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I. Les défis de la mobilité des enfants 

Activité physique en déclin

Sécurité routière

Enjeux environnementaux

Emploi du temps chargé
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Le Pedibus est un groupe d’enfants, entre 4 et 8 
ans, qui parcourt le chemin entre la maison et 
l’école à pied, sous la conduite d’un adulte.

C’est un projet participatif et flexible qui 
encourage l’entraide entre voisins et s’adapte aux 
besoins des familles qui le composent. 

Définition

www.pedibus.ch

II. Le Pedibus une des solutions
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Favorise une activité physique régulière

Accroit la sécurité et l’autonomie des enfants

Représente un gain de temps pour les parents

Renforce l’entre-aide et la convivialité

Bénéfique à l’environnement (↓ CO 2, bruit, 
particules fines, etc.) 

Les avantages du 
Pedibus

www.pedibus.ch
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Quelques chiffres du 
Pedibus

www.pedibus.ch

30 Minutes de 

marche par jour

8 Enfants par ligne

1’500* Lignes 

officielles

152 Kg de co2 

épargné par année
96% De parents 

satisfaits

*Créées depuis 1999, dont 324 
actives en 2020

15’000* Enfants

9’000* Parents

12% d’augmentation du 

nombre de lignes par année

*Depuis 1999 dont 3000 enfants et 
1800 parents en 2020
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Le Pedibus 
comment ça 
marche?

www.pedibus.ch

C’est tout simple et ça marche comme un vrai 
bus, mais à pied:

L’itinéraire et l’horaire sont choisis par les 
familles en fonction de leurs besoins. 

Les conductrices et conducteurs sont des 
parents, grands-parents ou autres adultes de 
confiance. 

L’enfant rejoint le Pedibus à l’arrêt le plus 
proche, signalé par un panneau. 

Une assurance accident et responsabilité civile 
est mise à disposition gratuitement. 



www.ate.ch

8

Vélobus

www.pedibus.ch

Vélobus c’est le même 
concept mais à vélo.
Les accompagnants 
suivent une formation 
ProVelo et le matériel doit 
être contrôlé

Déjà trois lignes en Valais

Le Pedibus voit plus loin
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www.pedibus.ch

Intégration de seniors dans 
les lignes

Comme accompagnant 
principal, secondaire ou 
ponctuel

Le Pedibus voit plus loin

Pedibus
intergénérationnel
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Créer une ligne de Pedibus ou 
vélobus c’est facile!

www.pedibus.ch

III. Démarrer son Pedibus

Parlez 
à vos voisins 
et réunissez les parents intéressés. 
Deux familles suffisent pour lancer 
une ligne Pedibus ! 

Contactez votre 
Coordination 
Pedibus. 
La coordination Pedibus de 
votre canton vous aide à 
démarrer votre ligne et vous 
fournit du matériel de 
sécurité. 

Déterminez 
l’itinéraire 
les arrêts et les règles de 
votre ligne avec les autres 
parents. 

1
2

3
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Des coordinations qui vous 
accompagnent sur le terrain

www.pedibus.ch

• Information & soutien

• Présentations et réunions

• Événements et stands

• Page web cantonale et réseaux sociaux

• Lettre d’information «Pedibus Info»

• Mise à disposition de matériel
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Matériel Pedibus

www.pedibus.ch

A commander:

• Panneaux Pedibus
• Baudriers et gilets
• Poncho de pluie
• Flyers 
• Et bien plus encore!

A télécharger:

• S’informer et créer sa ligne
Présentations, conseils de sécurité, exemple 
d’horaire, sondage pour le quartier, etc. 

• Se divertir avec le Pedibus
Diplôme, conte, coloriage, jeux, badges, 
chansons, Rallye, histoire en mouvement etc.
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Matériel Pedibus (à télécharger)

www.pedibus.ch

S’informer
Flyers, présentations, conseils de sécurité

Créer une ligne 
Affiche, exemple d’horaire, info panneaux, sondage, 
arrêt provisoire, assurance

Se divertir avec le Pedibus
Diplôme, conte, coloriage, badges, chansons

Assurance responsabilité civile et accident 
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IV. Contact – votre coordination cantonale

Pedibus Valais
Hélène Maret

ATE Pedibus

Rue de la Prairie 12  1920 Martigny

• Tel: 076 690 51 68
• E-mail: valais@pedibus.ch

Lundi (8h30-11h) 
Mardi (9h-12h / 14h-17h) 
Jeudi (8h30-11h)
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