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22ème édition ! 

Cette manifestation nationale, résolu-

ment tournée vers les mobilités actives 

et l’éducation à la sécurité routière ras-

semble environ 70 000 enfants de 3 à 11 

ans, à vélo et à pied, encadrés par 13 000 

adultes, sur des parcours répartis sur 

l’ensemble du territoire, soit  près de 70 

départements. 

Du 1er mai au 30 juin 2018, un passage 
de témoin symbolise le relais entre les 
départements au sein de chaque ré-
gion.  
Cette manifestation annuelle privilégie 
l’activité cycliste pour les enfants de 
cycle 3 (CM1 et CM2) sur des voies ou-
vertes à la circulation et propose aux 
plus jeunes (de 3 à 8 ans) de se dépla-
cer à pied pour se rendre dans un espace 
fermé et sécurisé pour pratiquer des ac-
tivités de « roule », en lien avec l’appren-
tissage  et la maîtrise de la bicyclette. En 
amont de la manifestation, chaque enfant 
participant bénéficie d’une éducation à 
la sécurité routière et met ainsi en 
actes, dans le cadre du P’tit Tour, lors 

Quelques manifestations phares  
AUVERGNE RHONE ALPES 

01. AIN 12 juin Montrevel 

07. ARDECHE 31 mai St Marin de Valamas 

26. DROME 29 mai Romans 

38. ISERE 7/11 mai Charavines 

43. HAUTE LOIRE 7 juin Le Puy en Velay 

73. SAVOIE 7 juin Vivier le Lac 

74. HAUTE SAVOIE 25 mai Sallanches 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

21. COTE d’OR  18 mai Dijon 

25. DOUBS 28 juin Besançon 

39. JURA 19 juin Courlaoux 

58.  NIEVRE 6 juin Magny Cours 

71. SAONE et LOIRE 31 mai Bourbon-Lancy 

89. YONNE 5 juin Avallon 

BRETAGNE 

22. COTES D’ARMOR 4 juin Hillion 

29. FINISTERE 24 mai Châteaulin 

56. MORBIHAN 22 mai St Anne d’Auray 

CENTRE VAL de LOIRE 

28. EURE et loir 24 mai Dreux 

36. INDRE 14 juin Châteauroux 

41. LOIR et CHER 30 mai Chambord 

45. LOIRET 18 mai Baule 

GRAND EST 

08. ARDENNES 14 mai Charleville 

10. AUBE 24 mai Sainte-Savine 

51. MARNE 11 juin Massiges 

52. HAUTE MARNE 11 juin Joinville 

54. MEURTHE et MOSELLE 25 mai Chaligny 

55. MEUSE 28 mai Montfaucon d’Argonne 

57. MOSELLE 23 mai Metz 

68. HAUT RHIN 14 juin Petite Rosselle 

88. VOSGES 29 mai Chatenois 

HAUTS de FRANCE 

60. OISE 15 juin Hermes 

62.  PAS de CALAIS 29 juin Biache St Vaast 
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www.usep.org 

Suivez et apportez votre  

soutien à cette opération ! 

@usepnationale 
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ILE de FRANCE 

