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4.1. Rappel (dossier  « Je cours … sur les chemins de randonnée »  sept 2006) :  
 

La marche fait partie de notre vie. C’est l’activité physique la plus naturelle, la 
plus accessible et la moins coûteuse qui soit. Elle est sécuritaire et facile à 
intégrer dans notre quotidien si l’on souhaite adopter et maintenir un mode de 
vie physiquement actif. 
 
Plus vous bougez, plus les bénéfices sont importants 
(détente, santé et vitalité).  
 
Allez-y à votre rythme, l’important est de marcher pour vous faire plaisir. Voyez 
ce moment comme une activité qui vous procure du bon temps, une occasion de 
vous oxygéner ou de faire d’agréables rencontres. 

 
4.1.1. Conseils pour une bonne marche  

 

Partir du bon pied : (64) 
En balade, le plus grand souci vient des pieds. Lors d’une 
longue marche, les chaussures peuvent vite devenir des 
instruments de torture. Il faut choisir des chaussures 
légères qui tiennent bien au talon et à la cheville, avec des 
semelles crampons en caoutchouc. L'idéal étant la chaussure de randonnée 
légère, ou à défaut les tennis. Sachez que, mis à part les coques plastiques, nous 
n'avons jamais trouvé une paire de chaussures parfaitement étanches.  
Dans les chaussures, mettez de bonnes chaussettes à bouclettes 
en laine ou en coton. Elles amortiront les frottements et les 
échauffements. Afin d’éviter les ampoules, il convient de mettre 
avant le départ un sparadrap large et fin à l'endroit douloureux.  
Si les ampoules sont déjà là, il existe un remède qui permet de 
continuer la marche sans souffrir : un peu d'éosine, puis, par-
dessus, un pansement. 
 

Boire souvent : 
Il faut surtout ne pas oublier de boire pour éviter la déshydratation. En plein 
effort, on boit toutes les 20 minutes. La gourde sera en métal ou en plastique. 
Cette dernière donne souvent un goût à l'eau en chauffant au soleil. 
Il faut respecter certaines règles de prudence : on ne boit jamais l'eau des 
ruisseaux, même si elle paraît claire. Elle n'est peut-être pas potable, en amont il 
y a peut-être du bétail qui y patauge.  0n ne boit pas l'eau fondue des neiges ou 
alors on risque des problèmes intestinaux !  
 

Adopter une bonne posture :  

 Maintenez une bonne posture à la marche, en relâchant les muscles de vos  
     épaules. 
 Gardez les épaules vers le bas et redressez légèrement le thorax. 
 Essayez de regarder droit devant vous plutôt que de fixer le sol. 
 Faites-vous «grand» afin d’éviter toute démarche tendue, recroquevillée. 

Un proverbe dit : « Un 
jour de marche, huit 

jours de santé ». 
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 Gardez lez bras détendus, tout près de votre corps. 
 Evitez, dans la mesure du possible, de balancer ou d’agiter les bras. 
 A chaque pas, vous devez atterrir sur le talon et, ensuite, dérouler «talon–

plante-pointe des pieds», et ce dans un seul mouvement souple, du talon aux 
orteils. 

 Maintenez hanches, genoux et pieds sur la même ligne, avec les pieds pointés  
vers l’avant. 

 Gardez le torse bien droit, voire légèrement incliné vers l’avant.  
 

Respirez à fond, à partir du diaphragme. « Marcher, c'est retrouver son instinct 
primitif, sa place et  sa vraie position, son équilibre mental et physique. C'est aller 
avec soi, sans autre recours que ses jambes et sa tête. Sans autre moteur que celui 
du coeur, celui du moral. »                                                    Jacques Lanzmann 
 

4.2. « Je marche… sur les chemins de l’école » !  
 
Plutôt que de sauter dans la voiture et de vite déposer les enfants à l'école, prenez le 
temps de penser et d'expérimenter d'autres moyens de locomotions, pour diminuer les 
nuisances sonores, améliorer la qualité de l'air et garder notre corps en bonne santé. 
Vous devriez pratiquer au minimum 30 minutes d'activité physique par jour.(60) Pour 
satisfaire ce besoin élémentaire, nul besoin de rallier des clubs sportifs : il suffit d'aller 
à l'école à pied ! (57)  
Transmettre ce plaisir fondamental et salutaire, c'est la vocation du Pédibus. 
 
Qu'est ce qu'un PédiBus ? 
 

- Une nouvelle façon d’aller à l’école !  
- Un ramassage scolaire pédestre accompagnant les enfants sur le chemin de l'école ! 
 

Inventée en 1991 par un australien, l'idée a fait son 
chemin et même le tour de la terre puisque, 
aujourd'hui, des pédibus fonctionnent aux Etats-Unis, 
au Canada, au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et 
dans bien d'autres pays.  
Dans le cadre des Plans de Déplacements Scolaires 
(PDS) mis en place par le Ministre Wallon des 

Transports, de la Mobilité et 
de l'Energie, le Service 
Pédibus a vu le jour en Belgique en 2003. 
Le Pédibus se constitue d’un groupe d’écoliers conduit à pied 
par des adultes (souvent des parents) bénévoles, qui suivent 
un itinéraire précis pour accompagner les enfants en toute 
sécurité et à l’heure à l’école.  
Comme pour le bus, les enfants rejoignent des points d’arrêt 
déterminés au plus près de leur domicile.  

