
Quelques révisions avant la rentrée avec les ramassages scolaires à vélo 
 
Problème n°1 : Jeanne habite à 1.5 km de son école. Elle fait les trajets avec le 
ramassage scolaire à vélo, à l’aller et au retour, tous les mercredis et vendredis, sur 
les 36 semaines de l’année scolaire. 
Q1- Quelle distance parcourt-elle ainsi chaque année ? 
Q2- Pourquoi Jeanne est-elle toujours en forme et de bonne humeur ? 
Q3- Combien de fois ses parents l’accompagnent-ils à vélo, sachant que 2 fois sur 3 
ce sont les parents de ses camarades du quartier qui assurent l’encadrement ? 
 
Problème n°2 : Kevin est maintenant au collège, en 6ème. Comme beaucoup de ses 
camarades, il y va très souvent en vélo. Il a ainsi plus d’autonomie, surtout que les 
horaires du collège ne sont pas toujours réguliers. 
Q- Kevin est un cycliste particulièrement attentif et prudent et ses parents lui font 
confiance. Pourquoi ?    (Indice : Kevin allait déjà à l’école à vélo en primaire et il a 
commencé avec le ramassage scolaire à vélo) 
 
Le vélo est souvent le moyen idéal pour aller à l’école : c’est un mode de transport 
bien adapté aux petits trajets quotidiens, rapide et non polluant. Avec les 
ramassages scolaires à vélo, les enfants prennent de bonnes habitudes de 
déplacement et deviennent progressivement autonomes dans les meilleures 
conditions de sécurité. C’est aussi une solution d'entraide entre familles d'un même 
quartier et chacun y trouve son compte. Après le succès remporté par l’opération 
Allons-Y A Vélo dans toutes les écoles de Tournefeuille à la fin mai, chacun attend la 
rentrée dans le plus grand enthousiasme, pour pédaler de plus belle !  

 
 
Les 
ramassages 
scolaires à 
vélo, un 
excellent 
apprentissage 
pour les 
enfants, une 
entraide 
conviviale pour 
les parents. 

 
 
 

 
Ramassage scolaire à vélo, écomobilité, ces idées vous intéressent ? Vos contacts : 
 
 Georges Lapierre – Ecolovélo, sylvie.chambraud@voila.fr  ,   05 61 86 38 90 
 Le Château – younes.karim@gmail.com , 09 50 31 76 26 
 Mirabeau - Ecolavélo, ecolavelo@free.fr, J.-L. Cussey 06 07 52 27 73 
 Moulin à vent - Grouparoues,  grouparoues@free.fr, C. Payan 05 61 06 40 61   
 Pablo Picasso – sabinesoleilhac@yahoo.fr  ,  05 34 57 83 91 
 Petit Train -  Petit Train à pédales, jean.demary@wanadoo.fr , 05 61 86 79 63 
 Coordination – Vélo Tournefeuille, philippe.moinat@free.fr, 05 61 07 11 62 
 
N’hésitez pas à leur demander les solutions aux 2 problèmes ! 
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