
 

 

 

 

  



 

2 Thème n°6 : Activités de restitution 

 LE JEU DE RÔLE DE L’ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE 

Proposer à la classe un débat sur la mise en place d’actions d’écomobilité avec différents points de vue. Les élèves 

doivent endosser le rôle d’un personnage, faire entendre leurs arguments et écouter ceux des autres. A la fin, certains 

peuvent être amenés à changer de position. 

Au préalable, façon « remue-méninges », les élèves réfléchissent aux différents moyens de se déplacer et à leurs 

conséquences en matière de pollution, santé, vivre ensemble, coût, nuisances sonores, changement climatique, temps 

passé, sécurité, partage de la rue, biodiversité, qualité de vie… L’animateur écrit au tableau les différents points de 

vue identifiés par les élèves. 

Par binôme, les élèves découvrent leur rôle et les arguments donnés. Ils peuvent également trouver des arguments 

supplémentaires. Attribuer également un rôle à l’enseignant (modérateur qui vérifie le temps de parole de chacun, à 

l’aide éventuellement d’un sablier). Après quelques minutes de préparation, le débat commence… L’animateur 

reprend les arguments avancés de chaque binôme qu’il note de son côté pour préparer la synthèse de ce qui a été dit. 

A la fin, il reprendra les différents arguments et complètera avec les arguments complémentaires des élèves. 

  

 Les différents rôles et leurs premiers arguments : 

• Une infirmière ou un infirmier scolaire : pratique d’une activité physique bonne pour la santé, lutte contre 
l’obésité, meilleure attention en classe, meilleure qualité de l’air. 

• Une policière ou un policier : non-respect des règles de la rue (code et incivilité en général), trop sollicité par 
des accidents aux abords des écoles, embouteillages, beaucoup de bruit. 

• Une ou un parent d’élève : gain de temps, autonomie de l’enfant favorisée, réduction des coûts, vivre 
ensemble (intergénérationnel). 

• Une enseignante ou un enseignant : vivre ensemble, respect des règles de la rue (au programme), un geste 
pour la planète, meilleure attention des élèves en classe. 

• Une conductrice ou un conducteur de train ou tramway : rapide et sûr, peu polluant, horaires respectés, prix 
abordable, fréquence. 

• Une ou un élève : un geste pour la planète, autonomie, son propre moyen de transport (vélo, trottinette, 
rollers…), de nouveaux copains, convivialité. 

OBJECTIF 

• Identifier les différents points de vue 
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• Une représentante ou un représentant d’une association pour l’environnement : réduction des émissions de 
CO2, amélioration de la qualité de l’air, préservation de la biodiversité, un paysage urbain réapproprié, lutte 
contre le changement climatique. 

• Une chauffeuse ou un chauffeur de bus : vivre ensemble, voies réservées, prix abordable, sécurité, moins de 
pollution par passager, maintien de l’emploi. 

• Une vendeuse ou un vendeur d’automobiles : maintien de l’emploi, la voiture c’est rapide, confort, facilité, signe 
extérieur de réussite, objets connectés (prolongation de la maison avec téléphone, GPS, …), autonomie. 

• Une  ou un membre d’une association de défense des droits des automobilistes : plus de parking gratuit, pas 
assez d’infrastructures pour les voitures, réseau routier mal entretenu, trop de limitations de vitesse, rapide 
efficace et tout le monde a au-moins une voiture, autonomie, pas de contraintes liées au transport en 
commun. 

• Une ou un autre élève : cartable lourd, programme télé du matin loupé, réveillé et levé plus tôt, la météo 
souvent défavorable, la voiture n’est pas fatigante, et j’habite loin… 

• La ou le maire de la commune : changement des infrastructures long et très coûteux, un geste pour 
l’environnement, vivre ensemble, connaissance de tous les acteurs et impossibilité de contenter tout le 
monde, amélioration de la qualité de l’air et diminution des nuisances sonores. 

• Une ou un autre parent d’élève : la peur de laisser son enfant seul, problème de sécurité, voiture aussi utilisée 
pour aller travailler après mais favorable pour un geste pour l’environnement et amélioration de la qualité de 
l’air. 

• Une ou un autre enseignant : difficultés à mobiliser les parents et les collègues, un geste pour la planète, et élèves 
avec une meilleure attention en classe, personnellement pas prêt(e) à adapter sa mobilité. 

 

Chaque binôme peut à tout moment changer d’opinion et rejoindre le point de vue d’un autre binôme. 

L’animateur doit veiller au respect des règles d’un débat. 

Après avoir entendu tous les arguments, l’animateur propose une synthèse en mettant en évidence les  
arguments favorables à la mise en place des actions d’écomobilité. Il rappelle par ailleurs l’objectif du 
programme Moby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPPORT 

Les cartes des rôles à jouer à imprimer, 
découper et plastifier. 
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MOB(Y)LISE TA PLUME ! 

En utilisant un ou plusieurs mots de la liste suivante, les élèves doivent rédiger des slogans qui riment pour 
encourager à la mobilité active. Cette activité peut être menée en groupe. 

Le slogan est une phrase courte qui doit faire passer un message fort et produire un effet. Pour cela, utiliser le ton 
de l’humour, l’envie, le désir ou la colère pour être le plus convaincant possible… 

Les slogans pourront être disséminés dans l’école et/ou aux abords de l’école. 

 

 

SUPPORTS 

Du papier brouillon et du papier cartonné, la 
liste des mots en plusieurs exemplaires. 

 

OBJECTIF 

• Écrire des slogans en faveur de la 
mobilité active. 

 

Liste non exhaustive 

• Aïe ! 

• Bon air 

• Bonne respiration 

• Bouchons 

• Bras 

• Bruit 

• Ça chauffe ! 

• Ça coince ! 

• Ça craint !  

• Chemin 

• Cher 

• Copains 

• Dégagez 

• École 

• Foule 

 

• Jambes 

• Les pieds 

• Les souliers 

• Maison 

• Marchons  

• Médecin 

• Mobilités actives 

• Muscles 

• Partage 

• Pas 

• Poumons 

• Qualité de vie  

• Respire 

• Santé 

• Tu pollues ! 

• Vite  

• Vivre ensemble... 


