
 

  



 

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. 
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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. 

  



 

6 Thème n°2 – Pratique sportive et manuelle 

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. 

 


