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RAPPEL DU CONTEXTE 

Le programme Moby collège-lycée comprend, outre la mise en place du PDES, deux à trois événements par an, animés 
par un intervenant formé par Eco CO2. Ils durent entre 30 et 120 minutes. 

 
 
NOTRE APPROCHE  

Nous avons créé différentes activités d’une durée moyenne de 30 minutes à 2 heures. Les équipes pédagogiques 
devront choisir quelles activités elles souhaitent proposer à leurs élèves. Certaines comme les activités d’initiation ou 
de pratique sportive seront possibles selon les disponibilités des associations partenaires ou d'autres associations 
présentes sur la collectivité. Elles se réalisent autant que possible en dehors de la classe et par ailleurs, éventuellement, 
en mélangeant les niveaux de classe. Elles sont axées autour de la pratique et de l’initiation à des mobilités actives 
ainsi que du débat collectif et de l’expression artistique. Nous désirons que les élèves puissent avoir le choix de 
certaines activités. En effet, cela permet de renforcer leur engagement. La collaboration, la discussion et l’esprit 
ludique et enthousiaste des activités et événements font partie de l’identité de la sensibilisation Moby collège-lycée.  

Chaque événement est l’occasion d’aborder de nombreux thèmes comme la santé, la qualité de l’air (pollution), les 
nuisances sonores, le vivre ensemble, le réchauffement climatique… 

 

Ces activités sont regroupées en 

plusieurs thèmes :  

• Pratique sportive, manuelle 

• Discussions et recherche de solutions 

• Activités d’expression artistique 

 

 

 
 
 
 

  

Les outils pédagogiques se présentent sous la 
forme de fiches d’activités (une fiche par activité) 
construite de la même façon :  
 

• Présentation des objectifs  

• Compétences  

• Conditions 

• Matériel dont éventuellement une 
fiche-support (par exemple : fiche élève 
comme des questionnaires à remettre 
aux élèves individuellement ou des 
consignes ou autre à imprimer et 
plastifier pour des utilisations collectives. 
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COMMENT COMPOSER UN ÉVÉNEMENT MOBY À PARTIR DES 
ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS CETTE MALLETTE ? 

Prendre en compte les résultats du diagnostic 

Selon les résultats du diagnostic, les besoins ne seront pas les mêmes. Les équipes pédagogiques choisiront alors les 
événements qui seront les plus utiles pour accompagner et supporter le PDES. 

 

Prendre en compte le niveau des élèves, leur expérience sur le type de mobilités qu'ils 

pratiquent ou non  

Selon les familles, les pratiques passées des élèves, leurs goûts personnels, les élèves n'ont pas toujours le même 
niveau en vélo, en rollers ou en trottinette. L'écart se creuse d'autant plus avec les mobilités autres que le vélo (sauf 
la marche) qui sont rarement pratiquées à l'école. La confiance que les élèves peuvent avoir en eux peut également 
jouer. 

Les animateurs doivent donc toujours prévoir une variante plus simple des activités sportives et physiques et se tenir 
au courant en amont du niveau des élèves par le biais par exemple de questionnaires. Il doit également y avoir la 
possibilité pour les élèves qui ne savent absolument pas, par exemple, faire du vélo, de pouvoir faire une autre activité 
à la place. L'idéal est que lorsque ce cas se présente, plusieurs élèves soient concernés. 

 

Prendre en compte le lieu et le nombre de participants → les conditions et le contexte 

scolaire 

Tous les événements ne peuvent pas accueillir le même nombre de participants. Cela demande donc une organisation 
très fine sur une même journée afin de permettre un roulement des groupes sur un même événement.  

Les infrastructures à disposition des établissements peuvent également beaucoup varier, il faut donc composer. Par 
exemple, un événement comme une initiation demande d'être à l'abri des regards des autres élèves. 

Certains événements demandent également beaucoup de matériel qui doit pouvoir être stocké en toute sécurité 
pendant la semaine de présence dans l'établissement. 
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SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LANCEMENT DES ATELIERS  

Objectifs 

1. présenter, introduire la sensibilisation Moby aux classes et à tout personnel disponible 
pendant le temps de présence de l'animateur ; 

2. donner envie aux élèves, éveiller leur curiosité ; 
3. les inviter à s'inscrire aux ateliers facultatifs comme les ateliers d’initiation skate ; 
4. inviter les élèves volontaires expérimentés et passionnés dans les mobilités actives afin 

qu'ils partagent leur expérience à leurs camarades lors de certains ateliers ; 
5. inviter le personnel de l'établissement à participer aux ateliers ; 
6. si les conditions le permettent, initier le diagnostic. 

 
DÉFI SPORTIF VÉLO 

Objectifs 

1. améliorer son niveau de pratique à vélo en ayant des contraintes de temps, de 
déplacement d’objet ; 

2. s’informer et restituer les informations collectées à propos des consommations et 
émissions des transports, des conséquences du réchauffement climatique et des effets 
bénéfiques de la pratique du vélo. 

 
 

INITIATION SKATE (ADAPTABLE A LA TROTTINETTE,  AU ROLLER)  

Objectifs 

1. faire découvrir le skate aux participants en l'essayant. 

 

DIAGONOSTIC-RÉPARATION VÉLO 

Objectifs 

1. mieux connaître le vélo ; 

2. apprendre à régler la selle ;  

3. repérer et réparer une crevaison ;  

4. travailler en équipe. 
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CHALLENGE TES IDÉES (À PARTIR DE LA 4 È M E )  

Objectifs 

1. mobiliser les élèves dans la recherche de solutions pour promouvoir l'écomobilité dans 
leur établissement scolaire ;  

2. pitcher l’idée de son groupe ; 

3. donner envie aux camarades, au personnel scolaire et aux parents d’utiliser les 
écomobilités grâce à leurs idées. 

   
À TOI LA PAROLE 

Objectifs 

1. analyser un extrait de vidéo (film, documentaire etc.) en lien avec l’écomobilité ; 

2. débattre en groupe autour de ce média en utilisant les règles du débat d’idées ; 

3. aborder les bienfaits des mobilités actives et les modes de déplacements partagés. 

 

PARLONS MARCHE 

Objectifs 

1. Avoir des discussions ouvertes autour de la marche et de ses liens transverses avec la 
littérature, le bien-être, la protection de l’environnement. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
EXPRIME TON ENGAGEMENT  

Objectifs 

1. réfléchir à son impact et à son pouvoir en tant que membre de la société ;  

2. exprimer son engagement aux autres pour l’écomobilité et la lutte contre le changement 
climatique ;  

3. formuler un engagement personnel. 
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 LANCEMENT DES ÉVÉNEMENTS – 30 MIN 

Le lancement réalisé par un enseignant 
doit avoir lieu plus de deux semaines 
avant le début de la sensibilisation. 

Toutes les classes doivent avoir le 
lancement des événements le même 
jour ou au moins la même semaine (cela 
permet aux classes d'en parler entre 
elles).  

Les lieux où se déroulent les lancements 
doivent être équipés d'un 
vidéoprojecteur.  

Également, l’animateur se rendra dans 
quelques classes pour participer à 
certains lancements et présenter la 
démarche au personnel. Ce dernier 
transférera cette présente fiche ainsi 
que la vidéo à l'équipe pédagogique 
deux semaines avant le Lancement des 
événements Moby et il prendra soin d'y 
inscrire ceux qui concernent 
l'établissement. 

Site web : www.moby-ecomobilite.fr 

 

 

 

  

OBJECTIFS 
Objectif 

• Présenter, introduire la sensibilisation Moby aux 
classes et à tout personnel disponible pendant le 
temps de présence de l'animateur ; 

• Donner envie aux élèves, éveiller leur curiosité ; 

• Les inviter à s'inscrire aux événements facultatifs 
comme l’initiation skate ; 

• Inviter les élèves volontaires expérimentés et 
passionnés dans les mobilités actives afin qu'ils 
partagent leur expérience à leurs camarades lors 
de certains évènements ; 

• Inviter le personnel de l'établissement à participer 
aux évènements ; 

• Si les conditions le permettent, initier le 
diagnostic. 

MATÉRIEL 
Objectif 

• Vidéo support dans laquelle des jeunes motivent les élèves et le personnel à participer 
à la sensibilisation Moby et parlent des bienfaits de l’écomobilité ; 

• Affiche Moby ;  

• Vidéoprojecteur ;  

• Suggestion de pitch contenue dans cette fiche pédagogique ;  

• Feuille d'inscription à certains événements, également pour les volontaires. 
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 Déroulé 

L’enseignant présente le programme Moby et sa 
sensibilisation grâce à la vidéo. 

Également, il :  

• Engage la réflexion autour de l'écomobilité 
scolaire ;  

• Cite les événements qui seront proposés dans 
l’établissement et ceux auxquels la classe va participer ; 

• Inscrit les élèves aux événements de pratique sportive et manuelle ;  

• Inscrit les élèves volontaires expérimentés et passionnés dans les mobilités actives afin qu'ils partagent leur 
expérience avec leurs camarades lors de certains événements (défi sportif vélo, initiation skate (ou trottinette 
ou roller, selon ce qui sera proposé), diagnostic-réparation vélo) ;  

• Explique que lorsque les inscriptions auront été réalisées et les élèves répartis dans les ateliers, un planning 
leur sera communiqué. Cela leur permettra notamment de savoir quel(s) jour(s) ils devront apporter une tenue 
de sport ; 

• Répond aux questions des élèves. 

 

 

 Suggestion de pitch destiné aux enseignants 

EFFECTIFS 

Classe entière ou demi-classe, selon 
les possibilités de l'enseignant. 

Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de temps sur le cours afin de vous présenter un événement 
qui aura lieu dans notre établissement scolaire très bientôt. 

Cet événement ou plutôt, cette série d'événements se déroulera dans le cadre du programme Moby ! 
Peut-être en avez-vous déjà entendu parler... 

A ce propos, à quoi vous fait penser le mot "Moby" ? 

Laisser s'exprimer les élèves jusqu'à ce que le terme "mobilité" soit cité. 

 

Moby est un programme d'écomobilité scolaire. 

Le programme Moby c'est 2 choses : 

• Il vise à mettre en place un plan de déplacement établissement scolaire qu'on appelle aussi 
PDES pour lequel le comité Moby (constitué de volontaires : élèves, parents, enseignants, 
personnel de l'établissement, des membres de la collectivité...) va analyser ce dont votre 
établissement scolaire a besoin pour améliorer l'écomobilité et mettre en place des actions 
concrètes. 

• Mais aussi, à sensibiliser les élèves et le personnel à l'écomobilité.  

