifs : contribuer aux changements de pratiques attendues dans le cadre d’une démarche d’éco-mobilité
- devenir un citoyen éco-mobile : sensibiliser / éduquer les enfants à l’éco-mobilité.

Thèmes

Mobilité / Transport
Pédagogie /
Education / Formation
Public / Niveau

Cycle 2 (GS-CP-CE1)
Cycle 3 (CE2-CM1CM2)
Tranche d'âge

De 5 à 12 ans
Approche

Le kit s’adresse à toutes les personnes, physiques ou morales, susceptibles d’initier, porter et mettre en place des actions pédagogiques sur
l’écomobilité : les enseignants, les éducateurs, les animateurs, les chargés de mission des collectivités, les fondations d’assureurs, etc.
L’outil concerne aussi toutes les personnes souhaitant promouvoir, impulser et faciliter des projets pédagogiques sur la mobilité : les inspecteurs
et conseillers pédagogiques de l’Éducation nationale, les élus et services de collectivité (éducation, déplacements, environnement, développement
durable), les associations de parents, etc.
Thématiques
L’originalité du kit est d’appréhender l’éco-mobilité de façon
« transversale ».
Plusieurs thèmes sont donc traités pour chaque activité.
Le kit aborde au total 7 thématiques :
• l’environnement
• le territoire
• la circulation
• la santé
• la citoyenneté
• les modes de transport
• le trajet « domicile-école »

Précisions pour les outils pédagogiques
Objectifs
À partir des 2 enjeux, 6 objectifs pédagogiques principaux ont été retenus :
- Comprendre les enjeux de l’éco-mobilité ;
- Connaître les différents modes de transport alternatifs à la voiture ;
- Apprendre à circuler en ville ;
- Pratiquer un mode alternatif ;
- Choisir son mode de transport ;
- Participer à la construction d’une ville éco-mobile.
Conseils d'utilisation
Le kit en téléchargement gratuit sur le site de l'ARENE - lien :http://www.areneidf.org/fr/Le-kit-pedagogique-Je-mecotransporte-224.html
Il est composé :
- d'un livret mode d'emploi (une aide méthodologique pour mettre en place et animer un projet pédagogique),
- d'une boîte à outils (20 dossiers d'activités, 7 posters),
- un guide des activités (20 activités clé en main sous forme de fiches d'activités classées par objectifs),
- un répertoire des partenaires finaciers, techniques et pédagogiques,
- un répertoire des outils pédagogiques (sélection d'outils sur la mobilité et les transports),
- un petit lexique de l'éco-mobilité.

Liens
Liens Internet
http://www.areneidf.org/fr/Le-kit-pedagogique-Je-mecotransporte-224.html : http://www.areneidf.org
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