
Bonjour et bienvenue dans le programme « La route et Moi » 
sur le thème de la mobilité pour tous !

Nous sommes Jules et Léa, deux élèves de primaire, comme 
toi ! Avec nous, tu vas découvrir comment respecter la planète 
lors de tes déplacements dans la vie de tous les jours.

Allez, suis-nous, c’est parti !
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L’évolution  
de l’automobile
As-tu remarqué toutes les sortes de voitures qui circulent  
dans les rues ? À quoi vois-tu qu’une voiture est toute neuve  
ou très ancienne ? Sais-tu à quoi ressemblaient  
les premières voitures ?

Deviens dessinateur de voitures !

De la voiture à essence à la voiture électrique…

L’évolution des technologies
Les toutes premières voitures permettaient aux personnes  
de faire de petits déplacements et fonctionnaient avec de l’essence. 

Aujourd’hui, nous pouvons traverser le pays en voiture pour aller 
en vacances. On réfléchit désormais à mettre en circulation  
la voiture électrique qui ne consomme pas du tout d’essence !  
Entre ces deux dessins, reconnais-tu celui de la voiture électrique ?

Dessine une voiture actuelle Imagine à quoi ressembleront les voitures  
quand tu seras un adulte

J’observe

Je retiens

Je m’exerce

Voitures à essence Voiture diesel Voiture électrique

Ce que j’ai retenu  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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La voiture recyclée

Observe bien les voitures que tu croises sur ton chemin,  
certaines sont très vieilles. Sais-tu ce que l’on doit faire  
d’une vieille voiture ?

Colorie les pièces qui sont enlevées au fur et à mesure du recyclage.

Recycler certaines parties de sa voiture. 
Les fabricants de voitures ont fait des progrès puisqu’une voiture est presque totalement recyclable aujourd’hui. 
La voiture doit d’abord être dépolluée (on enlève la batterie, les huiles et l’essence), puis on récupère des pièces 
qui serviront pour d’autres voitures (portières, vitres, roues).  
Ce qui reste de la voiture est enfin broyé, puis recyclé !

Dans une casse de voitures…

1. Dépollution 
de la voiture

2. Récupération 
de pièces

3. Broyage

Que vois-tu sur  
cette illustration ?

Pourquoi ne doit-on pas 
abandonner sa vieille voiture 
dans la nature ?

J’observe

Je retiens

Je m’exerce
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Se déplacer  
autour de l’école
Lorsque tu es à l’école, sors-tu parfois pour aller  
à la médiathèque, à la piscine ou encore au gymnase ?  
Quels moyens de transport utilises-tu ?

Aide Léa à choisir les différents  
endroits où elle peut se rendre à pied.
Colorie les panneaux des lieux qui sont accessibles  
à pied de l’école (environ 15 minutes à pied).  
Explique ton choix.

Bouger pour sa santé sans polluer !
Autour de l’école, il y a des lieux où tu peux aller avec  
ta classe : la bibliothèque, la piscine, le cinéma, le stade. 
Tu peux t’y rendre à pied, c’est bon pour ta santé et  
cela te permet d’apprendre à te déplacer en ville.

Marcher 1 kilomètre prend 15 minutes : tu vois,  
ce n’est pas si long !

Vrai Faux Explique pourquoi…

Marcher pour aller à la bibliothèque,  
c’est trop long ! Les adultes devraient  
nous emmener en voiture.

Marcher, c’est bon pour la santé  
et je ne pollue pas comme les voitures.

Il faut 15 minutes à pied pour faire 1 kilomètre  
ou 2 minutes en voiture. Sur les petits trajets, 
mieux vaut se déplacer en voiture.

Vrai ou faux ?

Ce que j’ai retenu  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Le pédibus

Sur le chemin de l’école, as-tu déjà observé le nombre d’enfants 
qui vont à l’école à pied ? Et toi, y vas-tu sans utiliser de voiture ? 
Que peut bien vouloir dire « pédibus » ?

Aide les deux adultes à construire leur parcours pour amener tous les enfants à l’école à pied !

Sur la route…

Utiliser… ses deux pieds !
Des parents ont décidé d’accompagner des enfants à l’école mais sans la voiture : c’est le pédibus !  
Chacun utilise ses deux pieds pour se déplacer.

Et toi, sais-tu combien de temps il te faut pour aller à l’école à pied ? Pourrais-tu y aller avec un adulte ?

À ton avis, où vont les enfants ?  
Pourquoi y a-t-il deux adultes  
qui les accompagnent ?

Explique tes réponses. 

Trace le chemin qui part de la maison 
de Jules pour aller à l’école en prenant 
tous les enfants au passage (attention  
à ne pas faire trop d’allers et retours) !
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L’éco-voiturage,  
pourquoi prendre la voiture à plusieurs ?

Y a-t-il toujours plusieurs personnes à l’intérieur des voitures 
que tu vois circuler dans la rue ? Que peut bien vouloir dire 
« éco-voiturage » ou encore « covoiturage » ?

Aide toutes ces personnes à préparer un éco-voiturage !
Ces personnes doivent se rendre sur leur lieu de travail. Dans une voiture, 5 personnes peuvent monter à bord. 
Colorie de la même couleur la voiture et les personnes qui montent à bord.

Au lieu de provoquer 
un bouchon avec  
23 voitures et gaspiller 
de l’essence, combien 
de voitures complètes 
peuvent circuler ?

Partager ses déplacements
Pourquoi prendre plusieurs voitures quand on va tous au 
même endroit ? L’éco-voiturage est une solution pour :

  produire moins d’émissions de gaz à effet de serre ;

  partager le prix de l’essence ;

  réduire les embouteillages ;

  se faire de nouveaux amis !

Sur la route…
Certaines personnes partent en voiture  
de la même ville et travaillent au même endroit. 

Que pourraient-elles faire pour ne pas utiliser  
chacune leur voiture ? Compare les deux images.

À ton avis, quelle image représente  
la meilleure solution ? Explique pourquoi.

Quand tes parents t’amènent à l’école,  
renseigne-toi pour savoir si d’autres élèves 
font le même trajet que toi. 

Peut-être pourriez-vous faire la route 
ensemble ?
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