78. YVELINES 28 mai La Boissière 

91. ESSONNE 28/29 mai Linas 

94. VAL DE MARNE 29 juin Boissy St Léger 

95. VAL d’OISE 31 mai Persan 

NORMANDIE   

14. CALVADOS 1er juin Honfleur 

27. EURE 25 mai Pont Audemer 

76. SEINE MARITIME 23 mai Mesnil sous Jumièges 

NOUVELLE AQUITAINE 

19. CORREZE 23 mai Ségur le Château 

24. DORDOGNE 23 mai Ségur le Château  

33. GIRONDE 5 juin Hostens 

40. LANDES 22 juin Capbreton 

47. LOT et GARONNE 30 mai Marmande 

79. DEUX SEVRES 15 juin Bessuire 

86. VIENNE 19 juin Smarves 

87. HAUTE VIENNE 23 mai Ségur le Château 

OCCITANIE 

11. AUDE 1er juin Carcassonne 

12. AVEYRON 7 mai Rodez 

30. GARD 7 mai Pont du Gard 

31. HAUTE GARONNE 11 juin Lespinasse 

32. GERS 14 juin Condom 

65. HAUTES PYRENEES 26 juin Barbazan Debat 

81. TARN 11 mai Gaillac 

82. TARN et GARONNE 24 mai Montauban 

PAYS de LOIRE 

44. LOIRE ATLANTIQUE 28 juin St André des Eaux 

49. MAINE et LOIRE 21 juin Charcé St Ellier 

53. MAYENNE 1er juin Cossé le Vivien 

72. SARTHE 16 mai Spay 

85. VENDEE 24 mai La Roche s/ Yon 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

13. BOUCHES du RHONE 1er juin Marseille 

84. VAUCLUSE 16 mai Avignon 

OUTREMER 

971. GUADELOUPE 6 juin Capesterre 

972. MARTINIQUE 18 juin Trinité 

974. REUNION 24 mai St Leu 

987. POLYNESIE 6 juin Fakarava 

Le Mercredi 23 mai 2018, 275 écoliers de 

Corrèze, Dordogne, Haute-Vienne et leurs 

60 accompagnateurs adultes ont participé 

à l’étape phare du P’tit Tour Usep, qui les 

menait à Pompadour (19) après un par-

cours à vélo de 30 km. Ils avaient aupara-

vant suivi une éducation à la route afin de 

circuler en toute sécurité: de quoi leur 

donner le goût de se déplacer à bicy-

clette !! 

https://www.facebook.com/usepnationale/
https://twitter.com/usepnationale?lang=fr
https://usep.org/
https://usep.org/index.php/2018/02/05/le-ptit-tour-usep-2018/
http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/IMG/pdf/annexe_pedagogique_semaine_nationale_de_la_marche_et_du_velo_edition_2018.pdf
http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/IMG/pdf/annexe_pedagogique_semaine_nationale_de_la_marche_et_du_velo_edition_2018.pdf
https://vimeo.com/274687623


 

 

Pour 275 enfants, le P’tit Tour est arrivé à 
Pompadour 

Article paru sur USEP, Philippe BRENOT 

Le vélo, ça s’apprend. Le P’tit Tour Usep aussi, car y participer n’a rien à voir avec un tour du pâté de maison. Outre la 
maîtrise de sa bicyclette, il faut connaître et appliquer les règles de sécurité exigées par le fait de rouler en groupe, 
sur des voies ouvertes à la circulation. 
 
Un projet pédagogique sur l’année 
 
« Pour ma classe, c’est un projet pédagogique sur l’année, explique Patrick Nenert, qui, avec les CM2 de l’école de 
Séreilhac (Haute-Vienne), participait le 23 mai à l’étape phare du P’tit Tour 2018. Ce projet a débuté dès septembre 
avec des enfants qui, pour certains, ne savaient pas pédaler. L’un d’eux n’avait même aucun équilibre. Après avoir uti-
lisé son vélo comme une draisienne, il a réussi à pédaler le jour où nous avons installé la piste de la Prévention routière 
dans la cour ! » 

Pour les élèves de Saint-Yrieix-la-Perche (l’un des trois lieux 
de départ de cette étape à dimension régionale), la prépara-
tion fut étalée sur cinq semaines et notamment axée sur l’en-
durance, avec un terrain d’exercice tout trouvé : le raidillon 
derrière l’école. « Nous avons ensuite enchaîné avec des sor-
ties sur route. Mais c’était 13 km. Là, c’est le double, avec de 
belles côtes », précise Sylvie Grimaud, la maîtresse. Dans ce 
coin du Limousin, difficile de faire sans. Mais cela n’effraie 
pas Fanny, d’autant plus motivée que son père, Stéphane, 
figure parmi les accompagnateurs adultes bénévoles. « Il y a 
quatre ans, j’avais fait le P’tit Tour avec mon fils aîné. Je ne 
pouvais pas me dérober pour ma fille », sourit-il. 

