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MON SAVOIR ROULER A VELO
Cadre de l’action
Le projet doit répondre aux 4 critères suivants :
-

Le projet doit concerner l’ensemble des élèves du niveau 6e ;

-

Le projet doit s’organiser autour d’un cycle d’Education physique et sportive de 6 ou 7 semaines ;

-

Le projet doit permettre aux élèves d’acquérir des compétences ciblées dans un ou plusieurs des
domaines du socle sur le cycle 3 ;

-

Des actions interdisciplinaires seront à développer autour de thématiques complémentaires (au choix) :






Sécurité : partage de la route avec les autres usagers, port du casque ;
Autonomie : entretien et réparation du vélo ;
Inclusion : impliquer les élèves en situation de handicap autour d’une activité commune ;
Développement durable : encourager les déplacements doux ;
Sport santé : sensibiliser aux bienfaits d’une activité physique régulière sur la santé.

Des actions pourront être menées avec des élèves de CM1-CM2 en lien avec une école du
secteur afin de proposer une continuité pédagogique sur le cycle 3. Aucun matériel supplémentaire
ne sera mis à disposition pour les écoles.
L’exposition "Un amour de vélo" est proposée par le Musée dauphinois de Grenoble - Lien - Vidéo

Matériels
Liste des matériels mis à disposition
Le Département met à disposition les matériels nécessaires à la réalisation de l’action :
-

30 vélos par collège : panel de tailles adaptées aux élèves de 6e ;
30 casques ;
30 gilets fluorescents ;
des matériels pédagogiques – Voir annexe ;
1 kit de réparation ;
des antivols ;
des râteliers à vélos : si besoin, sur demande spécifique du collège ;
1 kit sanitaire : spray désinfectant et charlottes.
Financement de la location des matériels

Le Département finance la location des matériels directement auprès du prestataire Natura Vélo.
Le budget location de matériels ne doit pas être valorisé au sein de la demande PICC pour l’action
« Mon savoir rouler à vélo ». Aucune subvention n’est versée au collège pour le matériel.
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Calendrier de mise à disposition des matériels
5 cycles de 6 à 7 semaines sont identifiés sur l’année scolaire :
-

7 semaines : du lundi 6 septembre au vendredi 22 octobre 2021
6 semaines : du lundi 8 novembre au vendredi 17 décembre 2021
6 semaines : du lundi 3 janvier au vendredi 11 février 2022
7 semaines : du lundi 28 février au vendredi 15 avril 2022
7 semaines : du lundi 2 mai au vendredi 17 juin 2022
Modalités de location des matériels

L’organisation de la location des matériels est à la charge du collège, directement auprès du
prestataire Natura vélo :
-

Réservation sur 1 des créneaux disponibles ;
Organisation de la livraison et de la récupération des matériels par Natura vélo (horaires) ;
Signature du contrat de location.

Attention :
- Le collège signe un contrat de location avec le prestataire – Voir annexe ;
- Il est responsable des matériels sur toute la période de la location ;
- Les matériels doivent être stockés dans un espace sécurisé. Des râteliers peuvent être fournis
sur demande.

Encadrement et formation
Le Département ne prend pas en charge le financement de l’encadrement extérieur.
Un temps de formation dédié au « Savoir rouler à vélo » sera proposé aux professeurs
d’éducation physique et sportive et de technologie bénéficiaires de l’action.
Formation coordonnée par la Direction des services départementaux de l’éducation nationale et le
Rectorat de l’académie de Grenoble. Menée début septembre sur une demi-journée si dispensée en
présentiel ou 3h en visioconférence (selon situation sanitaire). Informations complémentaires en juin 2021.

