
 

 

 

 



 

2 Synthèse : Moby à l’école et les textes officiels 

 

 AVANT-PROPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Le cycle 1 correspond à tous les niveaux de maternelle (« cycle des apprentissages premiers »), le cycle 2 regroupe 
les CP, CE1, CE2 (« cycle des apprentissages fondamentaux »), le cycle 3 : CM1, CM2 et 6e (« cycle de consolidation »).  

 
 

 1) Enseignements, compétences et capacités  

Les thématiques des ateliers de Moby à l’école donnent une grande place à l’expression orale et engagent les 
participants à se sentir membres d’une communauté en développant une conscience civique, un sens de l’intérêt 
collectif, du bien commun. Ils enrichissent leur réflexion, développent leur esprit critique par leur compréhension des 
enjeux environnementaux, de santé et de sécurité liés aux mobilités.  

Les nouveaux programmes de cycle 2 et 3 publiés au BO n°31 du 30 juillet 2020 permettent de faire de nombreux 
ponts avec l’écomobilité scolaire puisque les références à l’éducation au développement durable sont nombreuses en 
enseignement moral et civique (EMC) mais également dans Questionner le monde (cycle 2), en géographie et en 
sciences (cycle 3). 

 

La compréhension des enjeux de l'écomobilité 

Les activités de compréhension des enjeux de l'écomobilité mobilisent les participants pour réfléchir ensemble à la 
place de l'écomobilité dans leur établissement scolaire et dans la société en discutant notamment des aspects positifs 
qu'elle peut apporter sans omettre d'échanger sur les conséquences du secteur des transports sur les changements 
climatiques, la pollution atmosphérique, etc. 
Ces activités ont la particularité de faire écho au programme de français et de géographie. 

Définir la mobilité : pourquoi et comment se déplacer ? ; Les émissions de CO2 dans les transports ; Vinz et Lou 
veillent au grain et Mob(y)lise ton dico sont des activités qui font la part belle au questionnement, à l'argumentation, 
au débat d'idées tout en prenant compte la parole des autres et en respectant les règles de la conversation et du 
débat. 

• les enseignements dans lesquels s'inscrit la sensibilisation Moby à l’école ; 

• une vision globale des compétences et capacités des programmes 
d'enseignement de l'Éducation nationale ; 

• les parcours éducatifs auxquels la sensibilisation peut être rattachée ;  

• les textes officiels de l'Éducation nationale relatifs à l'éducation au 
développement durable dans lesquels se situe Moby ainsi que les 
engagements de la France en faveur du développement durable. 

 

LA SYNTHÈSE PRÉSENTE 
Objectif 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39771
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Les participants approfondissent leur conscience du bien commun, de la responsabilité individuelle qu'ils ont tous vis-
à-vis des impacts humains sur la société et l'environnement. Ils reconnaissent les effets positifs d’une pratique 
physique régulière sur l’organisme et voient que l’écomobilité permet d’améliorer leur cadre de vie et de préserver 
l’environnement.  

 

Activités pour connaître les moyens de transport 

Ces activités sont l'occasion de mettre en perspective de manière ludique l’utilisation de la voiture avec ses alternatives 
douces, actives tout en identifiant les infrastructures adéquates à chaque mode de transport et en ayant un regard 
sur l’évolution de la mobilité dans l’histoire. 

Elles ont la particularité de faire écho au programme de Questionner le monde (cycle 2), de géographie, d’histoire et 
de sciences (cycle 3). 

Les activités Comment se déplacer, Les avantages et inconvénients des moyens de transport, La frise chronologique 
et Les moyens de transport et leurs caractéristiques donnent la possibilité aux participants de comprendre qu’un 
espace est organisé en identifiant et en comprenant les interactions entre modes de vie et environnement. Dans ce 
sens, ils comprennent le rôle joué par certains acteurs urbains ou du village pour améliorer le cadre de vie des citoyens.  

Au cycle 3 en particulier, les élèves observent l'évolution des sociétés à travers les modes de transport en ordonnant 
des grandes inventions dans ce domaine les unes par rapport aux autres et en les situant dans une période donnée. 
Ils utilisent des documents donnant à voir une représentation du temps (la frise chronologique), à différentes échelles, 
et le lexique relatif au découpage du temps et suscitant la mise en perspective des faits. 

La question de la toxicité́ de certaines substances pour les milieux naturels (en particulier l’air) est abordée lorsque 
sont discutés les avantages et les inconvénients des moyens de transport. 

