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ON BOUGE DANS NOTRE QUARTIER 
GOODPLANET 

Découverte des techniques d'animation utilisée dans le cadre des matinées "On 
bouge dans notre quartier". Animations développées dans le cadre des Plans de 
déplacements Scolaires à destination du 2ème et 3ème degré du primaire. 

Plus d’infos : http://www.goodplanet.be/fr/jeunes-ecoles/mobilite.php 
 
RAPPORT D’ETONNEMENT*  

* compte rendu court et subjectif, où un participant-observateur note ses impressions à chaud, ce qui 
l’a surpris ou le questionne, son analyse, ce qu’il retient…  
 
2 animations = 2 matinées 
 
Objectif : améliorer les déplacements des enfants sur le chemin de l’école (PDS) 
 
De nombreuses étapes et approches passant notamment par : 

- Se recentrer (braingym) 
- Des activités personnelles et de groupes 
- Imaginer son chemin vers l’école et le dessiner 

Remarque : les dessins mettent en évidence la différence entre les enfants qui 
viennent en voiture et les autres > dessins beaucoup plus pauvres en info des 
enfants qui se rendent en voiture à l’école ! 

- 1ere visite du quartier : Avant la balade, établir les règles (comportements) 
ensemble ! Les règles sont rédigées de manière positive ! 

- Différentes missions durant le trajet = différents regards 
- Représentations initiales autour du terme « mobilité » (photolangage, 

mindmapping…) > ca fait penser à plein de choses ! Représentations 
complétées suite à la vision d’un petit dessin animé d’enfants (Pousse pas le 
bouchon) 

- Chemin de l’école des parents (3 histoires racontées) 
- Carte des domiciles et faire apparaître mode de déplacement (couleurs), 

cercles 1km et 4 km 
- « Principe  stop » : à pieds, à vélo, en Transports publics, en voiture (aussi 

notion utile pour les aménageurs !) 
- Quizz : jeu pour transporter 25 personnes : fait réfléchir aux différents impacts 

de déplacements ! Bruit, CO2, espace consommé, cadre de vie….  
- 2e visite du quartier : repérer aménagements (plus difficile) 
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- Animation par étapes/progression : appelant l’expérience personnelle , les 
représentations ; utilise les sens, l’observation visuelle surtout ; réflexion sur le 
vivre ensemble (le groupe, la mobilité et ses implications) ; raconte des 
histoires ; appel à plusieurs disciplines ; intérieur-dehors ; ludique ; débouche 
sur « changements concrets » ( ?) 

 
 


