
 

 

 

 

  



 

2 Thème n°1 : Introduction 

 LANCEMENT DES ÉVÉNEMENTS – 30 MIN 

Le lancement peut être réalisé par : 

- le professeur principal ou un 
professeur référent sur le projet. 

- le personnel de la vie scolaire 
notamment pendant la permanence. 

- L’animateur si la situation s’y prête 
par exemple pour la rentrée des classes. 
Par exemple sur un établissement de 
770 élèves, une animatrice a fait 9 
lancements des événements avec deux 
classes à chaque fois sur la période de la 
rentrée des classes.  

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'établissement deux semaines avant le Lancement des événements Moby et il prendra soin d’y noter les 
événements qui ont été choisis pour l'établissement. Site web : www.moby-ecomobilite.fr 

 

  

OBJECTIFS 

• 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 activités facultatives 
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 certaines activités ; 

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

• Si les conditions le permettent, initier le 
diagnostic. 

MATÉRIEL 
 

• Vidéo support (cliquez ici pour la version longue) ou (retrouvez les vidéos séparées dans 
votre espace connecté) dans laquelle des jeunes motivent les élèves et le personnel à 
participer à la sensibilisation Moby et parlent des bienfaits de l’écomobilité. => Attention 
ce lien n’est à utiliser que dans le cadre du lancement de la sensibilisation, il n’est en 
aucun cas partageable aux élèves ni à leurs parents ! ; 

• Affiche Moby, vidéoprojecteur ;  

• Suggestion de pitch ;  

• Feuille d'inscription (fiche-support) à certaines activités, également pour les volontaires 
aux démonstrations/témoignages. IMPORTANT : dans la feuille d’inscription, enlever 
les éventuelles activités qui ne concerneraient pas l’établissement.  

https://youtu.be/B-7LKcFoAWk
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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 activités qui seront proposées dans 
l’établissement et celles auxquelles la classe va participer ; 

• Inscrit les élèves aux activités 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 certaines activités (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 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     => Attention ce lien n’est à utiliser que dans le cadre du lancement de la sensibilisation, il 
n’est en aucun cas partageable aux élèves ni à leurs parents ! 

Puis réactions des élèves et échanges. 

https://youtu.be/B-7LKcFoAWk
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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 (professeurs, professeurs documentalistes, personnel 
administratif, de cantine, ménage, etc.) ; 

• Une implication de tous les élèves ; 

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

• Tout cela animé par des intervenants spécialisés. 

 

Les activités prévues (à adapter en fonction de ce qui aura été retenu par l'établissement) : 

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

1. Pratique sportive, manuelle : (à remplir) 

2. Discussions et recherche de solutions : (à remplir) 

3. Expression artistique : (à remplir) 

(Le nom des activités proposées 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 la feuille d'inscription (fiche-support) pour : 

• Les activités 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 activités 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. 

(Idem, à adapter par le chargé de mission Moby ou l'animateur Moby lorsque l'établissement aura fait 
sa sélection.) 

 