 

Activités sur la sécurité routière 

Les activités de sécurité routière permettent aux élèves d’apprendre à identifier les situations dangereuses sur la route 
selon qu’on soit piéton ou cycliste. En visualisant des situations illustrées, ils comprennent les différences de 
vulnérabilité entre un piéton, un cycliste et un automobiliste. 

Ces activités ont la particularité de faire écho au programme d’enseignement moral et civique. 

Les élèves développent leur conscience de l’importance de respecter les règles communes à tous les citoyens. Ils 
comprennent donc les notions de droits, de devoirs, et de règles pour les accepter et les appliquer dans l’espace public 
et plus particulièrement dans la rue.  C’est pour eux une initiation au code de la route, en lien avec l’attestation de 
première éducation à la route (APER). 

 

Activités de contrôle des savoirs, de restitution et les jeux  

Ces activités aident la classe à intégrer les notions vues lors des précédentes activités. 

Elles font donc écho au programme de français, d’EMC, de sciences, géographie et d’histoire et bien sûr à la 
thématique Questionner le monde au cycle 2. 

Sous la forme de jeux, d’exercices qui les mobilisent à l’oral et à l’écrit, les élèves se questionnent, échangent, 
expriment leur accord ou leur désaccord sur des informations importantes qu’ils ont identifiées et mémorisées. Ils 
développent, structurent leur lexique en lien avec le domaine de l’écomobilité. Ils expriment leur opinion et doivent 
respecter l’opinion des autres. Ces révisions ludiques leur donnent les clés pour apprendre à choisir de manière 
responsable la mobilité qui sera la plus respectueuse de l’environnement et que conviendra le mieux à leurs besoins. 
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 2) Les programmes et les parcours  

 

Le programme Savoir rouler à vélo 

Le Gouvernement a lancé un programme Savoir Rouler à Vélo1 dans le cadre du Plan Vélo lancé le vendredi 14 
septembre 2018.  

Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, ce dispositif vise depuis septembre 2020 à généraliser l'apprentissage du vélo et la 
formation nécessaire à une réelle autonomie sur la voie publique avant l'entrée au collège. Cette initiative 
interministérielle pensée au bénéfice direct des enfants et des familles, est pilotée par la ministre des Sports, avec le 
ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Transports, ainsi que la 
Sécurité Routière. 

Le programme propose aux élèves de suivre une formation de 10 heures répartie en 3 étapes, encadrée par des 
professionnels. 

1- Savoir pédaler = maitriser les fondamentaux du vélo 

2- Savoir circuler = découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé 

3- Savoir rouler à vélo = circuler en autonomie sur la voie publique 

La sensibilisation Moby peut donc être un complément de Savoir rouler à vélo notamment en ce qui concerne les 
activités sur la sécurité routière, qui sont une base de l’étape 2 – Savoir circuler. 

 

APER, l’Attestation de première éducation à la route (du cycle 1 au cycle 3) 

L'APER2 valide l'acquisition de règles et comportements liés à l'usage de la rue et de la route et à la connaissance de 
leur justification.  Circulaire n° 2016-153 du 12 octobre 2016 (BOEN n°38 du 20-10-2016) 

Elle est délivrée, au plus tard, aux élèves du cycle 3, de préférence en classe de CM2. Les enseignants ont à leur 
disposition des propositions pédagogiques délivrées par l’Éducation nationale. 

Moby a dans cette attestation le même rôle que pour le programme Savoir rouler à vélo, c’est-à-dire, celui de 
sensibiliser et/ou de renforcer les connaissances des élèves concernant la sécurité routière.  

 

Le Parcours éducatif de santé (PES) 

Le Parcours éducatif de santé3  porte de la maternelle au lycée sur 3 axes : l'éducation à la santé ; la prévention ; la 
protection de la santé. 

Le parcours éducatif de santé a été créé par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation 
pour la refondation de l'école de la République et réaffirmé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation 
de notre système de santé. 

"Enjeu primordial au sein du système éducatif, la santé, dans ses dimensions physique, psychique, sociale et 
environnementale, est un élément essentiel de l'éducation de tous les enfants et adolescents. Elle constitue un facteur 
important de leur réussite éducative." 

La sensibilisation peut donc s’inscrire dans le parcours éducatif de santé notamment dans l'axe "prévention" et 

 
 
1 - https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/ 

2 - https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo38/MENE1628272C.htm 

3 - https://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-de-sante.html 

https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo38/MENE1628272C.htm?cid_bo=107513
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027677984/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027677984/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031912641
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031912641
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo38/MENE1628272C.htm
https://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-de-sante.html
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"protection à la santé" des élèves puisqu’elle permet aux élèves de réfléchir ensemble à l’environnement dans lequel 
ils vivent, aux liens entre l’écomobilité et une meilleure santé physique et psychique grâce aux activités de 
compréhension Moby et aux activités sur les moyens de transport. 

