
Le CODE 
du    PIÉTONP'tit

Pour les enfants

de 8 à 12 ans



Le Code du P'tit Piéton

1

Dans le cadre de ses activités de mise en avant 
de la marche comme moyen de déplacement 

utilitaire et de loisir, l'ASBL Tous à Pied est  
heureuse de réaliser ce projet avec vous. 

Il s’adresse aux instituteurs et institutrices de la 3e à la 6e primaire.
Petit à petit, sur le trottoir, dans les rues, accompagné et ensuite 
seul ; l’enfant piéton peut apprendre à gérer ses déplacements et 

prendre en compte ceux des autres usagers de la route. 

Personne de contact pour le projet :

ASBL Tous à Pied
Gaëlle Cassoth

rue Nanon 98 - 5000 Namur

081/390 712 - gaelle.cassoth@tousapied.be
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Présentation du projet

EN QUOI CONSISTE LE PROJET ?

Le Code du P’tit Piéton s’étale sur une durée de 3 à 6 mois, selon la date d’inscription de l’école.
Ce projet, initié par Tous à Pied, est subventionné par la Région wallonne. Il vise à transmettre aux jeunes piétons les clés 
d’un apprentissage du déplacement piéton où qu’ils soient.  

Les étapes

En début de projet, les enfants suivent une formation théorique et pratique, durant une 
journée, avec Tous à Pied. 
Durant la journée d’animation, nous abordons les thèmes de la mobilité active, mobilité 
piétonne, l’espace publique, les panneaux routiers, … Ceci de manière ludique et avec du 
matériel adapté. Ce sera l’occasion d’expérimenter en rue les informations théoriques sur 
le terrain. 

Par la suite, ces apprentissages seront revus avec l’instituteur/trice ainsi que les parents. Il 
vous est demandé de réaliser des exercices pratiques et des révisions théoriques. 
Après s’être exercés, les élèves passeront un test en situation réelle, afin de déterminer 
s’ils ont un comportement adéquat en tant que piéton. Nous vous demandons de 
photographier ou filmer. Nous vous fournirons une grille d’évaluation. 
En fin de projet, Tous à Pied envoie un questionnaire plus théorique pour les enfants. 

Heures LU. MA. MERC. JEU VEN SAM. DIM.

planning

Tous à Pied analyse les dossiers d’évaluation reçus pour chaque enfant. 
Les dossiers complets seront composés :

• des questionnaires ;
• des photos ou films ;
• des grilles d’évaluation de terrain ;
• des remarques de l’examinateur concernant la partie pratique. 

Chaque enfant ayant réussi recevra un «kit piéton». 
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POURQUOI CE PROJET ?

En mai 2019, le Gouvernement wallon a adopté une nouvelle Stratégie Régionale de Mobilité visant 
à mettre en œuvre la Vision FAST 2030. 

FAST signifie :
 F pour Fluidité : réduction drastique des embouteillages.
 A pour Accessibilité : accessibilité à tout le territoire.
 S pour Santé : réduction de 40% des émissions CO2 du transport.
 S pour Sécurité : réduction drastique des accidents de la route.

   T pour Transfert modal.

Cette stratégie vise 10 orientations stratégiques avec 35 chantiers pour mettre en oeuvre la vision en 2030. 
Parmi les 10 orientations figure « Doubler l’offre de solutions de mobilité » avec, entre autres, un chantier « Marcher plus 
pour raison de santé publique ». 
Tous à Pied ajoute qu’au plus il y aura de piétons, au plus les infrastructures changeront ou elles seront pensées pour les 
piétons dès le début d’un projet d’aménagement. Et inversément.

Dans les pistes pour mettre en place ce chantier, on  
retrouve les idées suivantes : “Les priorités seront définies 
en vue de favoriser les déplacements de proximité à pied,…” 
et “Sur le plan de l’accompagnement, on sait que les habitudes 
qui sont prises dans la petite enfance ont une chance de 
succès de quasiment 100% de continuité à l’âge adulte. On 
ciblera prioritairement sur les publics les plus jeunes et leurs 
parents.”
Nous nous en réjouissons.

L’ASBL Tous à Pied est soucieuse de favoriser la sécu-
rité des enfants dans leurs déplacements piétons. Nous 
voulons les responsabiliser, les rendre plus autonomes. En 
leur donnant de bonnes bases, soutenus par les institu-
teurs et les parents, ceux-ci seront rassurés de les savoir 
plus responsables et avertis. 

Ce projet part également de constats tels que :
• Lors d’animation en mobilité et sécurité aux abords 

des écoles, nous avons observé des comportements 
inadéquats d’enfants lors de déplacements piétons.

• Les chiffres d’accidentologie énoncés par VIAS 
(l’Institut Belge pour la Sécurité Routière) sont parlants.

• Il y a un manque d’action sur le long terme en mobilité 
et sécurité pour les enfants de 8 à 12ans.

• Des enfants marchent pour se rendent à l’école, chez 
des amis, à la boulangerie, au club de sport, etc. 

• Le développement de l’enfant, tant sensoriel que  
psychomoteur, l’empêche d’avoir de bonnes perceptions 
des dangers.

• Chaque jour, nous marchons, même pour de très 
courts trajets. Nous sommes donc tous piétons. 

• Avec le rythme de vie accéléré, les parents ne prennent 
peut-être plus autant de temps pour expliquer les bases 
des droits et devoirs des piétons à leurs enfants. 

• Le réchauffement climatique obligera les futures  
générations à être des usagers actifs.
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LES OBJECTIFS DE CE PROJET

Nos objectifs sont multiples : 
• Former les enfants à devenir responsables et autonomes lors de leurs déplacements piétons.
• Responsabiliser les enfants sur leur propre sécurité en prenant connaissance :

-du domaine public, une rue ;
-des règles et des droits du piéton;
-du respect des autres usagers, parfois plus vulnérables (PMR) ;
-de la méthode pour traverser une rue ;
-des situations à risques pour les piétons ; 
-de l’équipement adéquat du piéton.

• Intégrer ces apprentissages parmi les compétences scolaires. 
• Impliquer le corps enseignant et les familles dans la prise en compte de ces apprentissages. 
• Une fois rassuré et autonome, donner l’envie aux jeunes de se déplacer plus souvent à pied.
• Rendre ce mode de déplacement pérenne à l’adolescence et l’âge adulte. 

POUR QUI ?

Vu les aptitudes psychomotrices à avoir et d’autres aptitudes à acquérir lors des exercices, ce 
projet est uniquement adressé aux classes de la 3e à la 6e primaire.



Apprendre à se déplacer à pied en ville 
comme à la campagne ;  

veillons à leur offrir plus de sécurité.

N
e p

eu
t ê

tre
 ve

nd
u. Rédaction

ASBL Tous à Pied
Illustration et mise en page
Julie Servais - www.plaisirsminuscules.be
Editeur responsable
Boris Nasdrovisky - ASBL Tous à Pied - Rue Nanon 98 - 5000 Namur