 

Lancer la vidéo de lancement des événements 

VIDÉO  

Puis réactions des élèves et échanges. 
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Le présent contenu pédagogique du programme Moby fait appel aux contributions, avis et remarques des élèves auquel 
il est destiné, dans le cadre d’une démarche de design thinking qui place au cœur de ses réflexions les personnes 
concernées afin que le programme soit pensé par et pour ces derniers. Ce contenu est créé à l’initiative d’Eco CO2 qui 
l’édite, le publie et le divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des diverses 
personnes participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel il est conçu, sans qu’il soit possible 
d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 

Moby concrètement dans notre établissement c'est :  

• Un programme qui dure 2 ans ;  

• Une implication de tous les personnels (enseignants, professeur documentaliste, personnel 
administratif, de cantine, ménage etc.) ; 

• Une implication de tous les élèves ; 

• Une participation à deux ou trois événements qui vous feront bouger, cogiter, créer, afin de 
découvrir tous les aspects positifs de l'écomobilité ! ;  

• Tout cela animé par des intervenants spécialisés. 

 

Les événements prévus (à adapter en fonction de ce qui aura été retenu par 

l'établissement) : 

Ces événements appartiennent à différentes catégories. Vous participerez forcément à une activité de 
pratique sportive ou manuelle. 

1. Pratique sportive, manuelle :  

2. Discussions et recherche de solutions :  

3. Expression artistique :  

(Le détail des événements proposés qui concernent l'établissement sont à remplir par le chargé de 
mission Moby ou l'animateur Moby lorsque l'établissement aura fait sa sélection.) 

 

Faire passer une feuille d'inscription pour : 

• Les événements de pratique sportive et manuelle "au choix". 

• Également, si vous êtes passionnés par une mobilité active (marche, vélo, trottinette, skate, 
roller), vous pourrez, lorsque ces événements auront lieu, venir témoigner ainsi de votre 
passion à vos camarades de classe ou à d'autres classes et éventuellement assister le chargé 
de mission ou l'animateur Moby. 



 

  



 

1 Thème n°2 – Pratique sportive et manuelle 

 DÉFI SPORTIF VÉLO – 1H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences : 

Cet événement fait écho avec certaines compétences et capacités des programmes d'enseignement de l'Education 
nationale. 

Cycle 3  

EPS 

• Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité. 

• Aider l'autre. 

Enseignement moral et civique  

• Savoir participer et prendre sa place dans un groupe.  

Cycle 4  

EPS  

• Respecter et faire respecter les règles de sécurité et de l'environnement. 

• Analyser ses choix a posteriori de l'action.  

• Assurer, aider l'autre pour réussir.  

Français  

• Participer de façon constructive à des échanges oraux. 

Enseignement moral et civique 

• Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à 
cette démarche. 

 

OBJECTIFS 
Objectif 

• améliorer son niveau de pratique à vélo en 
ayant des contraintes de temps, de 
déplacement d’objet ; 

• s’informer et restituer les informations 
collectées à propos des consommations et 
émissions des transports, des conséquences 
du réchauffement climatique et des effets 
bénéfiques de la pratique du vélo. 
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Lycée 

EPS 

• Comprendre et mettre en œuvre, seul et/ou à plusieurs, les principes et procédures d’une pratique qui garantit 
la sécurité de tous. 

• Gérer ses efforts en fonction des contraintes du milieu et de ses ressentis (musculaires, respiratoires, 
émotionnels, psychologiques...) pour réaliser les déplacements. 

• Répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions. 

• S’entraider pour donner confiance. 

Enseignement moral et civique 

• Savoir exercer son jugement et l’inscrire dans une recherche de vérité. 

• Être capable de mettre à distance ses propres opinions et représentations, comprendre le sens de la 
complexité des choses. 

• Développer des capacités à contribuer à un travail coopératif/collaboratif en groupe, s’impliquer dans un 
travail en équipe et les projets de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS 
 

Les élèves doivent savoir faire du vélo pour participer à ce défi. 

Ce défi est réservé aux élèves volontaires et inscrits.  

Les élèves devront se constituer en équipe selon leur taille afin de ne pas 
avoir à régler le vélo à disposition lors du relai. 

Faire en sorte d’associer un ou deux élèves (ou un personnel de 
l'établissement) connu(s) pour ses(leurs) performances en vélo afin qu’il 
fasse un témoignage et qu’il explique pourquoi il aime se rendre au 
collège/lycée en vélo. 

Idéalement, le parcours est installé à l'avance par l'animateur avec l'aide 
d'un enseignant ou du personnel technique. 

L'animateur teste le parcours avant le jour J afin de déterminer en 
combien de temps il se réalise. Il sait à l'avance quelle place au sein 
de l'établissement il ou elle aura pour installer le ou les parcours.  

S'il y a plusieurs parcours, un animateur supplémentaire doit être 
présent. C'est l'idéal car on peut faire un parcours vitesse soutenue et 
une vitesse lente pour chacune des manches. Également, cela permet de 
diminuer le temps d'attente des élèves. Mais cela demande plus de 
matériel. 

Préparer la feuille du paperboard. 
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Déroulé 

1- Présentation – 12 min 

a) Parcours de cycliste - 5 min 

Petit partage d’expérience par un élève, professeur ou personnel de l’établissement autour son parcours de 
cycliste : pourquoi il aime particulièrement cette activité, depuis combien de temps il en fait etc.  

b) Point sécurité – 2 min  

L’animateur explique concrètement l’importance de la sécurité en général lorsque l’on fait du vélo et rappelle les 
règles de base à ne pas oublier. 

c) Constitution des équipes – 5 min  

Les élèves se constituent en équipe en fonction de leur taille.  

L'animateur donne à chaque équipe une lettre ou un chiffre et l’inscrit sur paperboard dans une colonne. Un élève 
responsable de collecter les cartes question/info est désigné.  

MATÉRIEL 
 

• quatre à cinq vélos ;  

• casques ;  

• obstacles tels que : des chaises, plots de chantier ... ;  

• éventuellement de la signalétique : matérialisation d'un 
passage piéton, feu de signalétique ... ; 

• malle/coffre qui s’ouvre avec une clé (avoir de nombreux 
doubles) ; 

• matérialisation du départ et de l’arrivée ;  

• outils d'écriture ; 

• portes documents écritoires avec une feuille A4 pour chaque 
groupe ;  

• cartes question/info ; 

• sifflet poire ; 

• chrono minuteur ;  

 

Effectifs : trois groupes de cinq soit quinze élèves 
maximum session. 

https://www.decathlonpro.fr/sifflet-poire-wizzball-bio-id-2871093.html?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUud6HfdXjYQmXfMPdBm5wvBjR9YQiOzHMZ-hWpUiYCre6-3uerPafoaArBYEALw_wcB
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2- Défi – 54 min  

a) Expliquer le déroulé du défi et son objectif (5 min) :  

“Réaliser le défi de faire le parcours en un temps limité pour à la fin pouvoir ouvrir à temps un coffre grâce à la clé que 
les élèves se seront transmise. A chaque fois que les élèves peuvent ouvrir ce coffre, ils récupèrent une carte info. Le 
temps du parcours aura été déterminé par l’animateur selon le parcours qu’il propose aux élèves. 

Le parcours se réalise avec un seul vélo pour une même équipe, ils doivent donc également se transmettre le vélo. 
Chaque élève du groupe doit se placer à l’emplacement d’échange matérialisé par une croix. Le parcours se réalise en 
aller-retour ce qui peut permettre de constituer des équipes de plus d’élèves. 

A chaque fois qu’un groupe arrive à temps pour ouvrir le coffre, l’élève responsable récupère une carte question/info 
et la glisse dans l’enveloppe du groupe. 

Le groupe suivant se place au niveau de la ligne de départ dès que les élèves du groupe précédent on finit le parcours. 

Il y a 2 manches : une manche où la vitesse est soutenue, une manche où la vitesse est lente. Concernant la manche 
pour laquelle la vitesse est soutenue, les élèves peuvent aller plus vite que le chrono tandis que pour la manche lente, 
ils ne doivent pas arriver avant la fin du chrono.”  (5 min) 

 

b) Démonstration et distribution des casques (5 min) :  

L’animateur montre comment réaliser le parcours et les endroits où l’on passe le relais puis distribue les casques. 

 

c) Défi (43 min) :  

Différents types de parcours réalisables : 

• parcours avec une dimension sécurité, comportement sur la route dans lequel sont présents des éléments 
comme : des passages piétons, des feux de signalisation et des piétons (élèves d’autres groupes) qui ajoutent 
des éléments de difficulté. Prévoir un malus pour non-respect de la priorité du piéton (une des infractions les 
plus dangereuses pour les autres à vélo) ; 

• parcours sans dimension de sécurité, sans les éléments cités ci-dessus. 

 

Selon la place et les infrastructures à notre disposition :  

• un petit parcours avec beaucoup d’obstacles mais que deux élèves en course pour chaque équipe ou quatre 
élèves si le parcours se réalise en aller-retour ; 

• un grand parcours au niveau du stade ou d’un gymnase avec moins d’obstacles mais des équipes où plus 
d’élèves participent en même temps. Ce grand parcours demande l’encadrement par deux animateurs. 

 

Quand l’animateur en charge déclenche le signal et en même temps le temps le minuteur, le premier groupe réalise 
le parcours et ainsi de suite. Tous les groupes doivent avoir fait le même nombre de passages à la fin du défi. 

Le défi se termine lorsque tous les groupes ont réalisé trois passages. L'animateur déclenche alors le coup de sifflet de 
la fin. 
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3- Fin du défi – 25 min  

a) Retour sur les cartes (15 min) : 

Les élèves sont invités à déposer leur casque dans le bac prévu à cet effet. 

Puis ils sont invités à s'assoir et chaque groupe dit combien de cartes il a collectées.  

L'animateur explique aux élèves qu'ils pourront retrouver le contenu de ces cartes et en créer d'autres sur le site 
Moby. Un tour des groupes est fait et les élèves partagent à l'oral les informations et questions écrites sur leurs cartes : 
place à la discussion. L'animateur invite les élèves à faire le lien avec le défi sportif auquel ils viennent de participer.  Si 
le temps ne le permet pas, il les invite à réaliser le quizz en ligne mais dans tous les cas, il les motive à se tester et à 
compléter leurs connaissances grâce à ce quizz accessible à tous. 

Selon les possibilités de l'établissement et de l'animateur, il est aussi possible de laisser un exemplaire des cartes au 
professeur documentaliste. Les enseignants et les personnels seront libres d'utiliser cet exemplaire. 

 

b) Retour sur le défi (10 min) : 

Il leur est demandé comment ils ont vécu le défi. Petite discussion pour voir si cela leur a donné envie de faire du vélo 
plus souvent etc. 

Est également demandé aux élèves ce qui pourrait être amélioré dans leur établissement pour leur donner plus envie 
de faire du vélo. 

