
  

Mise en œuvre d’un 
Pédibus
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Aller à l’école à pied

Qu’est-ce qu’un Pédibus ?

Le Pédibus est un système de ramassage scolaire organisé et effectué par les 
parents d’élèves qui se relaient pour accompagner un groupe d’enfants à 
l’école, au Claé ou encore au centre de loisirs. 

Basé sur le système des bus scolaires, chaque ligne de pédibus a un circuit 
défini avec des horaires pour chaque arrêt.

Il constitue un véritable système d’entraide de

 ramassage scolaire alternatif à la voiture.
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Aller à l’école à pied

Sensibiliser parents et enfants à la pratique de la 
marche comme moyen alternatif à la voiture 
personnelle

Diminuer le trafic automobile et les nuisances liées 
à l’utilisation de la voiture, notamment aux abords 
de l’école le matin

Améliorer la sécurité des enfants sur les trajets 
scolaires et péri-scolaires

Favoriser l’activité physique et la santé de l’enfant

Créer du lien social au travers d’une démarche 
solidaire entre familles

Quels sont les objectifs d’un Pédibus ?
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Démarrer un Pédibus

Réaliser un état des lieux

Par quoi commencer ?
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Démarrer un Pédibus

Cartographier les lignes

A quoi sert ce questionnaire?
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Démarrer un Pédibus

Cartographier les lignes

Comment ça se matérialise?

Choisir des trajets pas trop longs (25’ de 
marche maxi)

Relevé par les services de TM des 
aménagements nécessaires à la sécurisation 
des parcours

Validation des lignes avec le groupe projet

Proposer une journée test

Implanter les panneaux des arrêts
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Démarrer un Pédibus

Les parents 
prennent le relais

Comment on s’organise?
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Pédibus : c’est parti

Toulouse Métropole 
fournit tout le 
matériel de sécurité 
pour les participants 
enfants et 
accompagnants 
(panneaux STOP, 
chasubles rétro 
réfléchissantes, 
ponchos de pluie...)
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Pédibus : c’est parti

Toulouse Métropole continue à accompagner les parents 
et l’équipe éducative :

 boîte mail dédiée :

pedibus@toulouse-metropole.fr

Un module de formation sur la piste d’éducation routière 
les 2/09, 9/09, 21/10 et 28/10

Goodies à disposition pour des évènements autours des 
Pédibus

Réalisation de fiches horaires et autres supports de 
communication pour l’école…

Une équipe en soutien

mailto:pedibus@toulouse-metropole.fr
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Pédibus : on en parle
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Pédibus : le suivi
Quel suivi mettre en place ?

Toulouse Métropole 
mettra sur sa page web 
une carte dynamique 
des Pédibus en service

Une enquête sera faite 
annuellement pour 
connaître les évolutions 
et besoins des Pédibus 
en service
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Merci pour votre 
attention
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