Communiqué de presse
Paris, 21 mai 2014,

LE CYCLOTOURISME, UN OUTIL POUR L’AUTONOMIE DES ENFANTS
La Fédération française de cyclotourisme accompagne les enseignants dans l’apprentissage et la pratique du cyclotourisme
à l’école à travers des ouvrages, des animations et des événements. Deux temps forts en ce mois de mai : la sortie d’un livre
sur le Cyclotourisme à l’école aux éditions EP&S et la Semaine du Vélo à l’école et au collège, événement qui mobilise de
nombreuses structures de la Fédération.

Un nouvel outil pédagogique pour les enseignants : Cyclotourisme à l’école
A l’initiative de la Fédération française de cyclotourisme, ce livre a été réalisé
en collaboration avec l’Union sportive de l’enseignement du premier degré
(USEP). En 80 pages, il intègre 24 séquences pédagogiques réparties sur
deux niveaux de pratique. Il apporte aux enseignants les outils éducatifs
des apprentissages fondamentaux autour du vélo. Les fiches techniques
annexes optimisent les différents thèmes abordés : matériel et technologie,
sécurité, environnement, règles sociales, randonnée, ….
« Les membres du comité de rédaction qui ont conçu cet ouvrage espèrent
ainsi faciliter la tâche de tous ceux qui se consacrent à l’éducation des
jeunes, qu’ils soient enseignants ou éducateurs fédéraux » précise JeanMichel Richefort, directeur technique national de la Fédération française de
cyclotourisme.
18 € - En vente sur le site des Editions EP&S : cliquez ici et à la boutique de
la FFCT à Ivry-sur-Seine.

La mise en pratique : Semaine nationale du vélo à l’école et au collège du 2 au 6 juin
« Si l’école ne vient pas à nous, c’est à nous d’aller vers l’école » c’est par cette phrase qu’André Champion, conseiller technique
national de la Fédération française de cyclotourisme résume cette Semaine du vélo à l’école. Depuis la première édition en 2013,
la Fédération française de cyclotourisme soutient cette initiative en invitant ses clubs à se rapprocher des écoles pour proposer des
animations / sessions d’éducation routière / dans le cadre de cet événement.
Susciter la curiosité dans l’environnement qui nous entoure est un des rôles éducatifs de l’école. Le professeur volontaire peut
organiser sa journée de classe en relation avec le vélo : expression écrite, vocabulaire cycliste, histoire, sciences, mathématiques. Un
exemple, dans le domaine de l’histoire : aborder avec l’enseignant l’histoire du vélo en partant de la draisienne au vélo actuel. Avec
le soutien d’une structure FFCT ou d’une association partenaire, il est également possible d’organiser une sortie à vélo encadrée.
Découvrez les différentes initiatives mises en place sur : http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/.
Cas d’école : 7 classes de l’école Jules Verne à Pavillons/Bois (93).
Encadrés par des moniteurs diplômés de la FFCT, 5 classes primaires seront initiées au cyclotourisme sur
1 séance d’apprentissage dans l’école et une sortie en extérieur. Les 2 autres classes vont bénéficier de 6
séances d’apprentissage et rouleront le long du canal de l’Ourcq et dans le parc de la Poudrerie à Sevran. Les
élèves passeront le 1er niveau du Brevet d’Education Routière et participeront à une course d’orientation. 175 élèves seront ainsi initiés à l’autonomie à vélo
dont un enfant en situation de handicap en fauteuil sur un triporteur adapté.

La FFCT en bref…
La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo en
France. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France et la pratique du vélo pour
tous. Elle organise 4 500 randonnées en France et à l’étranger, qui attirent chaque année plus
de 2 millions de participants. Ses clubs et ses écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et
forment débutants et confirmés, à travers toute la France.
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En chiffres
 Création en 1923
 95 comités départementaux
 23 ligues régionales
 350 écoles de cyclotourisme
 3 100 clubs
 et 125 564 licenciés (au 7/12/2013)