 

Diriger les élèves vers le stand Exprime ton engagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent contenu pédagogique du programme Moby fait appel aux contributions, avis et remarques des élèves auquel 
il est destiné, dans le cadre d’une démarche de design thinking qui place au cœur de ses réflexions les personnes 
concernées afin que le programme soit pensé par et pour ces derniers. Ce contenu est créé à l’initiative d’Eco CO2 qui 
l’édite, le publie et le divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des diverses 
personnes participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel il est conçu, sans qu’il soit possible 
d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 
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 INITIATION SKATE – 2H 

 

 

 

 

 

 

Compétences : 

Cet événement fait écho à certaines compétences et capacités des programmes d'enseignement de l'Education 
nationale : 

Cycle 3  

EPS  

• Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité. 

• Aider l'autre. 

Enseignement moral et civique  

• Savoir participer et prendre sa place dans un groupe.  

 

Cycle 4  

EPS  

• Respecter et faire respecter les règles de sécurité et de l'environnement. 

• Analyser ses choix a posteriori de l'action.  

• Assurer, aider l'autre pour réussir, évaluer les risques et apprendre à renoncer.  

 

Lycée 

EPS  

• Comprendre et mettre en œuvre, seul et/ou à plusieurs, les principes et procédures d’une pratique qui garantit 
la sécurité de tous. 

• Gérer ses efforts en fonction des contraintes du milieu et de ses ressentis (musculaires, respiratoires, 
émotionnels, psychologiques...) pour réaliser les déplacements. 

• Répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions. 
 

 

OBJECTIF 
Objectif 

Faire découvrir le skate aux participants en 
l'essayant. 
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CONDITIONS 
 

Cette initiation est ouverte à tous (élèves, professeurs et personnels). Elle sera encadrée par deux 
animateurs d’une association skate qui ont l’habitude de donner des cours de skate aux débutants 
(comme l’association Realaxe, basée en île de France).  

Ce sont les animateurs du prestataire qui déterminent les exercices et les étapes qui seront réalisés 
lors de la phase de Pratique. 

Le lieu où cette initiation se déroule doit être autre que la cour de récréation et de préférence un 
lieu isolé (gymnase, skate-park par exemple). 

Comme pour le défi sportif, est invité un élève qui pratique le skate afin de parler de son expérience 
et de son goût pour se déplacer avec ce moyen de transport. Pour cela, les noms des élèves 
volontaires seront recueillis lors du lancement des ateliers Moby. L'animateur répartira ensuite ces 
volontaires sur les initiations skate et contactera leur enseignant afin de les en informer et de leur 
donner les détails sur leur participation. Les élèves volontaires seront répartis de préférence dans 
leur propre classe. Il faut définir à combien d'initiations ils peuvent participer en tant que 
volontaires. 

Si l'élève fait partie de la classe, il peut donc assister l'animateur lors de la séance. 

MATÉRIEL 
 

• skateboard pour chaque 
participant ; 

• les participants qui ont leur propre 
skate peuvent l'apporter, idem 
pour les protections ;  

• protections (casque, genouillères, 
coudières) ;  

• tenue de sport exigée : prévenir les 
participants de porter des baskets, 
bien se couvrir si on est en hiver et 
que l'activité est en plein air ; 

• fiche de satisfaction.  

 

Comme précisé dans les conditions, il faut 
donc communiquer en amont : la possibilité 
d'apporter sa propre planche et ses propres 
protections ainsi que d'apporter une tenue 
de sport et des chaussures adaptées. 
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Déroulé 

1- Vestiaires - 10 min 

Les participants enfilent leur tenue de sport. 

2- Présentation - 10 min 

L’animateur explique pourquoi il s’est mis au skate, son parcours. Les participants peuvent poser des questions. L'élève 
invité parle de son expérience. Comme énoncé plus haut, si cet élève fait partie de la classe, il peut assister l'animateur. 

Il explique en 2 mots l'histoire du skate board et les différentes composantes d'une planche. 

Le skate étant un sport créé aux États-Unis dans les années 50-60, le vocabulaire utilisé pour le définir est globalement 
du vocabulaire anglais que l'on traduit rarement. Pour exemple, on parle très peu de planche à roulette ou planche à 
rouler mais bien de skate board ou plus simplement de board.  

 

 

 

 

 

 

 

3- Point sécurité - 5 min 

Pour ce point sécurité, il est expliqué aux participants les précautions qu’il faut avoir lorsque l’on pratique le skate. 
C’est également le moment d’installer les protections ainsi que d’expliquer où rider (ou pratiquer). 

4- Échauffement - 5 min 

Le skate étant une pratique sportive où l’on peut plus facilement tomber que le vélo, il est important d’échauffer ses 
articulations. C’est un petit rituel bon à intégrer dans sa pratique comme dans toute pratique sportive. 

Par exemple, l'animateur peut lancer une série d'étirements activo-dynamiques.  Les groupes musculaires principaux 
sont étirés un à un (mollets, ischios-jambier, quadriceps, muscles du dos, des épaules, du cou…) 

  

Effectifs : petits groupes, six participants max par animateur. 
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5- Démo - 5 min 

L’animateur fait une courte démonstration. L’idée est de montrer que le skate est accessible à toutes et à tous. L'élève 
aussi peut faire une petite démonstration. 

6- Pratique - 50 min 

a) 1ère étape (15 min)  

Il est montré aux participants comment se positionner sur le skate. Certaines personnes sont plus à l'aise à poser le 
pied gauche à l'avant de la planche et d'autres sont plus à l'aise à poser leur pied droit, on appelle cela le pied fort. 

Ils apprennent comment bien positionner leurs pieds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le corps est positionné d'une certaine manière afin de se sentir à l’aise. Le buste 
doit être légèrement penché en avant, les genoux doivent être un peu pliés et les 
bras servent à l’équilibre.  

 

 

b) 2ème étape (25 min)  

Il est proposé aux participants de petits exercices (à déterminer par le prestataire) pour les mettre en confiance. On 
adapte ces exercices au niveau des participants.  

Quelques exemples d'exercices : apprendre à freiner, apprendre à tourner, "popper" son skate. 

Pour des participants plus à l'aise : monter sur la planche en courant, monter sur son skate en retournant sa planche.  

 

c) 3ème étape (5 min)  

Les participants enlèvent leurs protections et les rangent dans l'emplacement prévu à cet effet.   

 

d) 4ème étape (5 min)  

 On termine cette pratique par des étirements. 

 

  



 

5 Thème n°2 – Pratique sportive et manuelle 

7- Retour - 15 min 

Les participants discutent de cette expérience avec les animateurs qui leur donnent des conseils pour celles et ceux 
qui sont intéressés à se mettre au skate.  

8- Vestiaires - 10 min 

Les participants se changent. 

 

 

Ressources complémentaires 

Académie de Martinique, « La pratique des étirements du jeune sportif » 

http://site.ac-martinique.fr/eps/wp-content/uploads/2014/05/Etirements.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent contenu pédagogique du programme Moby fait appel aux contributions, avis et remarques des élèves auquel 
il est destiné, dans le cadre d’une démarche de design thinking qui place au cœur de ses réflexions les personnes 
concernées afin que le programme soit pensé par et pour ces derniers. Ce contenu est créé à l’initiative d’Eco CO2 qui 
l’édite, le publie et le divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des diverses 
personnes participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel il est conçu, sans qu’il soit possible 
d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 

 

http://site.ac-martinique.fr/eps/wp-content/uploads/2014/05/Etirements.pdf
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 DIAGNOSTIC/RÉPARATION VÉLO – 1H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences : 

Cet événement fait écho à certaines compétences et capacités des programmes d'enseignement de l'Éducation 
nationale. 

 

Cycle 3  

EPS 

• Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité. 

• Aider l'autre. 

Enseignement moral et civique   

• Savoir participer et prendre sa place dans un groupe. 

Cycle 4  

EPS   

• Respecter et faire respecter les règles de sécurité et de l'environnement.  

• Analyser ses choix a posteriori de l'action.   

• Assurer, aider l'autre pour réussir. 

Français   

• Participer de façon constructive à des échanges oraux. 

Enseignement moral et civique   

• Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à 
cette démarche. 

  

OBJECTIFS 

• mieux connaître le vélo ; 

• apprendre à régler la selle ;  

• repérer et réparer une crevaison ;  

• travailler en équipe. 
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Lycée 

EPS 

• Comprendre et mettre en œuvre, seul et/ou à plusieurs, les principes et procédures d’une pratique qui garantit 
la sécurité de tous. 

• Gérer ses efforts en fonction des contraintes du milieu et de ses ressentis (musculaires, respiratoires, 
émotionnels, psychologiques...) pour réaliser les déplacements. 

• Répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions. 

• S’entraider pour donner confiance. 

Enseignement moral et civique  

• Savoir exercer son jugement et l’inscrire dans une recherche de vérité. 

• Être capable de mettre à distance ses propres opinions et représentations, comprendre le sens de la 
complexité des choses. 

• Développer des capacités à contribuer à un travail coopératif/collaboratif en groupe, s’impliquer dans un 
travail en équipe et les projets de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS 
 

Atelier animé par une association spécialisée. 

L'association réalise et fournit une note explicative afin de guider les élèves et de permettre l’étape Mise 
en pratique en toute autonomie. Ces étapes écrites sont validées par Eco co2.   

L’animateur doit avoir installé à l'avance l'atelier, à savoir :  

• Préparer autant de boîtes que de groupes avec à l'intérieur : les outils et les étapes écrites. Ces 
boîtes sont distribuées seulement à l'étape Mise en pratique ; 

• Vérifier qu'il y ait autant de vélos que de groupes + un vélo qui sert pour la démonstration ;  

• S’assurer que les roues ont été équipées avant l'atelier de vieilles chambres à air qu'il faut 
réparer.  

Le temps de préparation de cet atelier est important surtout pour ce qui est de la collecte et de 
l'installation des chambres à air. Il faut donc bien anticiper la collecte de chambres à air en amont, 1 
voire 2 mois avant si possible (collecte auprès de réparateurs de cycles de la ville ; collecte auprès des 
élèves, parents, personnels éducatifs pour plus d'implication mais ne pas compter sur cette collecte qui 
sera une collecte bonus (des enseignants seront responsables de cette collecte bonus). 

NB : On ne peut a priori pas demander aux élèves d'apporter leur vélo pour cet atelier puisqu'il n'est pas 
dit qu'ils aient un problème de chambre à air sur le leur. 
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Déroulé 

1. Quelles sont les expériences des élèves ? Présentation de l’événement – 10 min 

L’animateur présente l’événement en 2 min : son objectif et différentes étapes. 

