
SITUATION 12 
 

RESPECTER ET TRANSMETTRE CONSIGNES  ET INFORMATIONS  
 
Pourquoi ? 
 
Le déplacement d'un groupe d'enfants à vélo implique l'adaptation au terrain et au contexte. 
Il est nécessaire de donner des consignes variées, audibles (conseils ou injonctions). Les enfants 
doivent s'habituer à répondre aux sollicitations, voire les anticiper : 

• UArrêt / Démarrage 
 
• UChangements de formation : 

 
- s'arrêter par 2, 3 ou 4 de front à un stop ou à un feu pour traverser ensuite plus 

rapidement. 
-     s'arrêter par 2, 3 ou 4 de front sur le bas-côté pour réduire la longueur du groupe. 

 
• UChangements de rythme : 
 
- accélérer pour traverser rapidement un lieu déterminé (rond-point, intersection…) 
- ralentir avant de s'arrêter 
- freiner dans une descente... 
 

Situations 
 

  Varier les  consignes :   
- dans une cour d'école : arrêt par 2, 3 ou 4 au plot suivant 

  Vérifier la diffusion et la compréhension des consignes 
- sur une piste cyclable, « attention, on va croiser un autre groupe, serrez à droite » 
- signalement d'un panneau, ici « prudence, sortie de véhicules, faites attention » 
- signalement d’un « nid de poule » que l’on désigne du doigt, « faites un écart » 
- signalement d’une voiture garée que l’on doit éviter. 

 
Critères de réalisation 
 

 J'applique immédiatement les consignes données par les adultes 
(arrêt / démarrage, ralentissement / accélération...)  

 Je les transmets, une seule fois pour éviter la cacophonie. 
 Si ces consignes ne sont pas reprises par un de mes suivants, je les réitère pour m’assurer 

qu’elles ont été bien entendues. 
 
Les places dans le peloton peuvent être : 
 - figées durant tout un trajet 
 - modifiées de façon dynamique en profitant des arrêts  
(exemple : lors d'un arrêt par 3, l'adulte en tête indique que le 3ème enfant redémarrera en tête car il 
est le plus près de la chaussée) 
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