
Ma Maison La Tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 

Situation 10  
Connaitre son vélo

Situation 1  
Ralentir, freiner et s’arrêter dans une 
zone délimitée

Situation 2   
Conduire son vélo en ligne droite

Situation 3  
Changer ses vitesses et être capable 
d’effectuer un virage à 90°

Situation 4 
Démarrer un pied au sol

Situation 1 
Redresser la draisienne,  
la tenir en équilibre,  
la reposer

Situation 2 
Passer d’un coté puis de l’autre,  
se positionner par rapport à la draisienne

Situation 3 
Promener sa draisienne

Situation 4 
Echanger sa draisienne

Situation 5 
Monter et descendre de sa draisienne

Situations pédagogiques du bloc 1 : 
Savoir Pédaler

Situations pédagogiques draisiennes

Fiche pédagogique
Les différentes parties d’un vélo.

LUNDI 27 JUIN 2022

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLES

Tous à Vélo avec l’UGSEL

Quizz interactif
Ensemble sur la route, à pied ou à vélo.

La vidéo

Vidéo comptine



Ma Maison La Tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 

Situation 6 
Mettre un casque et le régler

Situation 7 
Prendre des informations en roulant

Situation 8 
Rouler dans un couloir étroit  
en position cavalier

Situation 9 
Rouler en enlevant un appui

Situation 6 
Utiliser la selle de la draisienne  
pour s’asseoir

Situation 7 
Marcher plus vite pour prendre de l’élan

Situation 8 
Lever les pieds pour laisser la draisienne 
rouler

Situation 9 
Pousser fort pour aller loin

Situation 10 
Réguler sa vitesse

Situations pédagogiques du bloc 1 : 
Savoir Pédaler

Situations pédagogiques draisiennes

Fiche pédagogique
Les équipements obligatoires

Jeux
Mots mêlés

Jeux
Puzzle interactif

Mots croisés

MARDI 28 JUIN 2022

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLES

Tous à Vélo avec l’UGSEL

Jeu interactif
Mobilipass le cycliste et son vélo



Ma Maison La Tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 

Situation 1 
Identifier les principaux panneaux 
signalétiques

Situation 2 
Adapter son déplacement en fonction  
des autres usagers

Situation 3 
Faire connaitre sa direction, identifier 
les changements de direction des autres 
cylistes

Situation 4 
Rouler en respectant le code de la route 
mis en place sur le parcours

Situation 1 
Apprendre à freiner

Situation 12 
1.2.3 draisienne

Situation 13 
Fort Boyard

Situation 14 
Mon vélo a dit !

Situations pédagogiques du bloc 2 : 
Savoir Circuler

Situations pédagogiques  
draisiennes

Fiches pédagogiques
Les panneaux

Les 7 erreurs

JEUDI 30 JUIN 2022

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLES

Tous à Vélo avec l’UGSEL

Jeu interactif
Mobilipass le code du vélo

Coloriages
Mon beau vélo - Roi des vélos

Lecture
Le petit quotidien  
« Sécurité Routière »



Du 30 mai  
au 07 juillet 
Les écoles, les collèges  
et les lycées qui organiseront  
des sorties et ou des  
randonnées vélos pourront 
déclarer les kilomètres  
réalisés et ainsi faire  
monter le cumul des  
kilomètres de leur comité  
et/ou territoire.

Du 30 mai au 31 août 
Les familles des enfants scolarisés 

dans les établissements  
UGSEL engagés dans le challenge 

estival auront la possibilité  
de déclarer les kilomètres  

réalisés lors d’une sortie  
familiale et ainsi faire monter 

 le cumul des kilomètres de  
leur comité et/ou territoire.

Le Challenge «Tous à Vélo avec l’UGSEL» est lancé dans les écoles, collèges et lycées du 
réseau UGSEL mais également auprès des familles des enfants ou jeunes scolarisés dans 

ses établissements.

Ma Maison La Tienne aussi !
Contact : Hervé Cardonna • h-cardonna@ugsel.org • Tél. 01 44 41 48 50 

Situation 1 
Aborder une sortie vélo, en situation  
réelle, sur la voie publique, en groupe  
ou individuellement

Situation 15 
Le parcours chrono

Situations pédagogiques  
draisiennes

VENDREDI 1ER JUILLET 2022

Situations pédagogiques du bloc 3 : 
Savoir Rouler

ÉLÉMENTAIRE MATERNELLES

Tous à Vélo avec l’UGSEL

Tous à Vélo avec l’UGSEL
CHALLENGE ESTIVAL 2022
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