Il demande également quels sont les élèves qui ne font jamais de vélo, pourquoi ? Ceux qui en font souvent etc. 
Raconter une petite anecdote cocasse vécue permettra de mettre les élèves en empathie, de raviver des souvenirs et 
donc des expériences qui leur sont arrivées avec le vélo. 

Après ce bref échange d'expériences, les élèves se mettent par deux. 

2. Connaissez-vous les différentes parties du vélo (groupes fonctionnels) ? – 5 min 

L’animateur annonce :  
“ - On va voir ensemble si on sait vraiment comment est constitué un vélo … Soyez bien attentives et attentifs car à la 
fin on fera un quizz express.” 
L’animateur montre les différentes parties tout en disant quelles sont leurs fonctionnalités. 
Puis, il demande à un élève de montrer les parties citées : ses camarades doivent retrouver les noms en 30 secondes 
sans oublier de dire à quoi elles servent (fonctionnalité). 

MATÉRIEL 
 

• un vélo pour 2 élèves ; 

• la note méthodologique (réalisée par 
l'association et validée par Eco CO2 pour les 
principales réparations/réglages à faire sur un 
vélo) ;  

• les outils pour réparer le vélo. A définir par 
l'animateur mais, généralement : 

• au moins une pompe à vélo grand format 
avec manomètre ; 

• au moins un kit de démonte-pneus par 
binôme ; 

• des kits rustines si au programme ; 

• un jeu d'outils vélos de base ou a minima une 
clé à molette ou anglaise de 15mm pour 
démontage de roue sur les vélos à axes 
boulonnés. 

• une bassine remplie d'eau si éventuellement 
les élèves ne trouvent pas le trou ;  

• la fiche de satisfaction de l'atelier (modèle 
fourni par Eco CO2). 

Effectifs : groupe de douze élèves max, en privilégiant un nombre pair puisque les élèves travailleront à 
deux sur les vélos. 
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3. Les principaux problèmes sur le vélo – 5 min  

a) L'animateur peut commencer par dire que le vélo en plus d'être écologique, est aussi un moyen de transport 
économique car : il est très peu cher à l'achat ; également, contrairement aux engins à moteur thermique, il 
ne nécessite pas l'achat régulier de carburant (en effet, il fonctionne grâce à l'énergie musculaire et non grâce 
à l'énergie thermique comme les voitures). Enfin, un grand nombre de ses réparations peuvent se réaliser soi-
même. 

b) Il amène donc les élèves à réfléchir aux différents problèmes qui peuvent survenir sur un vélo.  

* Cela permet de faire le lien avec les parties du vélo vues précédemment. 

Différents problèmes/besoins seront cités par les participants comme :  lubrifier la chaîne, les dérailleurs, la pression 
des pneus, la selle, les freins, la direction ou enfin, apprendre à attacher son vélo. 

c) Puis, quels sont les plus récurrents. 

On convient qu'il est vraiment nécessaire de savoir régler la selle du vélo pour une posture et un confort idéal ainsi 
que de réparer ou de changer la chambre à air en cas de crevaison. 

La même nécessité est pointée pour le gonflement des pneus. On peut faire rouler un élève avec des pneus sous-
gonflés puis bien gonflés pour sentir la différence (le regonflage fera de toute façon ensuite partie de la réparation). 

 

VERSION 1 : L’animateur fait la démonstration des réparations 

4. Démonstration et participation - 15 min 

La selle  

L'animateur demande si un élève veut bien montrer comment régler une selle à sa hauteur. 

 

La chambre à air  

L'animateur :  

• discute avec les élèves de cas spécifiques où l'on crève ; 

• demande à un élève volontaire de l'assister (lui passer les outils demandés, de l'aider à trouver la crevaison) ; 

• montre comment repérer qu'il y a crevaison ou que c'est simplement un pneu dégonflé ; 

• montre comment réparer la chambre à air. 

 

L'animateur montre les erreurs courantes à connaître. 

 

5. Mise en pratique - 45 min          

Il est distribué aux élèves les étapes expliquées et imagées des deux réparations/réglages (note méthodologique).  

Les élèves en binôme se mettent à la tâche. Cette partie se fait en autonomie. Pour les aider, ils doivent se référer en 
priorité aux étapes écrites dans la note méthodologique distribuée et bien sûr à leur binôme et à leur mémoire. 
Les deux élèves doivent manier les outils afin que les deux aient manipulé à la fin de l’événement. 

Quand un binôme a fini sa réparation, les élèves se séparent et peuvent aller aider d’autres binômes. 

L'animateur passe dans les groupes en observateur. Il veille à commenter au besoin en indiquant les différentes 
astuces.  

Il laisse d'abord l'opportunité aux élèves de se tromper. 



 

5 Thème n°2 – Pratique sportive et manuelle 

VERSION 2 : Des élèves réalisent la démonstration des réparations 

4. Explication et participation - 10 min 

La selle  

L'animateur demande si un élève veut bien montrer comment régler une selle à sa hauteur. 

 

La chambre à air  

L'animateur :  

• discute avec les élèves de cas spécifiques où l'on crève ; 

• montre comment repérer qu'il y a crevaison ; 

• demande aux élèves si certains savent réparer une crevaison, laisse à l’élève disant savoir, expliquer comment 
faire et complète au besoin les explications ; 

• demande à cet élève s’il voudrait montrer aux élèves comment faire ; 

• si certains sont volontaires cela implique qu’ils sont des référents pour les autres élèves.  

 

L'animateur montre les erreurs courantes à connaître. 

 

5. Démonstration et pratique - 45 min 

Cas où 2 élèves sont volontaires  

Les deux volontaires se placent alors au centre avec un vélo à réparer. Ils se mettent à réparer la chambre à air sans 
aller trop vite afin que les camarades puissent suivre. Les élèves décrivent ce qu'ils font, ce qui permet aux autres 
élèves de suivre.   

Dans la réparation, il y a plusieurs étapes. Les élèves en binôme se répartissent les étapes. Les deux doivent pouvoir 
manier les outils. 

L’animateur passe dans les groupes en observateur. Il veille à commenter au besoin en indiquant les différentes 
astuces.  
Il laisse d'abord l'opportunité aux élèves de se tromper. 

 

Cas où 1 élève est volontaire  

L’élève volontaire se place au centre du groupe avec un vélo à réparer. Il se met à réparer la chambre à air, sans aller 
trop vite afin que les camarades puissent suivre. L'élève décrit ce qu'il fait, ce qui permet aux autres de suivre.   

Dans la réparation, il y a plusieurs étapes. Les élèves en binôme se répartissent les étapes. Les deux doivent pouvoir 
manier les outils. 

L’animateur passe dans les groupes en observateur. Il veille à commenter au besoin en indiquant les différentes 
astuces.  
Il laisse d'abord l'opportunité aux élèves de se tromper. 

Cas où aucun élève n’est volontaire, voir la version 1 ci-dessus. 
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6. Fin - 15 min 

5 min - Quand tous les groupes ont fini, l’animateur regarde avec les élèves si les vélos sont bien aptes à aller sur la 
route : test des vélos. 

5 min - Cet événement les a-t-il mis en confiance pour utiliser plus souvent leur vélo ? L'animateur recueille les 
impressions des élèves et propose aux élèves de remplir une fiche de satisfaction (modèle fourni par Eco CO2).  

 

Lorsque l’événement est fini, diriger les élèves vers le stand Exprime ton engagement. En effet, le 
Diagnostic/réparation vélo ne dure pas 2h, il est donc possible, pour les élèves intéressés de profiter de ce temps 
pour aller sur le Stand d’expression artistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent contenu pédagogique du programme Moby fait appel aux contributions, avis et remarques des élèves auquel 
il est destiné, dans le cadre d’une démarche de design thinking qui place au cœur de ses réflexions les personnes 
concernées afin que le programme soit pensé par et pour ces derniers. Ce contenu est créé à l’initiative d’Eco CO2 qui 
l’édite, le publie et le divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des diverses 
personnes participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel il est conçu, sans qu’il soit possible 
d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 
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 CHALLENGE TES IDEES – 2H 

Cet événement concerne les élèves à partir de la 4ème jusqu’à la terminale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences :  

Cet événement fait écho à certaines compétences et capacités des programmes d'enseignement de l'Éducation 
nationale : 

 

Cycle 4 (à partir de la 4ème) 

Français  

• Vérifier et améliorer la qualité de son texte. 

• S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire. 

• Dire de mémoire.  

• Participer de façon constructive à des échanges oraux. 

Enseignement moral et civique 

• Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à cette 
démarche. 

Géographie 

• Justifier une démarche, une interprétation. 

• S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte. 

• S’initier aux techniques d’argumentation. 

  

OBJECTIFS 
Objectif 

• mobiliser les élèves dans la recherche de 
solutions pour promouvoir l'écomobilité dans 
leur établissement scolaire ;  

• pitcher l’idée de son groupe ; 

• donner envie aux camarades, au personnel 
scolaire et aux parents d’utiliser les 
écomobilités grâce à leurs idées. 
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Lycée 

Français  

• Approfondir et exercer son jugement et son l’esprit critique. 

• Développer une réflexion personnelle et une argumentation convaincante, à l’écrit comme à l’oral. 

Enseignement moral et civique  

• Savoir exercer son jugement et l’inscrire dans une recherche de vérité ; être capable de mettre à distance ses 
propres opinions et représentations, comprendre le sens de la complexité des choses. 

• S’exprimer en public de manière claire, argumentée, nuancée et posée. 

• Savoir écouter et apprendre à débattre ; respecter la diversité des points de vue.  

• Développer des capacités à contribuer à un travail coopératif/collaboratif en groupe, s’impliquer dans un 
travail en équipe et les projets de classe. 

 

 

 

  

CONDITIONS 

Rappel : atelier qui concerne les élèves à 
partir de la 4ème jusqu'à la terminale. 

Il y a beaucoup d'étapes pour cet atelier, le 
timing doit être bien respecté pour sa 
réussite.  

L’animateur doit préparer un ou deux pitchs 
d'exemples et s'entrainer à les présenter. 
Cela permettra aux élèves d'avoir confiance 
dans son expertise et cela les motivera 
d'autant plus à pitcher. Il s'agit d'un exercice 
de communication où chacun doit mettre en 
valeur ses idées. 

Dans cet atelier, la posture de l'animateur 
est celle d'un facilitateur (voir lien n°1). 

MATERIEL 

• une fiche-support pour chaque élève ;  

• des feuilles, des crayons de couleur, 
des crayons de papier ;  

• des tables et des chaises ;  

• un feutre pour le tableau (ou craie) afin 
d'y écrire l'objectif (la consigne) du 
challenge ainsi que les étapes et autre ;  

• des sabliers de deux minutes ou des 
chronomètres. 

https://design-et-collectivite.com/les-principaux-roles-dans-un-atelier-de-co-creation/#role4
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Déroulé 

1. Présentation 

L’animateur explique le déroulé : son objectif, ses différentes étapes, la consigne : Inventez une solution pour améliorer 
l’écomobilité dans votre établissement scolaire ! 

