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Colloque ATE «Le chemin de l'école: une aventure» 

Le chemin de l'école: bien plus qu'un simple trajet 

Fribourg, le 3 novembre 2010 

Pour un enfant, le chemin de l'école est bien plus qu'un simple trajet entre la maison et son 
établissement scolaire. C'est là qu'il fera ses premiers pas vers l'indépendance et apprendra à évoluer 
en sécurité dans l'espace routier. Mercredi, à l'occasion du colloque ATE «Le chemin de l'école: une 
aventure», quelque 160 expertes et experts ont discuté de la façon dont les itinéraires scolaires 
sécurisés doivent être planifiés et réalisés. 

La sécurité des enfants sur le chemin de l'école est une préoccupation constante chez les parents. Avec 
l'introduction d'Harmos, le concordat sur l'harmonisation de la scolarité, le sujet prend une nouvelle 
dimension, car les petits iront désormais en première enfantine dès l'âge de quatre ou cinq ans. La 
question de la sécurité sur le chemin de l'école est donc plus d'actualité que jamais.  

Lors du colloque «Le chemin de l'école: une aventure», les spécialistes ont convenu que le secret de la 
réussite tient à une approche globale. Éliminer les endroits potentiellement dangereux, créer des zones 
30 ou mettre en place des «tourner-à-gauche indirects» pour les cyclistes: toutes ces mesures peuvent 
fortement contribuer à rendre le chemin de l'école plus sûr pour les enfants. Ceux-ci doivent toutefois 
apprendre le bon comportement dans l'espace routier.  

Les différents acteurs impliqués comme les cantons, les communes, les établissements scolaires, la 
police, les planificateurs des transports et les parents sont tenus de s'engager clairement pour sécuriser 
le chemin de l'école: telle pourrait être la synthèse de ce colloque. Seule une collaboration de toutes les 
parties peut amener de bonnes solutions, porteuses d'avenir.  

Les mesures isolées ont peu d'effet, a rappelé Claude Morzier, conseiller en mobilité auprès du Bureau 
de prévention des accidents. Il faut inventorier les dangers potentiels sur tous les itinéraires entre la 
maison et l'école, selon les différents moyens de transport. Pascal Regli, de Mobilité piétonne, a plaidé 
pour des structures spatiales adaptées aux enfants.  

Ruth Kaufmann-Hayoz, directrice de l'Institut de coordination interfacultés pour l'écologie générale de 
l'Université de Berne, a présenté en exclusivité à Fribourg son étude «Le trafic du point de vue des 
enfants». Elle y développe des perspectives pour améliorer la sécurité sur le chemin de l’école. 

L'auteure a souligné à quel point il est essentiel que les enfants parcourent le chemin de l'école en toute 
indépendance, que ce soit à pied ou à vélo. C'est à cette seule condition qu'ils peuvent acquérir les 
aptitudes nécessaires dans le trafic routier. Pendant ces déplacements, ils renforcent avec leurs 
camarades des compétences sociales comme la capacité de communication, l'empathie, l'affirmation de 
soi ou la serviabilité.  

Là où le chemin de l'école est dangereux pour les enfants, le Pédibus développé par l'ATE constitue une 
alternative importante, comme l'a expliqué Françoise Lanci-Montant, coordinatrice de Pédibus 
Romandie à l'ATE. Les élèves font le trajet à pied, accompagnés d'une personne adulte, et apprennent 
ainsi à gérer des situations délicates.  

Pour toute information supplémentaire:  
Christine Steinmann, responsable sécurité de traffic ATE, tél. 079 331 84 32  
Gerhard Tubandt, porte-parole de l'ATE, tél. 058 611 62 52 ou 079 708 05 36  
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