
 

Eléments pour rédiger le projet 

« sortie vélo » 

 

Les démarches 

 

! Formulaire « sortie occasionnelle » à remplir et à faire signer par le directeur, copie 

envoyée avec le projet à l’IEN 

! Demande d’agrément pour les accompagnateurs  

! Information écrite aux parents avec coupon réponse attestant qu’ils ont pris 

connaissance des conditions de la sortie  et qu’ils autorisent …. (c’est en effet une 

sortie occasionnelle facultative) 

 

! Projet à rédiger : (modèle type à compléter et/ou à modifier :  page suivante) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet « sortie vélo » 
 

Nom de l’enseignant responsable de la sortie Classe concernée effectifs 

 

 
  

 

1. Date / horaires 
 

…. 

 

2. Itinéraire : 
 

" Giromagny – Evette Malsaucy. 

" Plan joint avec parcours surligné 

" Points de regroupement indiqués sur le plan 

 

 

3. Organisation et sécurité 
 

" Préparation 
 

! Séances de préparation avec les enfants : « adresse et comportements »   

# Maîtrise de la bicyclette avec évaluation  

# Instruction civique : Les règles de sécurité dans le cadre de l’activité.  

 

! Préparation de la sortie avec les enfants : 

 

# L’itinéraire. 

# L’organisation. 

# Les règles à respecter. 

# Ce qu’il faut emporter (vêtements, nourriture, …) 

# Les mesures de sécurité à mettre en œuvre (listes d’élèves avec renseignements, N° de 

téléphone de l’école, , …). 

 

" L’information aux parents 
 

! Chaque famille a reçu une fiche « information » et une demande d’autorisation avec coupon 

réponse accompagnée d’une demande de vérification technique des bicyclettes et d’une liste 

de matériel à réunir (repas, boisson, vêtement de pluie ; casquette, …). 

 

" Organisation , le jour de la sortie… 

 

! Classe partagée en  groupes de 5 élèves  . Chaque groupe est encadré par 1 adulte .  

! La maîtresse n’aura pas de groupe : cela lui permettra éventuellement de passer d’un groupe 

à l’autre quand ce sera nécessaire. 

! Distance de 25m entre chaque groupe pour permettre aux véhicules de doubler. 

 

! Sur route, un véhicule avec gyrophare et pancarte à l’arrière pour prévenir les usagers de la 

route. 

 



! Des regroupements fréquents  et en particuliers avant chaque passage délicat  seront prévus: 

c’est la maîtresse qui organisera ces passages. 

 

! Le véhicule transportera : 

 

# Sacs à dos des enfants 

# Un ou deux vélos de secours 

# Réserve d’eau 

# Trousse à outils pour réparer les pannes éventuelles. 

 

" Conditions particulières liées à la Sécurité 
  

Avant le départ :  

 

# Une préparation motrice des enfants et des compétences évaluées. 

# Association des enfants à l’organisation et à l’élaboration des règles à respecter. 

 

# Repérage du parcours avant la sortie (identification de l’itinéraire, des lieux de 

regroupement, des endroits nécessitant une mise en œuvre particulière) 

# Réunion le Samedi 31 Mai 2003 de tous les adultes participant au projet pour donner toutes 

les informations concernant la sortie. 

$ Son organisation. 

$ Le rôle des uns et des autres. 

$ L’itinéraire et les points de regroupement, les lieux comportant des risques 

(identification des risques et organisation de ces passages) 

$ Les règles à faire respecter 

$ La conduite à tenir en cas de problème (problème technique, incident, fatigue, …) 

# Lettre d’information aux parents avec liste de matériel obligatoire, prévoir coupon réponse 

obligatoire. 

# Vérification de la météo : la sortie sera annulée en cas de temps incertain. 

# Vérification des vélos et des casques avant le départ (freins, attaches des roues, selle, 

guidon, gonflage)   

# Vérification de l’équipement de chacun (vêtements) 

 

Pendant la sortie 

 

# Voir organisation. 

# Chaque enfant portera un casque. 

# Un véhicule pourra prendre en charge les élèves en difficulté si nécessaire. 

# Liste d’élèves avec renseignements. 

# Deux ou trois téléphones portables (dont un dans le véhicule) 

# Deux radios (dont une dans le véhicule) 

# Les N° de téléphone des secours : l’école, les pompiers, la gendarmerie, la directrice  

# Une trousse à pharmacie.   

 

4. Pièces jointes : 
 

$ Demande d’agrément  

$ Copie des règles à mettre en œuvre et à respecter. 

$ Plan itinéraire avec points de regroupement. 