 
 
 

(54)  
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A pied, la durée ne doit pas dépasser un temps de parcours de 15 à 20 minutes  
(y compris les temps d’arrêt).(53) 
Le PédiBus peut aussi prendre la forme d'une "navette" entre un parking de délestage à 
quelques centaines de mètres de l'école et celle-ci. A la fin des cours, le PédiBus reprend 
sa route dans l'autre sens. 
 
 
 
 
 

 

Liste des localités où des PédiBus sont organisés  :(52) 
 

Brabant Wallon :  Ottignies - Wavre 
Luxembourg :  Durbuy - Libramont 
Hainaut :  Ecaussines –Charleroi 
                    Aiseau - Presles – Thuin  
   Mouscron 
Liège :  Visé - Braives - Spa 
Namur :  Jambes - Spy – Nandrin 
  Jemeppe-sur-Sambre 
               Sambre - Gesves 

 
Les 4 atouts du Pédibus 
 

- Sécurité : le Pédibus permet à 
l'enfant d'intégrer des règles de 
sécurité et de comportement; un 
apprentissage essentiel pour le 
rendre autonome et l'amener 
ensuite à se déplacer seul, à 
pied, en sécurité. Le Pédibus 
aide aussi à mettre en évidence 
les dangers sur le chemin de 
l'école et à trouver des solutions 
pour résoudre ces problèmes.  

 

- Santé : aller à pied à l'école dès le plus jeune âge, c'est contribuer à éviter de 
nombreuses maladies liées à l'inactivité (obésité, problèmes cardio-vasculaires, etc.).  

 

- Convivialité : les horaires scolaires sont contraignants et la création d'une ligne de 
Pédibus permet de réduire - par l'entraide - la pression qui repose sur les parents. Des 
liens se créent autour du chemin de l'école entre parents et enfants.  

 

- Environnement : la marche ne pollue pas, contrairement à la voiture qui consomme un 
maximum sur de courtes distances.  

 

Comment organiser un PédiBuS ? 
 

- S’assurer de la collaboration et du soutien d’un groupe de parents prêts à s’investir. 
- Déterminer les itinéraires les plus appropriés et les décrire précisément (endroits de  

passage, de traversée, etc.). 
- Identifier les « points noirs » du chemin de l’école en collaboration avec les autorités  

communales (dont la police locale), et y remédier de la meilleure façon. 
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- Définir : des arrêts (une couleur par Pédibus, des panneaux personnalisés) ; un 
horaire  prédit qui doit être respecté ; un calendrier exact et le moins restrictif 
possible (on va à l’école par tous les temps) ; un tableau des heures de présence des 
accompagnateurs avec leurs coordonnées ; un coordinateur pour prendre en charge la 
gestion des horaires, des imprévus, etc. 

- Envoyer une information à tous les parents des enfants concernés par le PédiBus, les 
invitant à une première rencontre. Cette rencontre permettra d’expliquer la démarche, 
de répondre aux questions et d’apaiser les inquiétudes, de trouver de nouveaux 
accompagnateurs. 

- Choisir des accompagnateurs (présentant les qualités physiques, intellectuelles et 
morales pour mener sa mission à bien) : un parent ; le personnel de l’école ; des 
élèves du secondaire ; un employé de la commune ; un pensionné ; un voisin… 

- Prévoir des marques de reconnaissance et de visibilité pour les élèves et les 
accompagnateurs (casquette, dossard, etc.). 

 
Qu'est-ce qu'un Plan de Déplacements scolaires (PDS) ?(55)   
Le « PDS » vise à améliorer les conditions d’accès pour tous les modes de déplacement 
des personnes qui se rendent à l’école (professeurs, élèves, parents).  
Depuis 2003, vingt PDS ont vu le jour en Région wallonne. Cela concerne une centaine 
d’établissements scolaires et plus de 30 000 élèves.(51) 
Les actions des PDS peuvent être de plusieurs types :  

- agir sur les infrastructures et les équipements (comme l’amélioration d’un trajet 
piéton, l’aménagement d’un parking) ; 

- sensibiliser et éduquer (via le journal de l’école) ; 
- organiser des déplacements scolaires (comme les rangs à pied ou à vélo, le co-

voiturage). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres :  
Plus de six déplacements 
sur dix sur le chemin vers 
l'école se font, 
aujourd'hui, en voiture. Le 
parent-taxi est donc une 
réalité quotidienne pour 
une bonne partie des 
élèves, même si 21 % des 
déplacements se font à 
pied et 16 %, par les 
transports en commun. 