Distances de sécurité 
 
Dès la sortie du bourg de Saint-Yrieix, le lieudit « Prends-y garde » met tout de suite les enfants en situation. Tout en 
s’attachant à respecter les distances de sécurité dans la descente vers la rivière, ils tendent le bras gauche et répercu-
tent l’information selon laquelle il faut tourner sitôt après le pont. Et là, ça démarre sec, à flanc de côteau : un bon 
test pour le maniement des vitesses… 
C’est à l’ombre des vieilles pierres de Ségur-le-Château que les trois cortèges font leur jonction et se retrouvent pour 
pique-niquer. Les enfants participent aussi à des ateliers sur la sécurité routière, avec un quizz qui permet de tester 
les connaissances acquises. 
La reprise commence par une côte de 4 km dans laquelle Sarah, Antoine et leurs camarades de Lubersac montent à 
leur rythme, et discutent même de ce qu’ils feront en fin de semaine… « Pas trop dur ? » La question semble dépla-
cée. Quant à Yannis, l’écolier de Séreilhac qui à la rentrée ne savait pas tenir sur une bicyclette, il s’accroche dans la 
roue de son instituteur, qui l’aiguillonne et l’encourage. 
 
Arrivée au château 
 
Le regroupement général s’opère à 1 km de l’arrivée. Précédés par la gendarmerie nationale, les enfants entrent dans 
les rues de Pompadour sous les applaudissements d’une population sortie sur son pas-de-porte. Pas question de 
sprinter, mais de savourer, comme au soir d’une arrivée sur les Champs-Élysées. « Le meilleur moment de la journée. 
On avait l’impression d’être de grands coureurs » s’accordent Fanny et ses copines de Saint-Yrieix en prenant leur 
goûter du haut de l’enceinte du château. 
Le P’tit Tour Usep est arrivé à Pompadour, et pour elles et tous les enfants réunis dans ce peloton d’un jour, ça veut 
dire beaucoup. Ça veut dire que demain, ce vélo qu’ils ont appris à maîtriser les mènera où ils voudront. 

 

https://usep.org/index.php/2018/05/31/pour-275-enfants-le-ptit-tour-est-arrive-a-pompadour/
https://vimeo.com/275578175
https://www.preventionroutiere.asso.fr/
https://usep.org/index.php/2017/11/10/devenir-benevole/
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Quatre  voitures,  cinq  vélos  de secours, vingt-sept 

adultes mobilisés. Christine Collot et Justine Daval, 

les enseignantes de CM1-2 et de  CM1,  n’ont  pas  

lésiné  sur  les moyens pour que leurs 58 élèves par-

courent en toute sécurité les 32 km de l’étape du 

P’tit Tour à vélo Usep. Une boucle qui les a con-

duits à la rencontre  de  leurs  homologues  de l’é-

cole  de  Traitiéfontaine  pour  un pique-nique à 

Moncey dans le Doubs. 

 

 

Cette épopée a bénéficié du soutien logistique de 

Bici-Rioz. Luc Damalix, le président de la jeune 

association, a auparavant vérifié tous les vélos et

effectué  les  réparations  nécessaires. 

« Avec l’accord des parents », précise-t-il,   avant   

de   préciser   qu’il 

 

« Les gens n’ont qu’à régler le coût des pièces. » 

 

Lors des courtes sorties de prépara- tion sur 

route, Luc Damalix a pu constater que les enfants 

respec- taient le Code de la route et suivaient les 

consignes de sécurité.  

«Bici-Rioz  a apporté une aide importante qui a 

été appréciée des enseignantes », souligne 

Nathalie Boffy, la directrice de l’école. 

 

Casqués et identifiés par des dos- sards de cou-

leurs épinglés, les en- fants  sont  impatients  de  

s’élancer. 

« Je fais souvent des tours de vélo dans mon vil-

lage, à Boulot », raconte Émilie de la classe Ulis 

heureuse de partir avec les CM1. Cerise a l’habi-

tude de rouler avec son papa : « Au- jourd’hui, je 

suis contente de faire du vélo avec mes copines. » 

Habitué à des parcours d’une vingtaine de kilo-

mètres, Matéo avance : « Je sais utili- ser le dérail-

leur. » 

 

« C’est très pédagogique, c’est très convivial, ça 

donne l’occasion aux enfants de connaître les 

petites routes », résume Yann, l’un des nom-

breux parents accompagnateurs. Le départ est 

donné. Par groupes de huit encadrés de trois 

adultes, les jeunes cyclistes s’élancent, sourire 

aux lèvres.  
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Avec une participation annonce e de 460 e le ves 
lundi a  Joinville,, la premie re e tape du challenge 
Ro- land-Meunier 2018 s'annonçait sous les 
meilleurs auspices. L'orage et la pluie ont con-
traint les organisateurs a  supprimer les e preuves 
de l'apre s- midi. 