Il discute avec les élèves du programme Moby, de ces différents interlocuteurs qui font partie du comité Moby et de 
l'avancement du PDES. Cela leur donnera une base pour avoir des idées ancrées dans la réalité de leur établissement 
scolaire et de ne pas inventer une idée déjà existante ou un projet en cours de réalisation. Les élèves peuvent alors 
inventer des idées vraiment novatrices ou bien des idées complémentaires ou d'amélioration. 

Deux ou trois groupes d'élèves se constituent. 

L'animateur distribue la fiche-support de Challenge tes idées. Cette fiche doit permettre aux élèves une certaine 
autonomie puisqu'il les guide à travers les différentes étapes de l'événement. L'animateur invitera alors les élèves 
aux moments propices à la remplir. 

 

2. Recherche d'idées - 35 min 

a. Le choix d'une méthode (15 min) 

L'animateur peut soit laisser la classe choisir une méthode, soit laisser à chaque groupe le soin de choisir sa méthode : 
le "zero draft" ou le "brainstorming". 

 

  

Effectifs : en demi-classe 

ZERO DRAFT 

À partir de la consigne Inventez une solution pour améliorer l’écomobilité dans votre établissement 
scolaire ! 

1- Notez tout ce que vous connaissez actuellement sur le sujet. 

2- Écrivez ensuite ce que vous aimeriez savoir sur le sujet que vous ne connaissez pas déjà. 

3- Réfléchissez à la raison pour laquelle ce sujet est important. 

4- Ajoutez n’importe quelle idée traversant votre imagination, c’est l’occasion de faire connaître à 
votre équipe ce qui vous passe par la tête ! 
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a. Le choix de l’IDEE (5 min) 

Rappel aux élèves de ne pas perdre de vue l’objectif « Inventez une solution pour améliorer l’écomobilité dans votre 
établissement scolaire ! » 

Parmi les idées qui ont émergé de leur esprit, ils doivent se mettre d’accord avec leur groupe pour n'en développer 
qu'une seule. 

 

b. Le développement (20 min)  

En 15-20 minutes, ils améliorent leur idée en ajoutant des détails pour la compléter.  

Ils doivent être capables de répondre aux questions :  

• Qui ? 

• Quoi ? 

• Où ?  

• Comment ? 

• Pourquoi ? 

• Critères d’évaluation  

 

L’animateur guide les élèves pour qu’ils trouvent des critères d’évaluation.  

Spécifique : les élèves devront préciser : qui fait quoi ? Pourquoi ? Comment ? Où ? Quand ? 

Mesurable : les élèves devront être en capacité de pouvoir chiffrer et mesurer les retombées attendues par l'idée : 
combien ? 

Atteignable : avez-vous les moyens ? 

Réaliste : par rapport aux moyens et au temps dont ils disposent 

Et dans un Temps défini = définir une limite dans le temps pour réaliser l'idée. 

 

 

 

 

BRAINSTORMING 

À partir de la consigne Inventez une solution pour améliorer l’écomobilité dans votre établissement 
scolaire ! 

1- Recherche d'idées - la phase de production : en 5 minutes chacun émet ses idées telles qu'elles 
lui viennent à l'esprit. 

2- Classement des idées : regrouper pour créer des groupes d’idées, supprimer les idées qui se 
ressemblent trop, éliminer celles vraiment irréalisables.  

3- Sélection des solutions : déterminer quelles sont les idées les plus intéressantes à travailler. 
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Exemple d'idée d'évaluation à destination de l'animateur : 

Idée = Mettre en place un challenge mobilité dédié à la promotion du vélo dans l'établissement en incitant les 
participants à parcourir un maximum de kilomètres avec ce moyen de transport lors de leurs trajets quotidiens au 
collège ou au lycée. 

Évaluation de l'idée : 

Spécifique = le challenge mobilité concerne tous les élèves ainsi que le personnel de l'établissement ; le but est d'inciter 
à la pratique du vélo pour les trajets domicile-établissement scolaire en y consacrant un évènement mobilisateur dans 
l'établissement scolaire sur une semaine définie. 

Mesurable = combien de personnes ont participé et combien de kilomètres ont été parcourus au total. 

Atteignable = communication interne à l'établissement, communication relayée par le comité Moby et sur les réseaux 
sociaux, prêt de vélos entre les élèves... 

Réaliste = une centaine de participants  

Et dans un Temps défini = deux mois 

 
 

3. Le Pitch - 45 min 

a) Mais qu’est-ce qu’un pitch ? (5 min) 

L’animateur explique et montre un exemple. On est presque dans un exercice de théâtre car le but en présentant un 
pitch est de convaincre que son idée est valable. 

  

b) Préparation (10 min) 

1- Résumer d’abord l'idée à l’écrit afin qu’elle donne envie (entre 10 et 20 lignes). L'animateur rappelle aux élèves de 
ne pas oublier de dire le nom de leur idée et de s'aider des questions auxquelles ils ont répondu précédemment. 

2- Au sein des groupes, les élèves se répartissent la parole entre eux.  

 

c) Entraînement (10 min)  

Les élèves sont amenés à s'entrainer en chronométrant leur performance pour arriver à 1 à 2 minutes. Ils doivent 
s'entrainer debout, en montrant leur enthousiasme comme lorsqu'ils feront le pitch. 

 

d) Les élèves pitchent (7 min) 

Chaque groupe présente sa solution toujours en étant expressifs, en montrant leur enthousiasme à l’idée qu’elle plaise 
aux autres.  

Ils doivent faire leur pitch debout. Les pitchs ne sont pas chronométrés, c'était le cas seulement pour l'entraînement 
(on peut rappeler aux élèves de bien faire comme pendant leur entraînement). 

Les autres groupes écoutent attentivement et notent sur leur fiche support les points positifs et les points négatifs de 
l'idée pitchée. 

Les élèves à la fin des pitchs sont invités à poser des questions à l'autre groupe. Par exemple pour demander de 
reformuler quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris ou bien pour en savoir plus. 

 

e) La sélection (7 min) 

Avec l'aide des points positifs et des points négatifs qui ont été relevés, le groupe-classe sélectionne une idée parmi 
celles pitchées, l'idée qui répond le mieux à la problématique d'améliorer l’écomobilité dans leur établissement 
scolaire et qu'ils considèrent comme réalisable. 
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4. Restitution écrite - 20 min 

Les élèves choisissent un nom pour l'idée retenue et l’animateur résume l'idée en faisant éventuellement des petites 
corrections, précisions avec les élèves. Les élèves notent sur leur fiche support le résumé. 

Cette idée sera communiquée sur un tableau spécifique dans l'établissement (dans le hall d'entrée par exemple). A 
l'issue de la semaine de sensibilisation, les idées des classes seront avec le résumé de la semaine, transmises aux autres 
élèves ainsi qu'aux parents d'élèves. L'idée sera transférée au comité Moby.  

L'animateur utilisera les moyens de communication de l'établissement pour diffuser l'idée retenue dans le cadre de 
Challenge tes idées. 

 

 

Ressources complémentaires 

DESIGN ET COLLECTIVITÉ, les principaux rôles dans un atelier de co-création, le rôle du facilitateur 

https://design-et-collectivite.com/les-principaux-roles-dans-un-atelier-de-co-creation/#role4 

 

CRÉATIVITÉ.NET, définition du brainstorming 

http://www.creativite.net/brainstorming-remue-meninges-techniques/definition-du-brainstorming/ 

 

LA FRABRIQUE-BF, pitch, définition et astuces 

https://www.lafabrique-bf.com/le-pitch-definition-et-astuces/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent contenu pédagogique du programme Moby fait appel aux contributions, avis et remarques des élèves auquel 
il est destiné, dans le cadre d’une démarche de design thinking qui place au cœur de ses réflexions les personnes 
concernées afin que le programme soit pensé par et pour ces derniers. Ce contenu est créé à l’initiative d’Eco CO2 qui 
l’édite, le publie et le divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des diverses 
personnes participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel il est conçu, sans qu’il soit possible 
d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 

https://design-et-collectivite.com/les-principaux-roles-dans-un-atelier-de-co-creation/#role4
http://www.creativite.net/brainstorming-remue-meninges-techniques/definition-du-brainstorming/
https://www.lafabrique-bf.com/le-pitch-definition-et-astuces/
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 À TOI LA PAROLE ! – 1H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences :  

Cet événement fait écho à certaines compétences et capacités des programmes d'enseignement de l'Éducation 
nationale : 

Cycle 3 

Enseignement moral et civique 

• Manifester le respect des autres dans son langage et son attitude. 

• La notion de bien commun ; avoir conscience de sa responsabilité individuelle.  

• Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres. 

• Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 
formuler et apprendre à justifier un point de vue. 

Français  

• Prendre en compte la parole des différents interlocuteurs dans un débat et identifier les points de vue 
exprimés. 

• Présenter une idée, un point de vue en tenant compte des autres points de vue exprimés (approbation, 
réfutation, apport de compléments, reformulation, etc.). 

• Respecter les règles de la conversation (quantité, qualité, clarté et concision, relation avec le propos). 

 

  

OBJECTIFS 
Objectif 

• analyser un extrait de vidéo (film, documentaire 
etc.) en lien avec l’écomobilité ; 

• débattre en groupe autour de ce média en 
utilisant les règles du débat d’idées ; 

• aborder les bienfaits des mobilités actives et les 
modes de déplacements partagés. 
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Cycle 4  

Enseignement moral et civique 

• Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à cette 
démarche. 

Français  

• Construire des relations avec autrui dans un échange, une conversation, une situation de recherche. 

• Participer à un débat, exprimer une opinion argumentée et prendre en compte son interlocuteur. 

• Animer et arbitrer un débat. 

Géographie 

• Justifier une démarche, une interprétation. 

• S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte. 

• S’initier aux techniques d’argumentation. 

 

Lycée   

Français  

• Approfondir et exercer son jugement et son esprit critique, développer une réflexion personnelle et une 
argumentation convaincante, à l’écrit comme à l’oral.  

Enseignement moral et civique  

• Savoir exercer son jugement et l’inscrire dans une recherche de vérité.  

• Être capable de mettre à distance ses propres opinions et représentations, comprendre le sens de la 
complexité des choses. 

• S’exprimer en public de manière claire, argumentée, nuancée et posée.  

• Savoir écouter et apprendre à débattre ; respecter la diversité des points de vue. 

• Développer des capacités à contribuer à un travail coopératif/collaboratif en groupe, s’impliquer dans un 
travail en équipe et les projets de classe. 

