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Walk to school – Semaines d’actions
en automne 2019, les écoles enfantines et primaires
Avec le soutien du

Concours de classes « walk to school »
Le chemin de l’école : bon pour la santé et plein de découvertes, à condition de le parcourir
à pied. La campagne « walk to school » a pour but, d’encourager une majorité d’élèves à se
rendre à pied à l’école ou au jardin d’enfants durant deux semaines, en parcourant ainsi un
chemin passionnant. Cette action s’adresse aux élèves des écoles primaires et enfantines.
Elle est menée pendant deux semaines consécutives, au choix, entre les vacances d’été et
les vacances d’automne. La participation est gratuite.

Un déroulement simple
1. Former une équipe
Dans l’idéal, l’ensemble des élèves d’une classe forment une équipe. Cependant ce n’est pas
indispensable: la participation d’une partie de la classe est aussi admise.
2. S’inscrire
L’enseignante procède à l’inscription au moins 3 semaines avant la date de début prévue et
au plus tard le 30 août 2019, sur www.walktoschool.ch ou au moyen du formulaire d’inscription annexé. Chaque classe inscrite reçoit ensuite un dossier d’instructions par courrier postal, au plus tard deux semaines avant le début de la campagne. Il contient toutes les informations sur le déroulement, un tableau des classes pour l’enseignante ou l’enseignant, un
cadeau d’encouragement, une feuille de collecte des points et des autocollants pour chaque
enfant participant.
3. Et hop, c’est parti  !
Chaque jour où les élèves se rendent à pied à l’école, les ils reçoivent un autocollant à coller
sur la feuille de collecte de points. Si des actions d’accompagnement sont organisées, la
classe reçoit des points supplémentaires, ce qui augmente leurs chances de gagner, le
nombre de points par classe et tout autre document relatif aux actions d’accompagnement.
4. Envoi des données
À la fin de la 2e semaine, on regroupe et on compte les points collectés par tous les élèves,
ainsi que ceux obtenus grâce aux actions d’accompagnement.
Pour participer au concours, il est nécessaire de transmettre dans les temps, le nombre de
points par classe et tout autre document relatif aux actions d’accompagnement par courrier
électronique ou postal.

Collecte de points
Chaque jour où l’élève se rend à l’école et en revient à pied, il reçoit un autocollant ( = 1 point
par jour ) à coller sur la feuille de collecte. Les élèves plus âgés peuvent aussi participer en
utilisant leur vélo, l’essentiel étant d’effectuer le trajet en toute autonomie, c’est-à-dire sans
« parents-taxis ». Si le chemin de l’école est trop long, une combinaison avec les transports
publics est également possible. Un facteur de correction sera appliqué pour ne désavantager aucune classe.

Actions d’accompagnement
Le thème du chemin de l’école est-il à l’ordre du jour ou une sortie scolaire est-elle prévue à
pied  ? Des actions d’accompagnement sur les thèmes de la santé, de l’alimentation, de
l’environnement ou de la sécurité routière permettent à toute la classe de gagner 50 points
supplémentaires. Il n’est pas obligatoire de réaliser de telles actions durant les deux semaines que dure la campagne : elles peuvent avoir lieu librement entre les vacances d’été et
celles d’automne. Chaque action d’accompagnement doit être présentée brièvement sur
une page A4, si possible avec des photos, pour donner droit à des points supplémentaires.
deux actions d’accompagnement au maximum sont prises en compte.

Prix
Les 5 classes ayant obtenu le plus de points ( tirage au sort en cas d’égalité ) recevront des
chèques REKA Rail pour une sortie scolaire inoubliable !

Concours de dessin
Grâce au concours de dessin, les élèves ont une chance supplémentaire de gagner des prix
attrayants de Franz Carl Weber. Les dessins réalisés sur le thème « ma saison préférée »
( format A3 max.) peuvent être transmis avec les autres documents, au terme des semaines
de campagne. Le verso du dessin doit comporter le nom, l’adresse et la classe de l’élève,
ainsi que le nom de l’enseignante ou de l’enseignant. Il y a désormais deux catégories d’âge:
du jardin d’enfants à la 2e année ( resp. classes 1H à 4H ) et de la 3e à la 6e année ( resp. classes
5H à 8H ). Un jury sélectionnera trois lauréat-e-s par catégorie. Les dessins ne comptent pas
comme action d’accompagnement.

Calendrier
Délai d’inscription : au moins 3 semaines avant la date de début prévue et au plus tard le 30
août 2019.
Délai d’envoi : le 25 octobre 2019 pour les tableaux de classes, les actions d’accompagnement et les dessins.
Remise des prix : novembre 2019.

Sécurité
L’ATE Association transports et environnement recommande aux parents de parcourir le chemin de l’école plusieurs fois avec leurs enfants, afin de les initier. Pour les trajets difficiles
et/ou pour les élèves peu habitués à la circulation, il est recommandé de former un Pedibus
« bus scolaire à pied » ( www.pedibus.ch ). Les enfants parcourant le chemin de l’école en
Pedibus peuvent également participer au concours.
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ATE Association transports et environnement
« walk to school »
Aarbergergasse 61, case postale, 3001 Berne
Tél. 031 328 58 58
chemindelecole@ate.ch
www.walktos0chool.ch

Inscription

q Ma classe participe à la campagne «walk to school» (l’inscription est définitive).
Classe :1
Nombre de participants/participantes :
Date de lancement prévue :

au

Expéditeur / Expéditrice
Établissement scolaire, y c. école enfantine :
Nom de l’enseignant/de l’enseignante :
Adresse de l’école :
NPA/Localité :
Téléphone :
E-mail :*
Date/Signature :

q Je souhaite recevoir davantage d’informations sur l’ATE.
Délai d’inscription: au moins 3 semaines avant la date de début prévue et au plus tard
le 30 août 2019
Pour toute autre information concernant les semaines de campagne et d’action sur les
thèmes du chemin de l’école et/ou de la sécurité routière, veuillez consulter le site Internet
www.walktoschool.ch
Inscrivez-vous en ligne sur www.walktoschool.ch ou envoyez nous une copie du coupon
d’inscription rempli, par courriel à l’adresse e-mail chemindelecole@ate.ch

Merci d’indiquer une adresse e-mail. Les modifications et les lauréates / les lauréats seront communiqués dans
une newsletter.
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