 

Pilotée par la direction des services départe-

mentaux de l'Education na- tionale en partenariat 

avec la préfecture, le Conseil départemental,

l'Usep, la MAE, l'Adateep, la gendar- merie natio-

nale, la Direction dépar- tementale des territoires, 

les villes et communautés de communes ac- cueil-

lant la manifestation  et quelques autres organ-

ismes publics, cette manifestation en est à sa 14e

édition. Organisée tous les deux ans dans le cadre 

du plan départemental de sécurité routière, cette 

action est inscrite  au  "P'tit  Tour  Usep  2018". 

 

«Cette opération nationale a été créée pour dé-
velopper l'éducation à la route et à la santé, précise 
Fernando de Carvalho, en ajoutant que cette forme 
d'éducation routière mettant en pratique un travail 
éducatif effec- tué en classe doit permettre à l'élève
d'avoir des comportements adaptés à la diversité des 
contextes rencontrés, dans le respect du code de la 
route». Le conseiller pédagogique en charge de 
l'EPS à la direction des services départementaux de 
l'Education na- tionale insiste par ailleurs sur le côté
pédagogique de cette opération dont la finalité est 
de faire de la sécurité routière une règle de vie.  

 

 

Grâce à l'organisation bien rodée et à une forte 

mobilisation des parents, d'enseignants actifs et 

retraités, des brigades de gendarmerie (BMO et

territoriale), la journée avait bien débuté. Le matin, 

les jeunes  cyclistes ont effectué un parcours d'une 

quinzaine de kilomètres sur route avant de rejoin-

dre, à 10 h 30, le point de re- groupement à Vecque-

ville. De là, ils ont rallié ensemble la salle des fêtes

de Joinville. Ce qui, compte tenu des accom-

pagnateurs a constitué un pe- loton impressionnant 

d'environ 600 cyclistes encadrés par les gendarmes

et l'équipe d'organisation. 

 

Les choses sérieuses (un parcours d'habileté dans 

les allées du Petit- Bois, répondre à un question-

naire portant sur l'équipement du cycliste et de sa 

bicyclette, le Code de la route, les situations de dan-

ger, et effectuer un parcours urbain dans les condi-

tions réelles de circulation) de- vaient commencer 

après la pause dé- jeuner mais tout a été arrêté 

dès 13 h quand la pluie et l'orage se sont invités. Ce 

qui fait que tout le monde est reparti sans 

établissement du tra- ditionnel classement final. 
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Prêts pour le challenge Roland-Meunier 

C'est ravail préparation que les élèves des

classes de CM1 et CM2 de Jorquenay, regroupés au sein du RPI 

(Regroupe- ment  pédagogique  intercommunal) de la Vallée de 

la Mouche, ont réalisé dans le cadre du challenge Roland-

Meunier-P'tit    Tour    Usep    (Union sportive  de  l'ensei-

gnement  du  pre- mier   degré),  qui se  déroulera  à Langres, 

jeudi 14 juin. 

Ce projet, conduit par l'enseignante Caroline Pires, est 

l'aboutissement d'une série d'ateliers d'avril à début juin. 

Ainsi, avant ce rassemblement de jeudi, les enfants se sont 

exercés dans des "ateliers vélo" pour maîtri- ser l'équilibre, la 

maniabilité, les changements de vitesse et savoir rouler en 

groupe. Quatre sorties à vé- lo (8 km, 15,6 km, 19,4 km  et  15,6

km) ont été effectuées et des entraî- nements sur le terrain de 

sport de Jorquenay ont été réalisés chaque semaine, les élèves 

ayant travaillé l'habileté à vélo (slalomer, s'arrêter, frei- ner, 

lâcher une main pour prendre un objet et le reposer, passer sous 

un obstacle...). Ils ont également étudié la théorie : connais-

sance des pan- neaux de signalisation, des règles de sécurité 

routière, de l'équipement obligatoire d'un vélo...  

Par ailleurs, les élèves de CM2 ont tous obtenu leur 

permis vélo, les élèves de CM1 ayant passé les épreuves 

théoriques et pratiques avec les CM2. Jeudi, en partant de

Saint-Ciergues, les élèves de CM1-CM2 effectueront un par-

cours d'une quinzaine de kilomètres le ma- tin pour rejoindre  

la  cité  lingonne. A Langres, en cortège avec tous les élèves 

participant au challenge (plus de 500 élèves), ils se rendront 

du par- king de l'ancienne piscine jusqu'à la 

 Langres 

- Saint-Ciergues. 