 

 

Conditions :  

Le choix du thème du débat doit tenir compte : 

• de la localité de l'établissement ; 

• des problématiques identifiées lors du diagnostic ; 

• du choix de l'équipe pédagogique et du niveau des élèves. 

L'animateur fera donc une pré-sélection puis proposera aux élèves de choisir entre deux ou trois sujets de débat.  

Également, lorsque deux vidéos sont proposées pour un même sujet, l'animateur est maître de son choix.  

L'animateur peut créer d'autres sujets de débat mais devra les proposer pour validation à l'équipe pédagogique 
d'Eco CO2. 

Nous devons avoir les vidéos en notre possession en version numérique ou bien avoir le lien YouTube ou autre (une 
vidéo sous licence YouTube standard ne peut être téléchargée). 
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Cet événement peut se faire dans une salle de classe 
avec un accès à internet dans laquelle est installée une 
zone de débat avec des chaises en arc de cercle qui se 
font face :  

• installer deux pôles de réflexion avec des tables 
et des chaises pour les deux groupes pour la 
phase "mettre ses idées au clair" ; 

• la salle doit être équipée de matériel de 
projection (tester le matériel à l'avance). 

 

 

 

 

Conseils pour améliorer les conditions de débat (à proposer à l'équipe pédagogique) 

Les débats seront plus riches s'ils interviennent alors que les élèves auront déjà participé à d'autres événements de la 
sensibilisation Moby et à des événements organisés dans le cadre du PDES ;  

Demander à l'enseignant de français de la classe deux semaines à l'avance de présenter l'événement ainsi que les 
sujets qui seront proposés et si cela est possible de réserver au débat un espace où les élèves peuvent inscrire leurs 
réflexions ou leurs propositions.  

Ce temps de latence permet aux élèves de s’interroger sur la question posée ou de chercher des éléments qui les 
aideront dans leur argumentation. Ils peuvent noter la question ainsi que leur réflexion dans un cahier de débat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIEL 
 

• les vidéos ; 

• un ordinateur portable (sur lequel les fichiers vidéo et liens de 
vidéo doivent également être présents) + enceintes portables  
au cas où il y ait un souci de dernière minute avec le matériel 
de la classe ;  

• salle équipée de chaises, tables ; 

• feuilles A4 ; 

• quelques stylos (si besoin au cas où des élèves n'aient pas leur 
matériel) ; 

• les trois sujets de débat que l'animateur souhaite proposer sur 
une feuille, chacun avec des polices d'écritures et couleurs 
différentes ; 

• les différents points de vue selon les sujets (pour le tirage au 
sort). 



 

4 Thème n°3 – Discussions et recherche de solutions 

 

 

 
 

Déroulé 

1. Rappel de ce qu'est un débat, répartition des rôles - 10 min 

Le groupe est divisé en deux. Le débat est composé de débatteurs et de l'animateur de débat.  

Nota bene :  

Il est possible de proposer à deux élèves d'endosser les rôles de secrétaires qui devront observer et noter toutes les 
idées des deux groupes afin de garder une trace du débat. Ces secrétaires noteraient chacun les idées d'un groupe. 
L'animateur récupérerait ces notes à l'issue du débat pour les rassembler et les transférer par la suite aux professeurs 
de français afin que les élèves puissent conserver ce qu'il s'est dit et d'éventuellement exploiter le débat en classe.  

Également, on peut proposer aux élèves que l'un d'entre eux soit le maître du temps  

 

L'animateur : 

→ définit ce qu'est un débat ; 

→ rappelle les règles d'échange à respecter pour débattre pour débattre : 

→ explique que son rôle sera d'animer le débat, c'est-à-dire de : 

 

Effectifs : 10 à 15 élèves maximum. 

• on lève la main pour pouvoir prendre la parole ; 

• on ne prend la parole que lorsqu’elle nous est donnée ; 

• on écoute sans couper la parole ; 

• on prend en compte la parole de l’autre ; 

• on ne répète pas ce qui vient d’être dit, on apporte de nouveaux arguments qui prolongent les 
propos ou les contredisent ; 

• on ne se moque pas ; 

• on a le droit de se taire. 

• distribuer la parole TOUT EN restant neutre ;  

• s’il y a un silence, de poser une question pour relancer le débat, ou de synthétiser ce qui vient  

• d’être dit ; 

• prendre soin que le temps de parole de chacun soit respecté ; 

• conclure le débat. 
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2. Choix du sujet et positionnement des groupes - 10 min  

a) Les sujets 

L'animateur demande aux élèves s'ils ont eu connaissance des sujets au préalable (cela lui permet de voir s'ils y ont 
réfléchi). 

L'animateur colle au tableau trois sujets de son choix parmi les sujets proposés (ou bien il les écrit au tableau) : 

• Toutes les villes peuvent-elles devenir cyclables ? 

• La pratique du skate permet-elle d'avoir plus confiance en soi ? 

• Le vélo permet-il une forme de liberté ? 

• L'autopartage est-il une solution pour remplacer les voitures particulières ? 

• La voiture électrique, la voiture de demain en France et dans le monde ? 

• Faut-il interdire les voitures à moteur thermique pour améliorer la qualité de l'air ? 

 

Trois élèves lisent chacun un sujet. On procède à un vote à main levée pour savoir quel sujet va être débattu. 

 

b) Les points de vue 

L'animateur tire au sort le point de vue à argumenter par chaque groupe.   

 

3. Visionner l'extrait de film (selon la durée de l'extrait) 

Les deux groupes regardent attentivement l'extrait de film relatif au débat choisi. S'il est court, on peut le regarder 
deux fois. L'animateur peut aussi choisir plusieurs vidéos d’un même sujet selon leur durée. 
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Sujet du 
débat  

Titre de la vidéo 
(et lien) 

Durée 
Résumé (et 

extrait concerné) 

Suggestions 
de points de 

vue 

Toutes les villes 
peuvent-elles 
devenir 
cyclables ? 

Comment Séville a obtenu 
son réseau cyclable ? 

(Licence de paternité 
Creative Commons 
(réutilisation autorisée) 

2018, Filmé et monté par 
Clarence Eckerson JR. pour 
Streetfilms. 

8.54 min Un petit film sur l’exemple 
de la ville de Séville. 

(Vidéo en entier, en anglais 
sous-titrée en français) 

Non, toutes les villes 
ne peuvent pas 
devenir cyclables. 

Oui, toutes les villes 
peuvent devenir 
cyclables. 

La pratique du 
skate permet-
elle d'avoir plus 
confiance en 
soi ? 

Progression au skate 
(skateuse française) - 2  

 

2020, réalisé par Alyskate 

(Licence Youtube standard) 

3.48 min Vidéo montrant la 
progression en skate sur 1 
an d'Alicia Carlut connue 
sous le pseudonyme 
d'Alyskate. 

(vidéo en entier) 

Non, la pratique du 
skate ne permet pas 
d'avoir plus 
confiance en soi que 
cela. 

Oui, la pratique du 
skate permet d'avoir 
plus confiance en 
soi. 

Le vélo permet-
il une forme de 
liberté ? 

Le voleur de bicyclette 

1948, réalisé par Vittorio 
De Sica 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min -10.46 
min 

 

 

 

 

15.40 min -
17.20 
 

Le film retrace l'histoire 
d'un père de famille pauvre 
de l'immédiat après-guerre 
qui s'est fait voler l'outil de 
travail indispensable à la 
survie de sa jeune famille, 
sa bicyclette. 

 

Extrait au choix de 
l'animateur 

Quand est proposé aux 
ouvriers un travail, à 
condition d’avoir un vélo 
puis le bonheur d’aller 
acheter sa bicyclette 
(d’occasion) et de signer 
son nouveau contrat de 
travail 

Quand Antonio et son fils 
partent au travail en vélo 
 

Non, le vélo ne 
permet pas une 
forme de liberté. 

Oui, le vélo permet 
une forme de 
liberté. 

https://www.youtube.com/watch?v=rz20rAJ7oIg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rz20rAJ7oIg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/t/creative_commons
https://www.youtube.com/t/creative_commons
https://www.youtube.com/t/creative_commons
https://www.youtube.com/watch?v=7jTv6LmufXU&t=54s
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L'autopartage 
est-il une 
solution pour 
remplacer les 
voitures 
particulières ? 

L'autopartage - Vérités et 
conséquences avec Louis T 

2019, réalisé par Urbania 

(Licence Youtube Standard) 

 

Autopartage et nouvelles 
technologies, un reportage 
de France 3 

2018, réalisé par France 3, 
hébergé par Koolicar 

(Licence Youtube standard) 
 

6.15 min 

 

 

 

 

3.45 min 
(arrêter la 
vidéo à  "en 
fait" à la 
minute 3.45) 

Vidéo pédagogique 
canadienne qui présente 
l'autopartage d'un point de 
vue positif. 

(Vidéo entière canadienne) 

 

Reportage qui montre 
l'utilisation d'une voiture en 
autopartage de la startup 
Koolicar (entreprise qui a 
cessé ses activités fin 2018) 

(vidéo à arrêter à 3.45 min) 

 

 

 
 

Oui, l'autopartage 
est une solution 
pour remplacer les 
voitures 
particulières. 

Non, l'autopartage 
n'est pas une 
solution pour 
remplacer les 
voitures 
particulières. 
 

La voiture 
électrique, la 
voiture de 
demain en 
France et dans 
le monde ? 

Le véhicule électrique : 
vraie ou fausse solution ?  

2018, réalisé par la 
Fondation de la Nature et 
de l'Homme. (Licence de 
paternité Creative 
Commons (réutilisation 
autorisée) 

 

Le vrai coût de la voiture 
électrique 

2015, co-produciton : LCP -- 
Galaxie Presse 

Vidéo de l'Ademe en 
partenariat avec 
Transportez-moi. 

(Licence Youtube Standard) 

 

 

 

Une voiture électrique 
pollue autant qu'une 
voiture diesel 

2018, réalisé par L'OBS 

(Licence Youtube Standard) 

3 min 

 

 

 

 

 

 

5 min 33 sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 17 sec 

Le véhicule électrique 
apparait aujourd’hui 
comme un levier privilégié 
des responsables politiques 
et des acteurs économiques 
pour opérer la transition 
écologique dans le secteur 
des transports.  

(vidéo entière) 

Selon de nombreuses 
études, sans le bonus 
gouvernemental, le coût 
des batteries ne permet 
toujours pas aux voitures 
électriques d’être 
compétitives à l’achat, face 
à leurs équivalents 
thermiques. Transportez-
Moi aide à y voir plus clair 
et à comprendre les enjeux 
de l’électrique.  

