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Objectifs : 

• Développer l’éducation à la sécurité routière. 

• Inciter à un mode de déplacement actif, citoyen, à pied ou à vélo. 

• Favoriser l’apprentissage de la bicyclette dès le plus jeune âge 

 P’tit tour 2018 
Du 1er mai au 30 juin  

Principes généraux  

• Une étape c’est « un déplacement actif, 
citoyen, à pied ou à vélo », auquel s’ajoute 
un regroupement. 

• Chaque enfant doit avoir bénéficié, en 
amont,  d’une éducation à la sécurité rou-
tière. 

• L’activité centrale est le « vélo ». 
• Chaque étape est ouverte aux enfants licen-

ciés USEP de la maternelle au CM2. 
• Les étapes sont coordonnées par la région. 
• Chaque département organise le nombre 
      d’étapes qu’il souhaite. 

 Une étape du p’tit Tour c’est  : 
 

Un déplacement, à pied ou à vélo  
(pour se rendre sur le lieu de rassemblement)  

+ 
une rencontre .  

(elle réunit au moins  2 classes) 
 

1- Un déplacement actif  

• Pour les cycles 3, privilégier les déplacements à vé-
lo,  sur la voie publique. 

• Pour les cycles 2, privilégier les déplacements à vélo 
en milieu protégé ou à pied en milieu ouvert. 

• Pour les cycles 1, privilégier les déplacements à 
pied, en milieu ouvert. 
 

 

2– Une rencontre, sur un temps de rassemblement 
(départ, pause déjeuner, arrivée), pour : 
 

• Communiquer autour de l’événement, 
• Valoriser la/les dimension(s) éducative(s) choisie(s): 

l’éducation à la sécurité, à la santé, au développe-
ment durable, à la citoyenneté…  

• Se passer un témoin, 
• Pratiquer  sur des ateliers  

—> Pour les cycles 3, à adapter en fonction du con-
texte local  
—> Pour les cycles 1 et 2, proposer obligatoirement 

une pratique vélo/activités de roule en milieu 
fermé et sécurisé. 

L'éducation à la sécurité routière s'intègre dans le socle de connaissances, de compétences et de culture et dans 
les programmes d'enseignement des cycles 1, 2 et 3, selon les modalités définies par la circulaire n° 2016-153 du 
12 octobre 2016  relative à la  mise en œuvre du dispositif de l'attestation de première éducation à la route (APER).  
"L’acquisition des comportements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de tenir compte des 
autres usagers de l'espace routier demeure une priorité. La mise en place efficace d'une éducation à la sécurité rou-
tière suppose la convergence de pratiques concrètes, scolaires et familiales qui favorisent, dès l'école maternelle, la 
construction d'une conscience citoyenne. 
C’est pourquoi, dès le plus jeune âge, les enfants doivent progressivement prendre conscience des règles de sécurité 
et identifier les risques et les comportements à adopter aussi bien en tant que passagers, piétons, ou usagers d'en-
gins roulants. Ils vont acquérir des connaissances et construire, dans la coopération, des compétences dont ils pour-
ront tirer profit tout au long de leur vie."  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107513
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107513
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L’USEP nationale s’engage à: 

• Fournir les outils de communication : un communi-
qué de presse , une page « type » pour la revue de 
presse. 

• Communiquer sur l’opération et sur le calendrier 
national des étapes. 

• Accompagner l’étape nationale de communication, 
vitrine de l’opération. 

• Apporter une aide financière via le contrat de déve-
loppement régional. 

Le Comité régional USEP s’engage à  
Les comités départementaux s’engagent à : 
 

• Dynamiser et coordonner pour  faire vivre l’opération. 

• N’inscrire à l’opération que des rencontres sportives 
associatives USEP répondant au cahier des charges. 

• Communiquer via le communiqué de presse « type ». 

• Participer à la revue de presse nationale en renvoyant 
des articles insérés dans la page type. 

• Communiquer via  les réseaux sociaux  

• Mettre en place au moins une étape phare par dépar-
tement engagé qui s’intégrera au calendrier national. 

• Inscrire les étapes sur le site  « Semaine nationale de 
la marche et du vélo» quelle que soit la date. 

• Justifier l’étape, au plus tard 2 mois après la tenue de 
celle-ci via le tableur régional. 

L’organisateur USEP de l’étape s’engage à : 

• Mettre en valeur la dimension nationale. 

• Inviter les médias locaux, voire faire un point presse. 

• Faire remonter son bilan. 

• Respecter les éléments constitutifs d’une étape : un dé-
placement actif + un rassemblement autour du vélo. 

Les classes USEPiennes participantes s’enga-
gent à: 
 

• Pratiquer un cycle d’apprentissage sécurité routière 
ou apprentissage de la rue en amont de l’étape. 

• Apprendre à rouler, seul ou en file, et à se déplacer à 
pied en groupe. 

• S’impliquer dans la dimension « citoyenne » de 
l’opération. 

Pourquoi s’engager dans l’opération nationale?  

• Fédération : Contribuer, à chaque échelon, au rayonnement  du mouvement 

• Sportive :  Créer un calendrier national, vitrine de notre vitalité 

• Scolaire :  Jouer pleinement notre rôle, au sein de l’école publique 

• Mouvement : Afficher la rencontre sportive-associative 

• Pédagogique :  Faire rayonner notre expertise éducative 

POUR  POUR  
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P’tit TOUR 2018 

Procédures d’engagement 

• En amont de la rencontre, celle-ci est inscrite sur le tableur régional par le comité organisateur (remplir 
toutes les colonnes orange et insérer le lien donnant accès au dossier d’organisation). 