Au travers de ce challenge, les élèves ont pu acquérir les 

compétences pour valider leur Attestation de première 

éducation à la route (Aper).  
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Après le P'tit tour à pied, l'Union sportive de l'en-

seignement du premier  degré  (USEP)  organise  

six sorties vélos avec des écoles de l'ag-

lomération   troyenne   mais   aussi d'autres com-

munes. Le lancement de cette  activité  a  vu  80  

scolaires  de cycle 3 (CM1 et CM2) des écoles de

Guingouin et Lucie-Aubrac prendre la route jeudi 

dernier, pour concréti- ser tout un apprentissage 

consacré à la  pratique  du  vélo.  Cette  activité

physique   contribue   à   l'acquisition d'une compé-

tence spécifique: «adapter   ses   déplacements   à   

différents types d'environnement». Il est égale-

ment  essentiel  que  les  élèves  acquièrent  les  

règles  du  code  de  la route  ainsi  que  les  com-

portements d'un cycliste responsable et auto-

nome. Avant la sortie sur route, voie verte et au-

tres pistes cyclables, les enseignants et les ani-

mateurs ont fait progresser les élèves dans de

nombreux domaines: apprendre à manier son 

vélo et à s'équilibrer, à maîtriser le freinage et 

son allure... afin d'être prêts pour cette grande

journée. C'est par petits groupes de 7 enfants en-

cadrés par 2 ou 3 adultes que les petits Saviniens 

ont rejoint l'institut médico-éducatif (IME) de Me-

nois. Un parcours bucolique de 30 km avec une 

pause pique-nique à Rouilly-Saint-Loup a ainsi été 

tracé par Coralie Jeandon, la déléguée départe-

mentale de l'USEP. Dès les pre- miers coups de 

pédales, on pouvait noter l'habileté des partici-

pants, garantissant la sécurité de tous par une 

bonne maîtrise de la bicyclette. «Ce P'tit tour à 

vélo est très apprécié des enfants qui sont sol-

idaires et savent gérer leurs efforts. Il permet 

d'appli- quer et de construire des principes de 

vie collective: se conduire dans le groupe en fonc-

tion de règles, de codes, écouter et respecter les 

autres, coopérer...», confiait Coralie juste avant 

d'encadrer son petit groupe, impatient de partir 

pour cette belle aventure. Les plus jeunes du 

cycle2 (CP-CE) ne sont pas oubliés, ils au- ront 

également droit à un P'tit tour à vélo mais en cir-

cuit fermé à la Noue Lutel prochainement.    

 

 

Le  25 mai  dernier,  26  élèves  de 6e5 du collège Jac-

quard, de Lure, ont fait cause commune avec 45 CM2, 

CM1, CE2 et des ULIS (unités localisées pour l’inclusion 

scolaire) de l’école Jules-Ferry. Au menu, une sortie à 

vélos sous la férule de Sébas- tien Vonfelt, coordona-

teur REP (ré- seau d’éducation prioritaire). Il ex-

plique : «Cette sortie vélos entrait dans le cadre de 

l’Usep (p’tit tour) et du REP. L’encadrement était 

consé- quent avec des enseignants du col- lège et de 

l’école. De plus, dix parents de Jules-Ferry ont apporté 

des aides à vélo ou en voiture». 

Bien entendu, une telle sortie se pré- pare et les en-

traînements communs 6e/CM2 ont précédé la sortie. 

Les plus petits, étaient conviés à des ate- liers vélos à 

la zone de loisirs de la Saline. 

La sécurité de sortie puis d’entrée en ville a été as-

surée par la police municipale. Le lycée Colomb a 

volontiers prêté des vélos et l’école de Roye a ac-

cueilli les sportifs pour la pause matinale suivie de 

l’arrêt déjeuner en forêt puis de l’ultime arrêt à la 

Saline avant le retour à l’école. Une sortie appré-

ciée par tous, d’autant qu’au- cun incident ne l’a 

ternie. «C’était trop bien» ont résumé les sportifs.  
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Lundi 24 mai 

Lundi 21 mai 2018 
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