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2 Thème n°8 : Fiche pédagogique CE1-CE2 

PROPOSITION DE DÉROULEMENT D’UN ATELIER  
CE1-CE2 

 PRÉSENTER LE PROGRAMME ET LA MASCOTTE MOBY 

À l’entrée des élèves en classe, leur présenter 3 verres (ou gobelets transparents) et des billes. Chaque verre est 
identifié par une étiquette « à pied ou à vélo », « en véhicule particulier motorisé », « en transports en commun ». 
Chaque élève à son tour (ainsi que le professeur) prend une bille et la place dans le verre correspondant à son mode 
de déplacement du matin. À la fin, procéder au comptage des billes de chaque verre. 

Dans certains cas, l’atelier de sensibilisation interviendra en même temps que le diagnostic. Ce sondage participera 
donc au diagnostic. 

Annoncer l’objectif du programme : l’école s’engage dans une action de sensibilisation des élèves et de 
l’ensemble des acteurs de l’école sur la nécessité de se déplacer en limitant les pollutions. Le programme Moby à 
l’école accompagne l’établissement scolaire dans le choix des actions d’écomobilité scolaire. 

Présenter la mascotte du programme : Moby, la basket qui va les accompagner tout au long de l’année scolaire pour 
aller vers une mobilité plus durable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

OBJECTIFS 
Objectif 

• Comprendre l’action menée dans l’école 
avec la mise en place d’un Plan de 
Déplacements Établissement Scolaire 

• Découvrir le programme Moby à l’école et 
présenter la mascotte  

• Effectuer un premier comptage sur les 
déplacements domicile-école des élèves 

SUPPORTS 
Objectif 

• 3 verres (ou gobelets transparents) 
étiquetés « à pied ou à vélo », « en véhicule 
particulier motorisé », « en transports en 
commun » 

• Un sac de billes en quantité suffisante pour 
tous les élèves 

• L’image de Moby à imprimer et plastifier 
au format A4 ou A3 ou à présenter 
numériquement 



 

3 Thème n°8 : Fiche pédagogique CE1-CE2 

 

 DÉFINIR LA MOBILITÉ : POURQUOI ET COMMENT SE 
DÉPLACER ? 

 Définir la mobilité : pourquoi et comment se déplacer ?  

En les questionnant, leur faire découvrir les enjeux actuels de la mobilité afin qu’ils comprennent l’importance du 
choix du mode de déplacement. L’animateur s’inspirera d’exemples locaux pour illustrer son propos. 

La mobilité est le fait de pouvoir se déplacer, d’un endroit à un autre, selon les besoins : pour aller à l’école, pour 
partir en vacances, pour faire les courses, pour aller travailler, pour les activités de loisirs, pour aller chez le médecin, 
etc. 

Depuis toujours, les hommes se sont déplacés (à la recherche de nourriture et pour s’installer). Avec la mondialisation 
et l’accroissement de la population, les transports de passagers et de marchandises ont considérablement augmenté. 
Et c’est d’autant plus le cas depuis les cinquante dernières années.  

Les modes de transport ont évolué au cours des temps, en fonction des changements de modes de vie des 
populations (domestication du cheval) et des découvertes scientifiques et technologiques (la roue, le chariot, la train… 
jusqu’aux véhicules électriques).  

 

 Les déplacements ont un effet sur : 

• La santé : nécessité d’activités physiques pour 
lutter contre l’obésité, pour garantir une meilleure 
santé et pour une meilleure attention en classe. 

• Le bruit : les véhicules motorisés émettent des 
nuisances sonores qui s’accentuent lorsqu’il y a 
beaucoup de circulation. Le bruit peut avoir des 
effets sur la santé physique et mentale. 

• La qualité de l’air : certains modes de transport 
polluent et cela a des effets sur l’air que l’on 
respire et donc sur la santé. 

• Le changement climatique : la pollution liée au gaz 
des pots d’échappement participe au 
réchauffement de la Terre. 

• L’environnement (biodiversité, affectation des 
sols) : il faut construire des routes, des chemins de 
fer, etc. qui modifient le paysage et les habitats des 
espèces animales et végétales. 

  

OBJECTIFS 
Objectif 

• Aborder la mobilité et ses 
enjeux 

• Prendre conscience du choix 
du mode de déplacement et de 
ses impacts sur la santé, 
l’environnement, la planète. 
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 ACTIVITÉ-JEU « COMMENT SE DÉPLACER » ? 

À partir des cartes de l’activité, les élèves en petit 
groupe (max 4 
personnes) doivent réunir, pour chaque moyen de 
transport, toutes les infrastructures, le matériel et 
l’énergie nécessaires pour pouvoir se déplacer en 
toute sécurité. 

