Cyclotourisme montponnais FFCT
24700 Montpon-Ménéstérol
SAVOIR ROULER à VÉLO - compte-rendu
L'école de St Avit-St Nazaire a contacté notre club pour la mise en oeuvre du programme savoir
rouler à vélo initié par le Comité Interministériel à la Sécurité Routière, auprès des écoles primaires.
Bien que cette école soit située en Gironde, c'est notre club de Dordogne qui était le plus près (22 Km)
Nous avons donc établi un programme pour chacun des trois modules.
Ces programmes comportaient en entrée, un diaporama expliquant le déroulement de la séance et indiquant
ce qu'il y' aura à retenir.
La suite se passe sur le terrain en respectant ce qui est décrit dans le document officiel.
Première intervention le 22 juin 2021 auprès des 20 élèves des CE1
Diaporama en salle montrant les éléments d'un vélo ainsi que les vérifications à faire.
mise en place de différents cheminements et obstacles après vérification (réglages et réparations) des
vélos.
Les plots, poteaux et panneaux attribués à notre école vélo par notre fédération ont été
particulièrement utiles.
Deux jeunes membres du club (15 et 16 ans) qui avaient tenu à participer à l'encadrement se sont
montrés particulièrement efficaces.
Tout s'est bien passé malgré quelques chutes sans gravité.
Institutrices et élèves semblaient ravis et de réels progrès ont été constatés.
Deuxième intervention le 25 juin où l'accent a été mis sur le respect des règles de circulation.
Diaporama en salle montrant les principales règles du code de la route et les panneaux routiers.
Mise en place de parcours symbolisés par des plots, des poteaux supportant des panneaux routiers, où deux
élèves circulaient simultanément.
Jeu de carré magique pour finir en pleine décontraction.
Troisième intervention le 1er juillet, qui aurait dû se dérouler sur la voie publique mais qui, en
raison du jeune âge des participants (7 et 8 ans) s'est déroulée comme les précédentes sur le terrain
municipal attenant à l'école et au gymnase.
On commence par une vidéo récréative montrant tout ce qu'on peut faire avec un VTT, en dehors des aléas
de la route, bien sur !
Mise en place de parcours suivis en individuel ou par deux équipes.
Les livrets pédagogiques ont été remplis au fur et à mesure puis nous avons dû nous séparer, au
moins jusqu'à la rentrée prochaine.
L'ensemble des jeunes a parfaitement adhéré à la démarche et plusieurs d'entre eux ont progressé
même ceux qui, au dire des enseignantes, n'étaient jamais montés sur un vélo
Nous espérons que les écoles de Montpon et Ménéstérol auront la même démarche, leur proximité
rendrait plus simple notre intervention et les élèves de CM1/CM2 pourraient avoir envie de nous rejoindre.
En conclusion
Cette initiation au vélo a montré l'intérêt des jeunes pour ce mode de déplacement qui pourrait aider à
remédier à la diminution des capacités physiques et intellectuelles constatée dernièrement au niveau des
jeunes (*). Les causes identifiées, en dehors du confinement, étant la sédentarité liée au modes de
déplacements motorisés et à l'abus des écrans.
Bien entendu les déplacements en vélo, doivent s'accompagner du respect des règles de circulation
souvent négligées, ce que l'on a essayé de communiquer durant ces trois séances.
Roland AGUILE - Responsable VTT
Mickaël HERBAUX - Animateur club
*

Etude menée à Clermont-Ferrand entre 2019 et 2020 auprès de classes de CE1