« Depuis cinq ans, une poignée de parents de 
l’école Notre-Dame des Hayeffes de Mont-Saint-
Guibert se bouge pour que le chemin des écoliers 
ne soit plus le domaine réservé des voitures. »(50)  

(65)
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Ce n’est qu’à partir de 8 ans qu’un enfant peut commencer à aller seul à 
l’école. Avant 8 ans, il n’est pas capable d’assurer seul sa sécurité : sa 
concentration est insuffisante et il n’a pas les bons réflexes, étant dominé par 
ses émotions et son impulsivité. Il appréhende mal les vitesses et les 
distances, il a des difficultés à repérer d’où viennent les sons et son champ 
visuel est limité en raison de sa petite taille. Mais il faut prendre en compte la 
personnalité de l’enfant : si vous voyez qu’il n’est pas suffisamment mûr et 
autonome à 8 ans, continuez à l’accompagner à l’école. (48)  
 

 

Témoignage : (56)  Sur le chemin de l'école ! (Février 2007) 
Nous sommes à la fin de la rue des Hautes Granges à Blois, 
là où passent presque tous les jours beaucoup d'enfants, 
pour se rendre à leur école. Le trottoir permet à peine à 
deux enfants de marcher de front avec leur cartable pour 
quelques mètres seulement, car deux fois par semaine l'un 
d'eux doit faire son chemin sur la chaussée pour éviter les 
poubelles, la borne d'incendie elle, étant à demeure.  
A cet endroit la chaussée est elle aussi malheureusement 
bien étroite, et chaque semaine, il n'est pas rare de voir un 
véhicule avec une roue sur le trottoir, et à ce même 
passage, un rétroviseur, a déjà heurté le bras d'un papa, 
son enfant se trouvant heureusement du bon côté. 
 
 

4.3. Tous les chemins mènent à la mobilité 
 
Voici quelques conseils utiles en matière de mobilité ; faciles à appliquer ! 
 

o Aux abords d'écoles, modérez votre vitesse et soyez vigilant (un enfant peut  
  débouler sur la chaussée à tout moment). 
 

o Montrez toujours le bon exemple (un enfant qui voit un de ses parents se garer  
  tous les matins sur le passage pour piétons ou sur le trottoir devant l'école     
  n'assimilera pas le côté négatif de cette action et la reproduira de manière  
  naturelle).  
 

o En voiture, toujours attacher vos enfants (même pour de courtes distances) avec  
  du matériel adapté à leur taille. 

 

o Respectez les consignes de parking aux abords des écoles (un parcage inadéquat  
  peut mettre la vie des enfants en danger). 

 

o En voiture, faites sortir les enfants du  côté "trottoir" ou accompagnez-les jusqu'au 
"bon côté de la rue".  

 

o Assurez-vous que vos enfants savent traverser la route et au bon endroit. 
 

o Attendez vos enfants du "bon côté" de la route et inversement, n'appelez jamais 
vos enfants depuis l'autre côté de la route (après l'école, il y a un risque qu'ils se 
précipitent vers vous sans se soucier de la circulation). 
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o Apprenez à vos enfants à vous attendre en toute sécurité (dans le cas où vous ne  
  pourriez venir les rechercher à l'heure).   
 

o Apprenez à vos enfants à se rendre à l'école de manière autonome. Que ce soit à  
  pied, à vélo, en bus  (moins il y a de circulation aux abords des écoles, moins il y  
  a de risques d'accidents). 
 

o Si vos enfants vont à l'école à vélo, équipez-les pour qu'ils soient protégés et  
  visibles (casque, vélo en état, chasuble fluo, ...).  
 

o Conservez une distance raisonnable avec les vélos (+/- 1m) et n'essayez pas de  
  les dépasser à tout prix (un enfant a d'autant plus vite fait un écart).  
 
Voici quelques sites, adresses qui vous donneront des informations précises sur les 
différents moyens de se déplacer à pied, à vélo :  
  

- http://www.reseau-idee.be 
 

- http://www.wallonie.be/fr/citoyens/se-deplacer/index.html 
 

- IBSR : (Institut Belge pour la Sécurité 
Routière) propose diverses brochures 
didactiques, des formations à la sécurité 
routière.  
Expl :  « Clefs pour la route » - « Plan 
Octopus » - « A vélo comme un pro » : 
ce guide s'adresse principalement aux 
enseignants de 5e et 6e primaires qui 
souhaitent améliorer les compétences 
de leurs élèves à vélo. Il sera 
particulièrement utile à ceux qui 
préparent leurs élèves au Brevet du 
cycliste en Communauté française.  
Chaussée de Haecht 1405 à 1130 
Bruxelles, Tel. 02/244 15 11 

 
 

- APPER : Association de Parents Pour la Protection des Enfants sur les Routes propose 
des  séances d’initiation à la sécurité routière, Tel. 02/77 56 93 
 

- RYD et Sebaction : Responsible Young Drivers et Sebaction sont des asbl animées 
par des jeunes qui luttent pour améliorer la sécurité routière des jeunes conducteurs, 
notamment par des actions de sensibilisation à la sortie des soirées. RYD, Place des 
barricades 9 à 1000 Bruxelles,  Sebaction, Loften Schriecklaan 90 à 2600 Berchem,  
Tel. 03/281 87 42 