• L’USEP nationale acte la conformité au cahier des charges. 
• L’USEP nationale construit le calendrier national 
• Au plus tard 2 mois après l’étape, celle-ci est justifiée (colonnes vertes + justificatif de la réalisation) 
• L’USEP nationale valide la rencontre en fonction des critères suivants : 
  - Dénomination « P’tit tour » 

- Education à la sécurité routière 

  - Déplacement actif, à pied, à vélo 
  - Rassemblement / ateliers autour du vélo 
  - Critère bonus : Participation à la revue de presse (Insertion de l’article dans la page type) 
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Une chanson à partager 
« J’vais partout avec mon vélo »  
Paroles et musique de Dominique Dimey 
 

• Télécharger la partition  

• Télécharger les paroles  

• Ecouter... 

Des ressources   

•  Une attestation de participation 
•  attestation pour la classe 
•  attestation pour chaque participant 

 
 

• Des bonhommes ribambelle  
à compléter, à décorer  

pour marquer son passage à l’étape, pour compta-
biliser les kilomètres parcourus par chaque 
classe…  
 

• cyclistes 

• piétons 

• patineurs 
 

• Le logo de l’opération 

Les 20 ans du P’tit tour 

• Un clip Vidéo « Les 20 ans du P’tit TOUR ».  

• Un livret retraçant les 20 ans du P’tit TOUR  
« Une grande ronde sur des petites roues » -  

A télécharger ou à demander à l’USEP nationale   
en version papier. 

• Déclaration en préfecture (au moins un mois 
avant) : une manifestation non chronométrée et sans 
classement doit être déclarée dès lors qu’elle compte 
plus de 100 participants. 

 

• Port du casque -  Le port du casque homologué est 
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. 
L’USEP préconise le port du casque pour les adultes. 

 

• Port du gilet fluorescent 
L’USEP recommande le port du gilet quelles que 
soient les conditions de circulation. Il est obligatoire, 
hors agglomération de nuit ou de jour lorsque la visi-
bilité est insuffisante depuis le 1/10/2008. 

 

• Agrément des adultes accompagnateurs pour les 
randonnées cyclistes : 
Renseignez-vous auprès de votre Direction des Ser-
vices Départementaux de l’Education Nationale pour 
connaître les modalités d’agrément spécifiques à 
chaque département. 

 

• Les textes réglementaires MEN de référence 
Sorties scolaires : circulaire  - septembre 1999  
Randonnée cycliste : activité à encadrement renforcé 
Sortie occasionnelle sans nuitée / sortie avec nuitée 
Attention, les vélos dont les roues sont inférieures à 
16 pouces sont interdits sur la voie publique (Code de 
la route). 

• BO—12/10/2016—Education à la sécurité 
routière  

• Annexe pédagogique « semaine de la 
marche et du vélo 2017 »: elle indique que la 
« circulation sur des voies publiques ouvertes à 
la circulation est à réserver au cycle3 ». Cette 
incise ne se réfère à aucun texte réglementaire. 
Elle tient simplement lieu de recommandation. 

• L’article R 412-34-1 bis du code de la route 
interdit aux enfants de moins de 8 ans de circu-
ler à bicyclette sur la chaussée. Cet article amé-
nage donc pour les enfants de moins de huit 
ans un droit de circuler, sous certaines condi-
tions, sur les trottoirs et accotements. 

• Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant 
simplification de la police des manifestations 
sportives. A notre demande, le ministère des 
sports a rédigé une fiche synthétique afin de 

simplifier les démarches de chacun. 

• BO n°34 du 12 octobre 2017 

•  Encadrement des APS dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires. 

•  Agrément des intervenants extérieurs. 

Les incontournables organisationnels  -  les textes de références 

Dans tous les cas, la manifestation sur temps scolaire se déroule dans le respect de la réglementation départe-

mentale en vigueur, il convient donc d’œuvrer en étroite collaboration avec l’équipe départementale EPS. 

https://drive.google.com/file/d/1gSIGhsJCV4ZbEtexR4hd6Y7AakEoNS7J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VrPHx7TA-VRahw8No_51MP_QeC_Apx7F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SygnVb9zT9_XmmZWfSZy5Qn-5uhArLZy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bydCE-kGdwgTDnmv7eQZ0Qx6txDwwGHI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uQvbECeDuwZfLSjpXUpcLnW9RLfIzsA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g_mIIBcIdv-Qnl5MgtCiDu2G8LcrbKYS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-qY4Gpbo66UvmAZrmm7yTB_1btLkHof/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k5L4aO24hbl1pdDZrAz9uJ94MqvWlQl-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ezSgCQKy1nzZu8qA7Gn97Nbm_lGgLZQk/view?usp=sharing
http://www.u-s-e-p.org/pdf/2016/Clip%20Usep%20Les%2020%20ans%20du%20Pt%27it%20Tour%20BD.mp4
http://usep.org/wp-content/uploads/2018/01/PtitTour20ans-mep5.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107513
http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/IMG/pdf/bde_170120_annexe_pedagogique_semaine_nationale_de_la_marche_et_du_velo__chv.pdf
http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/IMG/pdf/bde_170120_annexe_pedagogique_semaine_nationale_de_la_marche_et_du_velo__chv.pdf
http://usep.org/wp-content/uploads/2018/01/BC417-manifalecole.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118162
http://usep.org/wp-content/uploads/2018/01/BC317MENE1717944C-EncadrementAPS.pdf
http://usep.org/wp-content/uploads/2018/01/MENE1710475D-Agrementintervenants.pdf