Il faut au préalable constituer des kits qui sont donc 
composés de plusieurs moyens de transport avec les 
cartes associées. Les cartes sont bien-sûr distribuées 
en désordre aux élèves.  

Distribuer à chaque groupe les images de 3 
différents moyens de transport, les images des 
énergies, infrastructures et des équipements 
associés. Après avoir attribué les images à chaque 

moyen de transport, les enfants doivent y associer les infrastructures nécessaires, les équipements obligatoires et/ou 
conseillés et, selon les cas, le matériel pour utiliser le mode de transport (ticket par exemple). 

 

 Réaliser une correction collective 

En ne gardant que les images des moyens de transport, les classer ensuite selon qu’ils sont passifs (sans action de 
l’enfant) ou actifs (avec action de l’enfant) en ayant au préalable défini les termes : les transports passifs sont 
motorisés, les transports actifs non. 

Puis, leur demander quelle différence il y a entre les deux, jusqu’à obtenir : 

• Pour les moyens de transport actifs, ils utilisent leur propre énergie pour avancer. Pour les moyens de 
transport passifs, ils sont obligés de faire appel à une énergie extérieure plus ou moins polluante (carburant, 
électricité…). 

• Les moyens de transport actifs ne sont pas bruyants et les moyens de transport passifs sont tous plus ou moins 
bruyants. 

• Autre différence, les transports actifs servent pour les petits déplacements (le plus souvent). 

Selon le niveau des élèves, classer ensuite les transports passifs du plus polluant au moins polluant par rapport au 
nombre de passagers (celui qui consomme le plus de carburant). 

Pour conclure cette activité, demander aux enfants quels moyens de transport ils peuvent utiliser seuls, jusqu’à 
obtenir : vélo, marche, trottinette, roller, bus scolaire, etc. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
Objectif 

• Découvrir pour chaque moyen de transport 
les contraintes (infrastructures, l’énergie et 
le matériel nécessaires) 

• Identifier les sources de pollution des 
modes de transport passifs. 
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SUPPORTS 
 

Les cartes des différents modes de transport, des infrastructures, matériel et énergie, en autant 
d’exemplaires que vous ferez de groupes (Kit de 3 différents modes de transport par groupe). 
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 Correction 

 
Les 

différents 
modes de 
transport 

(11) 

 

Énergie nécessaire Les infrastructures  Le matériel 

 

Nb de 

Cartes (74) 

Train  
 

Électricité 
Rails, gare, pylône électrique Billet 

 

5 

Avion  
 

Carburant 
Aéroport Billet, ceinture 

 

5 

Bus  
 

Carburant 

Route, autoroute, voies de 
bus, arrêt de bus, station-

service 
Billet, ceinture 

 

9 

Voiture  
 

Carburant 

Route, autoroute,  
place de stationnement, 

station-service 
Ceinture, siège rehausseur 

 

8 

Tram  
 

Électricité 

Rails, pylône électrique, arrêt 
de tram 

Billet 
 

6 

Vélo  
 

Musculaire 

Route, chemin, piste cyclable,  
arceaux 

Casque, gilet réfléchissant,  
éclairage, antivol, sonnette 

 

11 

À Pied  
 

Musculaire 

Trottoir, route piétonne,  
passage piétons, escaliers 

Chaussures 
 

7 

Bateau  
 

Carburant 
Port Billet 

 

4 

Trottinette  
 

Musculaire 
Trottoir, passage piétons Casque 

 

5 

Roller  
Musculaire Trottoir,  

passage piétons 
Casque, protège-poignets, 

genouillères et les coudières 

 

6 

Scooter ou 
moto  

 

Carburant 

Route, autoroute, station-
service, 

place de stationnement 
Casque, gants 

 

8 
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 LE FILM « VINZ ET LOU VEILLENT AU GRAIN - PRÊT… PARTEZ ! » 

Indiquer aux élèves qu’ils vont visionner un film court 
sur les différents moyens de se déplacer en ville. Dans 
le détail, leur indiquer qu’il s’agit de deux adolescents 
qui se rendent à une fête chez une amie. Alors que l’un 
décide d’y aller en skateboard, l’autre demande à son 
père de l’y conduire en voiture. 

Passer une première fois entièrement le film et laisser 
réagir les élèves.  

 

 

 

 

 

Le film étant très court, le passer une seconde fois et les questionner : 

Qui arrive le premier à la fête ? 

• Bob qui a choisi le déplacement en skateboard, les escaliers plutôt que les escalators et l’ascenseur.  

• Vinz a préféré la voiture et s’est retrouvé dans les embouteillages. Puis, il a pris les escalators et s’est retrouvé 
bloqué par d’autres personnes. Et pour finir, l’ascenseur qui n’en fait qu’à sa tête. 