(Vidéo entière) 

Si l'on englobe l'ensemble 
de son cycle de vie, une 
voiture électrique peut 
émettre plus de CO2 qu'un 
vulgaire diesel... Guillaume 
Pitron, ancien juriste 
devenu journaliste, a 
pendant huit ans parcouru 
la planète pour enquêter. 

(Vidéo entière) 

Oui, la voiture 
électrique est la 
voiture de demain. 

Non, la voiture 
électrique n'est pas 
la voiture de 
demain. 

https://www.youtube.com/watch?v=OxGUM1d87bc&list=TLPQMjUwOTIwMjBPaGMQJ5K_EQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OxGUM1d87bc&list=TLPQMjUwOTIwMjBPaGMQJ5K_EQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HgqZ7D7r-8Y
https://www.youtube.com/watch?v=HgqZ7D7r-8Y
https://www.youtube.com/watch?v=HgqZ7D7r-8Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTIbs4wBznk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTIbs4wBznk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/t/creative_commons
https://www.youtube.com/t/creative_commons
https://www.youtube.com/t/creative_commons
https://www.youtube.com/t/creative_commons
https://www.youtube.com/watch?v=K9qxJlUlcNw
https://www.youtube.com/watch?v=K9qxJlUlcNw
https://www.youtube.com/watch?v=bY9zESWWbjI
https://www.youtube.com/watch?v=bY9zESWWbjI
https://www.youtube.com/watch?v=bY9zESWWbjI
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Faut-il interdire 
les voitures à 
moteur 
thermique pour 
améliorer la 
qualité de 
l'air ? 

Si les voitures s'arrêtaient 
de rouler pendant une 
journée 

2018, réalisé par Brut 

(Licence Youtube standard) 

 

Vivre sans voiture, ils 
tentent l'aventure 

2020, réalisé par Sandrine 
Picard pour Reportage 
express 

(Licence Youtube standard 

 

Pourquoi un tel succès 
pour les SUV ? 

2019, reportage FR3 île-de-
France 

(Licence Youtube standard) 

 

 

 

Nicolas Hulot annonce la 
fin des voitures diesel et 
essence à l'horizon 2040 

2017, vidéo AFP 

(Licence Youtube standard) 

 

 

 

Les annonces à retenir du 
plan pour l'automobile 
d'Emmanuel Macron  

Mai 2020, vidéo de l'OBS 

(Licence Youtube standard) 

 

 

 
 

3 min 3 sec 

 

 

 

 

6 min 41 sec 

 

 

 

 

 

2 min 29 sec 

 

 

 

 

 

 

1 min 1 sec 

 

 

 

 

 

 

2 min 25 sec 

 

 

 

 

 
 

Une journée mondiale sans 
voitures, ça ressemble à ça.  

(vidéo sous-titrée sans voix 
off sauf pour les interview) 

 

 

A la rencontre de ceux qui 
ont décidé de se passer, 
ponctuellement ou pour la 
vie de la voiture. 

(Vidéo entière) 

 

 

En 10 Ans la part de marché 
des SUV a explosé. 
Désormais 1 voiture sur 3 
vendue en France est un 
SUV A Paris c’est même 
46% des voitures 
immatriculées, presque 1 
voiture sur 2 ! Alors 
pourquoi un tel succès ? 

(Vidéo entière) 

Le gouvernement entend 
en finir avec la 
commercialisation des 
voitures roulant à l'essence 
ou au gazole en France d'ici 
2040, a annoncé ce jeudi le 
ministre de la Transition 
écologique et solidaire, 
Nicolas Hulot. 

(Vidéo entière) 

Lors de son déplacement à 
l’usine Valéo d’Etaples, 
dans le Pas-de-Calais, 
Emmanuel Macron a 
annoncé 8 milliards d’aides 
pour sauver l’industrie 
automobile en France, un 
secteur menacé par la crise 
du coronavirus. Le 
président de la République 
a détaillé les dispositifs de 
primes à l’achat et celles de 
mise au rebut, ainsi que le 
plan de soutien aux 
équipementiers. 

(Vidéo entière) 
 

Oui, interdire les 
voitures à moteur 
thermique est la 
solution pour 
améliorer la qualité 
de l'air. 

Non, interdire les 
voitures à moteur 
thermique n'est pas 
la solution pour 
améliorer la qualité 
de l'air. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tDkc_OYxsh0
https://www.youtube.com/watch?v=tDkc_OYxsh0
https://www.youtube.com/watch?v=tDkc_OYxsh0
https://www.youtube.com/watch?v=RtdKxT-e4o0
https://www.youtube.com/watch?v=RtdKxT-e4o0
https://www.youtube.com/watch?v=dNvjL41DyZ4
https://www.youtube.com/watch?v=dNvjL41DyZ4
https://www.youtube.com/watch?v=ovE4CMzInh4
https://www.youtube.com/watch?v=ovE4CMzInh4
https://www.youtube.com/watch?v=ovE4CMzInh4
https://www.youtube.com/watch?v=Pwnbq__zuPM
https://www.youtube.com/watch?v=Pwnbq__zuPM
https://www.youtube.com/watch?v=Pwnbq__zuPM
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4. Préparation de l'argumentaire - 20 min 

L'animateur rappelle aux groupes leur positionnement dans le débat.  

Il propose que chaque élève écrive deux arguments maximum sur une feuille. Puis, le groupe les liste et élimine les 
doublons et enfin classe ces arguments. Si un groupe est à court d'argument, l'animateur peut les guider vers des idées 
(sans formuler l'argument). L'idéal est chaque groupe ait au moins trois idées à défendre tout en anticipant les 
arguments que pourrait présenter le groupe adverse. Les élèves savent que pendant le débat, ils pourront compléter, 
ajouter d'autres idées, arguments. Ce petit temps leur permet donc de mettre leurs idées au clair. 

 

5. Le débat - 15 min minimum 

L'animateur de débat répète aux deux groupes les grandes règles du débat et le débat peut commencer. 

Le maître du temps ou l'animateur indique le début du débat et tire au sort le groupe qui prendra la parole en premier.  

 

6. Conclusion - 10 min 

L'animateur ou les secrétaires (s'il y en a) résument les grandes idées qui ont été débattues.  

L'animateur récupère les listes d'arguments élaborées par les groupes afin de préparer la synthèse pour les 
enseignants et plus largement pour diffusion aux membres du Comité Moby. 

 

Diriger les élèves vers le stand Exprime ton engagement. 
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Ressources complémentaires 

1. Ressources méthodologiques 

Académie d’Orléans-Tours, fiche méthodologique : le débat en classe 

https://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/cult_hum37/Laicite/Stage_12_janvier/Fiche_methodologique_debat.pdf 

 

2. Ressources liées au(x) sujet(s) abordé(s) 

Transmettre le cinéma, dossier maître sur le Voleur de bicyclette 

http://www.transmettrelecinema.com/media/dossiers-maitre/DM_Voleur_de_bicyclette_WEB_acc.pdf 

 

Actu-environnement, article, fin de la vente des véhicules thermiques 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/deputes-votent-fin-vente-vehicules-thermiques-2040-LOM-
33456.php4 

 

Agoride, article, les bienfaits du skate 

https://www.agoride.com/bienfaits-skate/ 

 

Edme, hommage au skate 

https://edme.org/blogue/hommage-au-skate/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent contenu pédagogique du programme Moby fait appel aux contributions, avis et remarques des élèves auquel 
il est destiné, dans le cadre d’une démarche de design thinking qui place au cœur de ses réflexions les personnes 
concernées afin que le programme soit pensé par et pour ces derniers. Ce contenu est créé à l’initiative d’Eco CO2 qui 
l’édite, le publie et le divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des diverses 
personnes participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel il est conçu, sans qu’il soit possible 
d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 

 

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/cult_hum37/Laicite/Stage_12_janvier/Fiche_methodologique_debat.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/cult_hum37/Laicite/Stage_12_janvier/Fiche_methodologique_debat.pdf
http://www.transmettrelecinema.com/media/dossiers-maitre/DM_Voleur_de_bicyclette_WEB_acc.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/deputes-votent-fin-vente-vehicules-thermiques-2040-LOM-33456.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/deputes-votent-fin-vente-vehicules-thermiques-2040-LOM-33456.php4
https://www.agoride.com/bienfaits-skate/
https://edme.org/blogue/hommage-au-skate/
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 PARLONS MARCHE – 50 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences :  

Cet événement fait écho à certaines compétences et capacités des programmes d'enseignement de l'Éducation 
nationale. 

Cycle 3 

Enseignement moral et civique 

• Manifester le respect des autres dans son langage et son attitude. 

• La notion de bien commun ; avoir conscience de sa responsabilité individuelle. 

• Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres.  

• Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 
formuler et apprendre à justifier un point de vue.  

Français  

• Prendre en compte la parole des différents interlocuteurs dans un débat et identifier les points de vue 
exprimés. 

• Présenter une idée, un point de vue en tenant compte des autres points de vue exprimés (approbation, 
réfutation, apport de compléments, reformulation, etc.). 

• Respecter les règles de la conversation (quantité, qualité, clarté et concision, relation avec le propos). 

Sciences et technologie 

• Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact technologique...). 

• Relier les besoins de l’être humain, l’exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir et gérer 
(risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks). 

 

OBJECTIF 
Objectif 

• Avoir des discussions ouvertes autour de la 
marche et de ses liens transverses avec la 
littérature, le bien-être, la protection de 
l’environnement. 



 

2 Thème n°3 – Discussions et recherche de solutions 

Cycle 4  

Enseignement moral et civique 

• Savoir s’intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à cette 
démarche. 

Français  

• Construire des relations avec autrui dans un échange, une conversation, une situation de recherche. 

Géographie 

• Justifier une démarche, une interprétation.  

• S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte.  

• S’initier aux techniques d’argumentation.  

Sciences et vie de la terre 

• Relier quelques comportements à leurs effets sur le fonctionnement du système nerveux. 

 

Lycée  

Français  

• Approfondir et exercer son jugement et son l’esprit critique, développer une réflexion personnelle et une 
argumentation convaincante, à l’écrit comme à l’oral. 

Enseignement moral et civique  

• Savoir exercer son jugement et l’inscrire dans une recherche de vérité ; être capable de mettre à distance ses 
propres opinions et représentations, comprendre le sens de la complexité des choses.  

• S’exprimer en public de manière claire, argumentée, nuancée et posée ; savoir écouter et apprendre à 
débattre ; respecter la diversité des points de vue. 

• Développer des capacités à contribuer à un travail coopératif/collaboratif en groupe, s’impliquer dans un 
travail en équipe et les projets de classe. 

  

CONDITIONS 

L’animateur doit avoir au préalable préparé 
le matériel et approfondi les sujets sur 
lesquels il va guider les discussions. Pour 
cela, il doit notamment être capable 
d’expliquer succinctement qui sont les 
auteurs et autrices, d’être capable 
d’approfondir les termes techniques.  

