
 

 

 

 

 

Du 01 au 31 mai 2021,  

« TOUS EN SELLE » pour le  

 Challenge académique du  
« SAVOIR ROULER ». 

OBJECTIF GENERAL :  
Montrer que l’académie de Grenoble est une académie en 
matière de « savoir rouler ».  
Lancer cette expérience afin de l'étendre à d'autres académies. 
Armer nos jeunes à plus de sécurité. 
Répondre à des enjeux d’éco développement sécurisé.  
 

OBJECTIF DU CHALLENGE :  
Réaliser le plus de savoir rouler au sein de mon AS -
établissement.  
Proposer aux non licenciés de s’engager à l’AS pour acquérir une 
compétence (accord des parents nécessaire).   
Public :  
Collèges, EREA,, IME… 

Niveau 1 : savoir pédaler   

 

  
 
 
 
Cf Schéma 1 ci-joint 
Le circuit proposé n’est pas exclusif. Il doit intégrer les 
attendus du livret pédagogique. 

Niveau 2 : savoir circuler. 

Tourner pendant 8 minutes sur le circuit avec un passage 

sur chaque atelier de maniabilité.   

 
Cf schémas 2 et 2 bis ci-joints.  
Le circuit proposé n’est pas exclusif. Il doit intégrer les 
attendus du livret pédagogique.  

Niveau 3 : Savoir rouler  

A vélo se rendre en groupe sur une installation sportive, dans le respect du code la route et des règles de conduites en groupe.  

Attention : le passage sur la route nécessite d’adapter le parcours, la constitution du groupe…  

GESTION DES RESULTATS 
DU CHALLENGE :  
googleform 

1/ AVANT LA OU LES JOURNEES D’ACTION : inscriptions sur OPUSS, participants, 1 JO obligatoire 
(pas de limite…) 
2/ APRES L’ACTION : reporter dans l’inscription OPUSS le meilleur niveau obtenu  par chacun de 
vos jeunes (N1, N2, N3). 
3/ REMONTEE PRODUCTION JO REPORTER : google form (max 3 photos et 1 article) :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY2NGhqeKX_-
UC4zJuK9yEPpPzLK53fTv2DZx5T1lK5_ANLA/viewform?usp=sf_link  
 
3/ Classement :  
 Nbre de validations (N1, N2, N3) % effectifs établissement. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY2NGhqeKX_-UC4zJuK9yEPpPzLK53fTv2DZx5T1lK5_ANLA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY2NGhqeKX_-UC4zJuK9yEPpPzLK53fTv2DZx5T1lK5_ANLA/viewform?usp=sf_link


 

RECOMPENSES 

Gourdes aux participants : une par participant ayant réalisé un niveau inscrit sur OPUSS. 
Vélos : 15 vélos offerts par l’association Véloscopie du collège St Chef (Isère).  
Attribution : parmi tous les établissements participants qui se seront déclarés intéressés, 5 
établissements tirés au sort reçoivent chacun 3 vélos offert par Véloscopie.  
Si vous souhaitez participer au tirage au sort : répondez « oui » dans l’inscription OPUSS.  

Présentation VELOSCOPIE 

 

Collège Saint Chef : 
ce projet « Mon ESS à l’école » valorise les vélos usagés en leur permettant de rouler à nouveau. 
Ces derniers sont récupérés en déchetteries ou auprès des parents d’élèves. Les jeunes 
volontaires, au rythme d’une heure et quart par semaine, participent aux ateliers de démontage/ 
remontage des cycles, qui seront ensuite revendus ou distribués à des associations. 
https://lesper.fr/veloscopie/ 

JEUNE REPORTER  
googleform 

remontée par google form : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY2NGhqeKX_-
UC4zJuK9yEPpPzLK53fTv2DZx5T1lK5_ANLA/viewform?usp=sf_link  
 

• Photos (groupe / action) rendant compte du déroulé.  

• Réaliser 3 lignes de commentaires.  
Ces documents seront mis en avant dans la communication.  

JEUNE ORGANISATEUR 
Installe l’atelier.  
Participe de la mise en place du respect des consignes sécuritaires et liées au protocole sanitaire.  
Gère les résultats du groupe.  

JEUNE ARBITRE 
Vérifie la conformité de l’équipement et du matériel  
Valide les parcours 

LIVRET PEDAGOGIQUE 
CADRE 

Cf pièce jointe 
 

   
 

 

EXEMPLE DE PARCOURS 
D’APPRENTISSAGES :  

Parcours maniabilité qui pourra 
enrichir vos situations.  
Franchissement d’obstacles, 
maniabilité… 

 
 cf pièce jointe : schéma 3 

MOBILISATION POUR PARIS 
2024 

Associons-nous à la mobilisation pour les valeurs Olympiques que nous partageons et pour plus 
de pratiques sportives pour nos jeunes.  

Un lien vers des ressources pédagogiques proposées par “ Génération Paris 2024”: 

https://generation.paris2024.org/ 

Veillez au respect des recommandations liées aux protocoles sanitaires :  distanciation, masque, lavage des mains et circulation 

des élèves, entre autres (cf. fiche repère d’avril 2021. Cf pièce jointe.  

https://lesper.fr/veloscopie/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY2NGhqeKX_-UC4zJuK9yEPpPzLK53fTv2DZx5T1lK5_ANLA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY2NGhqeKX_-UC4zJuK9yEPpPzLK53fTv2DZx5T1lK5_ANLA/viewform?usp=sf_link
https://generation.paris2024.org/