Quels sont les différents modes de transport rencontrés dans le dessin animé ?  

• La voiture, le bus, le skateboard, la marche à pied. 

Quels déplacements ont des effets indésirables, et quels effets ?  

• Les déplacements en voiture ont des effets sur la qualité de l’air car ils causent beaucoup de pollution (gaz des 
pots d’échappement et oiseau qui tousse). 

• Bien qu’on ne l’entende pas, les déplacements en voiture causent des nuisances sonores. 

Quels déplacements ont des effets bénéfiques pour la santé, et pourquoi ? 

• Le skateboard ne pollue pas. C’est un mode de transport rapide et actif. 

• La marche à pied ne pollue pas et permet une activité physique bonne pour la santé. La marche contribue à 
lutter contre l’obésité. 

• Monter les escaliers est aussi très sain pour la santé. 

• Le skateboard, la marche à pied et les escaliers utilisent seulement l’énergie musculaire. Les autres moyens 
font appel à des sources d’énergie qu’il ne faut pas gaspiller (carburants à partir d’énergies fossiles et électricité 
pour l’ascenseur et l’escalator). 

• Ces 3 modes de transport actifs sont peu ou pas bruyants et ils n’ont pas d’impact sur la qualité de l’air. 

 

OBJECTIFS 
 

• Identifier les modes de transport 
actifs et passifs 

• Introduire l’empreinte carbone des 
moyens de transport 

• Introduire les nuisances et pollutions 
des transports motorisés 
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À partir de la fiche-support, les élèves entourent sur les images du film, en vert les modes de transport actifs, et en 
rouge les modes de transport passifs (motorisés) et leurs effets indésirables. Proposer une correction 
collective en projetant les images au tableau (diaporama). 

 

 

FICHE-SUPPORT     RÉPONSES  

SUPPORTS 
Objectif 

• Le film « Vinz et Lou veillent au grain - PRÊT… PARTEZ ! » (vérifier que la classe est bien 
équipée d’un vidéoprojecteur et d’enceintes) 

• Une fiche-support par élève 
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 JEU « L’ÉCOCITOYEN DU JOUR » 

Selon la configuration de la classe et si possible, demander aux enfants de se lever et de former deux rangées, l’une 
en face de l’autre. Indiquer aux enfants que vous allez énoncer une affirmation en rapport avec une action 
d’écomobilité et de sécurité ou une action qui ne l’est pas. Les enfants doivent avancer d’un pas s’ils pensent que la 
phrase énoncée est une bonne pratique Moby. Dans le cas contraire, s’ils pensent que c’est une mauvaise pratique, 
ils reculent d’un pas. Si l’enfant a reculé ou avancé à bon escient, il reste dans le jeu. S’il s’est trompé, il quitte le jeu. 

Variante : Les enfants restent assis et sont munis d’un carton rouge et d’un carton vert. S’il s’agit d’une bonne 
pratique Moby, ils lèvent le carton vert, s’il s’agit d’une mauvaise pratique, ils lèvent le carton rouge. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBJECTIF 

• Rappeler les notions apprises de 
manière ludique. 

SUPPORTS 
Objectif 

La liste des phrases à énoncer et des cartons 
vert et rouge le cas échéant.  

 

Je vais chercher le pain au bout de la rue 
en voiture avec mes parents. 

Pour aller à l’école, je prends le bus 
scolaire. 

Avant de traverser, je regarde bien des 
deux côtés. 

Mon petit frère de 5 ans court toujours 
devant nous et traverse la rue tout seul. 

Je prends mon vélo et roule sur la piste 
cyclable pour aller à l’école. 

Nos voisins et mes parents s’organisent 
pour nous emmener à l’école. Nous 
sommes 4 enfants dans la voiture. Le plus 
grand a 12 ans. 

Aussitôt assis dans le bus scolaire, 
j’attache ma ceinture. 

En ville, c’est mieux de se déplacer en 
voiture même si je sais que ça pollue un 
peu.  

Le petit bonhomme vient juste de passer 
au rouge, j’ai encore le temps de 
traverser. 

Mes déplacements pour aller à l’école ont 
un effet sur la santé, le bruit et la qualité 
de l’air, j’utilise donc si possible les modes 
de transport actifs. 

Cette année, pour les grandes vacances, 
mes parents ont choisi de se déplacer en 
train. 

Je porte mon casque non attaché quand 
je roule à vélo. 

L’animateur pourra compléter, modifier et 
ajouter des phrases à énoncer aux élèves 
selon les activités qu’il leur aura proposées 
précédemment. 

Phrases à énoncer 