L’animateur veillera à utiliser autant de 
références provenant de femmes que 
d’hommes pour garantir la mixité. 

MATERIEL 

• les cartes avec les “sujets” écrits avec 
au dos le thème (penseurs et 
penseuses, bien-être et santé, 
dérèglement climatique ainsi qu’un 
numéro) ; 

• des panières dans lesquelles les cartes 
des différents thèmes seront placées ; 

• des jetons pour le vote ; 

• un gros sablier de 5 min ; 

• un tapis de couleur unie pour disposer 
le matériel (facultatif) ; 

• un bâton de parole. 
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Déroulé 

1. Présentation – 10 min 

Installation 

Les élèves sont invités à s'installer en demi-cercle face à l'animateur soit sur des chaises soit par terre selon les moyens 
à notre disposition. S'assoir par terre permet de changer de la routine de la classe où les élèves sont toujours installés 
sur des chaises. 

 

Introduction  

L’animateur, avant de présenter le déroulé de l’atelier, fait une petite introduction théâtralisée afin de piquer la 
curiosité des élèves. 

« Bienvenue à cet atelier pendant lequel nous allons discuter, donner notre avis, écouter celui des autres et faire 
évoluer la vision que nous avons de la marche car il faut bien se l’avouer, ce n’est pas le premier sujet qui nous vient 
en tête quand on est entre amis ou en repas de famille ou quand on parle avec le chat de la voisine (petite blague). 
Mais pourquoi ? Peut-être tout simplement parce que nous marchons de moins en moins car il y a un fait qu’on a 
oublié : « on marchait autrefois par nécessité, ça ne posait aucun problème, les routes étaient couvertes de marcheurs 
de toutes sortes, marchands et colporteurs, missionnaires, pèlerins, et plus généralement, une personne du peuple 
n’avait pas d’autre choix. Il y a des exemples étonnants. Par exemple au XVIIIème, une histoire que j’aime beaucoup. 
Diderot, notre cher Diderot, était né à Langres. Il vient faire ses études à Paris, et il a vite fait de dépenser ce que son 
père lui a donné. Il écrit à sa mère pour lui demander de l’argent, elle n’ose pas le dire à son mari, alors elle prend une 
petite somme sur ses économies personnelles et la confie à la bonne qui a élevé le petit Denis. Et la voilà qui part. Elle 
mettra trois semaines pour faire les trois cents kilomètres de Langres à Paris. Ces choses-là n’étonnaient personne, 
seuls les riches avaient un cheval ou une voiture, ou pouvaient payer la voiture de poste car il y en avait déjà. »1 

Aujourd’hui nous avons tout un tas d’autres moyens de transport accessibles autres que la marche mais penchons-
nous sur cette activité qui a ravi de nombreux penseurs et penseuses et dont les bienfaits sur la santé et 
l’environnement sont pour le moins étonnants !  

 

Présentation de l’atelier  

Ensuite, l’animateur explique le déroulé de l’atelier : « nous allons avoir 4 petites discussions de 5 minutes chacune. 
Le maître du temps sera notre sablier. Il y a 3 thèmes et à chaque discussion nous changerons de thème. Je demanderai 
alors à un élève de choisir une carte (en choisissant un numéro) puis je donnerai cette carte à ce dernier pour qu’il la 
lise. Ce sera le point de départ de notre discussion. 

Vous avez chacun 1 jeton qui correspond à un vote. A la fin des discussions vous mettrez votre jeton devant la 
discussion que vous aurez préférée. La discussion qui aura reçu le plus de votes pourra être plus longuement 
développée. 

 N'oublions pas que la parole de chacune et de chacun est valable et ne sera pas jugée, elle sera écoutée avec attention. 
Pour simplifier le partage de la parole, nous allons utiliser un bâton de parole (vous connaissez peut-être) ainsi 
lorsqu'un élève a dans sa main le bâton de parole, c'est lui ou elle seule qui parle. »  

 

 
1 - France culture, podcast « Eloge de la marche » du 13/12/2012 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-de-daniele-sallenave/eloge-de-la-marche 

Effectifs : en demi-classe 
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2. Discussions - 40 min 

• Discussion 1 : 5 min 

• Discussion 2 : 5 min 

• Discussion 3 : 5 min 

• Discussion 4 : 5 min 

• Discussion approfondie : 10 min 

 

3. Retours sur l’atelier : évolution des représentations initiales des élèves sur la marche - 10 min 

On termine par remercier les élèves d'avoir participé à ces discussions et on leur demande si cela leur a donné envie 
de marcher plus et de marcher pour se rendre au collège/lycée. 

 

Ressources complémentaires 

RÉSEAU CANOPÉ, développer l’esprit critique 

https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-critique/le-debat-dimension-historique-et-theorique.html 

 

WIKIHOW, diriger discussion 

https://fr.wikihow.com/diriger-une-discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent contenu pédagogique du programme Moby fait appel aux contributions, avis et remarques des élèves auquel 
il est destiné, dans le cadre d’une démarche de design thinking qui place au cœur de ses réflexions les personnes 
concernées afin que le programme soit pensé par et pour ces derniers. Ce contenu est créé à l’initiative d’Eco CO2 qui 
l’édite, le publie et le divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des diverses 
personnes participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel il est conçu, sans qu’il soit possible 
d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 

https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-critique/le-debat-dimension-historique-et-theorique.html
https://fr.wikihow.com/diriger-une-discussion
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 EXPRIME TON ENGAGEMENT – Durée selon disponibili té 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences :  

Cet événement fait écho à certaines compétences et capacités des programmes d'enseignement de l'Éducation 
nationale : 

 

Cycle 3 

Enseignement moral et civique  

• Avoir conscience de sa responsabilité individuelle. 

• Exercer sa capacité à choisir de manière responsable. 

Arts plastiques  

• Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.  

• Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, 
collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...). 

• Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes. 

 

Cycle 4 

Français 

• Acquérir et mettre en œuvre une démarche d’écriture. 

• Vérifier et améliorer la qualité de son texte (être capable de mettre à distance son texte pour l’évaluer et le 
faire évoluer). 

 

OBJECTIFS 
Objectif 

• réfléchir à son impact et à son pouvoir en tant 
que membre de la société ;  

• exprimer son engagement aux autres pour 
l’écomobilité et la lutte contre le changement 
climatique ;  

• formuler un engagement personnel. 
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Enseignement moral et civique  

• Avoir conscience des formes de l'engagement. 

Arts plastiques 

• Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une 
intention artistique en restant attentif à l’inattendu.  

• S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.  

• Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création. 

 

Lycée 

Français  

• Approfondir et exercer son jugement et son esprit critique, développer une réflexion personnelle et une 
argumentation convaincante, à l’écrit comme à l’oral. 

Enseignement moral et civique  

• Savoir exercer son jugement et l’inscrire dans une recherche de vérité ; être capable de mettre à distance ses 
propres opinions et représentations, comprendre le sens de la complexité des choses. 

 

 

 

  

CONDITIONS 

Événement en autonomie (à un ou à plusieurs) sur un stand et présent toute la journée dans 
l’établissement scolaire, ouvert à tous (élèves, enseignants et personnels). 

Les participants peuvent finir leur production chez eux ou de revenir sur le stand lorsqu’ils ont du 
temps libre. Ils peuvent également garder leurs travaux mais il importe que nous puissions avoir 
quelques copies des productions (avec leur autorisation). 

IMPORTANT 

Au collège, il est nécessaire que l'animateur mobilise des adultes qui seront responsables de la tenue 
du stand (un planning sera rempli à cet effet lors des lancements dans l'établissement). 

Au lycée, il est conseillé que l'animateur mobilise des personnes qui seront responsables de la tenue 
du stand (un planning sera rempli à cet effet lors des lancements dans l'établissement). 

Cet événement doit idéalement intervenir à la suite d’un autre événement Moby. En effet, il n’aurait 
pas le même impact si les élèves n’avaient pas été sensibilisés avant.  

Des copies des travaux seront ensuite partagées à tout l'établissement.  
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MATERIEL 

• affiche annonçant l'atelier ;  

• consignes écrites sur un panneau mais également disponibles en feuilles volantes ;  

• petit panneau des choses à ne pas oublier ; 

• fiches avec de courtes biographies d’artistes engagés pour la planète (pour donner 
envie de faire comme eux et pour aider les élèves en manque d'inspiration) ;  

• cahier d’émargement (nom(s), prénom(s), classe et accepte ou pas que son travail soit 
photographié/scanné par Ecoco2) : cela permet de responsabiliser les élèves ;  

• 2 dictionnaires (voir si le CDI peut en prêter) ;  

• espace avec des tables, chaises ;  

• nappe de protection ;  

• feuilles de brouillon ;  

• papier à dessin/aquarelle A4 ; 

• feuilles à carreaux A4 ; 

• papier à dessin/aquarelle A3 ; 

• crayons de couleur, crayons à papier, stylos, gommes, feutres ; 

• aquarelles, pinceaux, petits récipients pour mettre l’eau pour l’aquarelle ; 

• règles, ciseaux, colles ; 

• papiers de récupération : magazines, journaux, chutes du cours d’arts plastiques ; 

• éponge, produit nettoyant écologique, chiffon ; 

• pochette à dessin pour stocker les productions. 
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Déroulé 

1- Introduction 

Cet atelier se faisant en autonomie, les personnes, à tour de rôle, responsables du stand : 

• expliquent le but de l’atelier et ses conditions ;  

• assurent un déroulement dans le calme ;  

• assurent la bonne utilisation et le respect du matériel d’art à disposition ainsi que de l’objectif de l’atelier ; 

• rapportent tout incident qui aurait lieu comme un non-respect du matériel. 

 
Pour cela, un cahier est présent sur le stand dans lequel, pour chaque heure sont inscrits : le nom et la classe de l’élève 
ou du personnel de l’établissement responsable du stand ainsi que l’émargement des élèves s’étant installés. Une 
partie est réservée à toute remarque concernant le déroulé de l’activité (cette partie est remplie par les responsables 
de stand ou par le professeur documentaliste si l'atelier se déroule dans le CDI). 

 

2- Démarrage de l'atelier  

Consignes écrites à remettre à chaque participant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent contenu pédagogique du programme Moby fait appel aux contributions, avis et remarques des élèves auquel 
il est destiné, dans le cadre d’une démarche de design thinking qui place au cœur de ses réflexions les personnes 
concernées afin que le programme soit pensé par et pour ces derniers. Ce contenu est créé à l’initiative d’Eco CO2 qui 
l’édite, le publie et le divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des diverses 
personnes participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel il est conçu, sans qu’il soit possible 
d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 

Effectifs : à définir en fonction du lieu et des tables disponibles 