 

Le Parcours citoyen de l'élève 

Le Parcours citoyen de l’élève4  vise de l'école au lycée, à la construction, par l'élève, d'un jugement moral et civique, 
de l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement.  

Créé par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République, la circulaire du 23 juin 2016 en précise les grands objectifs ainsi que les modalités de pilotage et de mise 
en œuvre. 

"Adossé aux enseignements, en particulier l’enseignement moral et civique (EMC), l’éducation aux médias et à 
l’information (EMI), il concourt à la transmission des valeurs et principes de la République en abordant les grands 
champs de l’éducation à la citoyenneté (...) et notamment à l’éducation à l’environnement et au développement 
durable." 

La sensibilisation peut tout à fait s'inscrire dans ce parcours pour les raisons évoquées ci-dessus mais également car 
elle repose sur la mobilisation de tous les acteurs : les associations partenaires de l'école publique porteuses de projets 
co-construits et ancrés dans l'environnement proche de l'élève ; les collectivités locales et territoriales avec 
notamment l'élaboration de projets éducatifs territoriaux.  

 

  

 3) Textes officiels relatifs au développement durable et à l'éducation au développement 

durable 

 

Moby répond à de nombreuses circulaires, accords et chartes universelles, européennes ou françaises au sujet du 
développement durable et de l'éducation au développement durable. 

Pour commencer, la sensibilisation Moby est pleinement engagée pour le respect de la Charte de 
l'environnement intégrée à la Constitution française. Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la 
Charte de l'environnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697). 

 

LISTE NON EXHAUSTIVE DES TEXTES PRINCIPAUX EN QUESTION ET DES POINTS QUI CONCERNENT LE PROGRAMME MOBY A L’ECOLE :  

 

Accord de Paris sur le climat, 2015 (les pays signataires de la CCNUCC dans le cadre de la COP21)  

L'article 12 

Les Parties coopèrent en prenant, selon qu'il convient, des mesures pour améliorer l'éducation, la formation, la 
sensibilisation, la participation du public et l'accès de la population à l'information dans le domaine des changements 
climatiques, compte tenu de l'importance que revêtent de telles mesures pour renforcer l'action engagée au titre du 
présent Accord. 

 

 
 
4 - https://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249
https://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
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Feuille de route de l'Agenda 2030, 2019 (la France dans le cadre de l'Agenda 2030 et l'atteinte 

des 17 ODD)  

Priorité n°3 

S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, pour permettre une évolution des comportements et 
modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement durable avec notamment la généralisation 
de projets d’éducation au développement durable à l’ensemble des écoles, collèges et lycées généraux, 
technologiques et professionnels.  

3.1 : Intégrer le développement durable au cœur du système scolaire, de la maternelle à l’enseignement supérieur. 

 

Objectifs de Développement Durable, 2015 (États membres de l'ONU dans le cadre de l'Agenda 2030)  

ODD 3 (bonne santé et bien-être) 

3.9 : D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à 
la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol. 

ODD 6 (éducation de qualité) 

4.7 : D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 
promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 
durables (...). 

ODD 11 (villes et communauté durables) 

11.6 : D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, en accordant une attention 
particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets. 

ODD 12 (consommation et production responsable) 

12.8 : D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et 
connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature. 

ODD 13 (mesures relatives à la lutte contre le changement climatique) 

13.3 : Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne 
l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes 
d’alerte rapide 

ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs) 

17.14 : Renforcer la cohérence des politiques de développement durable 

17.17 : Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la 
société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière 
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Circulaire EDD 2030 adressée aux rectrices et aux recteurs d'Académie (Ministère de 

l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports en lien avec les ODD)   

Renforcer la coordination avec les partenaires, dont les collectivités territoriales, les associations, les autres services 
de l'État, les établissements publics et les acteurs économiques. 

 

Les 8 mesures pour l'éducation au développement durable, 2019 (Ministère de l'Éducation nationale, de 

la jeunesse et des sports en concertation avec le Conseil national de la vie lycéenne - CNVL-, le Ministère 

de la transition écologique et solidaire et l'Agence française de la biodiversité)   

Mesure n°6 

Étudier le changement climatique et la biodiversité dans les nouveaux programmes du lycée et enrichir ceux de l’école 
et du collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