Transport vers le Musée dauphinois
Le Département finance le transport vers Grenoble pour visiter l’exposition « Un amour de vélo » du
Musée dauphinois.
Le budget transport doit être valorisé au sein de la demande PICC pour l’action « Mon savoir rouler à
vélo » - Consulter en annexe la liste des dépôts de transporteurs situés à proximité du collège.
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Ressources du « Savoir rouler à vélo »
Le Ministère de l’Education nationale, de le jeunesse et du sport détaille les ressources du programme
« Savoir rouler à vélo » sur son site : https://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
Des ressources et fiches pédagogiques complémentaires ont été développées par la Direction des
services départementaux de l’Education nationale et le Rectorat de l’académie de Grenoble en lien avec
des professeurs formateurs.
Elles vous seront communiquées à l’issue de la formation.
Exemple de fiche technique :

Animation complémentaire proposée par le service Jeunesse et sport
Découverte d’activités sportives de nature en réalité virtuelle 360°
Le service jeunesse et sports propose d’animer au sein du collège une séance de visionnage de vidéos
de vidéos en réalité virtuelle 360° offrant une découverte immersive des activités sportives de nature
(VTT, spéléologie, skicross, parapente, via ferrata, canoë-kayak, etc.)
Contact : Zélia Liennard - 04 57 38 78 27 - zelia.liennard@isere.fr

« Portail sport » du Département
Retrouvez les actions sport du PICC sur le nouveau portail sport du Département :
https://sport.isere.fr/colleges
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Projet « Savoir rouler à vélo » du Département de l’Isère
CONTRAT DE LOCATION DES MATÉRIELS
Entre la S.A.R.L. Natura Vélo et le locataire dénommé ci-dessous :
245 route des Plages
38850 CHARAVINES
Tél. : 04 76 35 64 98
SARL au capital de 34 000€

Collège : __________________________________________________________
Adresse postale : ____________________________________________________
Adresse e-mail : _____________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________________
Nom du/de la Principal(e) du collège : ___________________________________
Nom du/de la référent(e) du projet : _____________________________________

Le présent contrat est conclu pour les matériels suivants :
 30 vélos, 30 casques, 30 gilets fluorescents
 1 kit de réparation :
 1 caisse de matériels pédagogiques
 des antivols
Période de location (date et heure) :
Du : _____________________________________________________________________________________________________
Soit : ___ jours ____________________________________________________________________________________________
Conditions générales de location :
La location, la livraison et la récupération des matériels sont intégralement financées par le Département de l’Isère dans le cadre du
projet « Savoir rouler à vélo ».
Le locataire est responsable du matériel loué :
 Le locataire s’engage à utiliser le matériel avec soin et à le restituer dans son intégralité et dans le même état qu’il l’a récupéré.
Un état des lieux sera réalisé au moment de la livraison et de la récupération des matériels.
1
 En cas de casse, le coût du matériel abîmé et de la réparation seront facturés au locataire selon les tarifs mentionnés ci-dessous
 En cas de vol ou d’accident, une déclaration doit immédiatement être faite auprès des services de Police ou de Gendarmerie et le
loueur doit en être avisé sans délai.
 En cas de vol ou s’il se rend responsable d’un accident, le locataire ou son assurance devra réparer le préjudice subi par le loueur
(valeur de remplacement du matériel et préjudice commercial).
Le locataire est responsable de toute infraction au Code de la Route.
Le loueur n’est pas assuré pour le vol de matériel.
Le locataire est personnellement responsable des dommages corporels et matériels qu’il cause à l’occasion de l’utilisation du
matériel loué dont il a la garde (articles 1383 et 1384 du Code Civil).
1

Exemples de tarifs des pièces facturées en cas de casse (tarifs pouvant varier selon le modèle de vélo) : roue 60 €, selle 25 €, dérailleur
avant / arrière 20 € / 40 €, patte de dérailleur 20 €, paire de pédales 15 €, levier de frein à câble / hydraulique 15 € / 50 €, forfait rayons /
dévoilage 15 €
Le loueur ne se déplace pas pour l’assistance mécanique sur la période de la location. Les petites réparations des vélos sont à la
charge du locataire : réparation ou remplacement de chambre à air, remplacement de câble, réglages. Un kit de réparation est fourni
à cet effet.
En cas de dommage plus important, le prestataire doit être contacté immédiatement. Le locataire ne doit en aucun cas effectuer des
réparations importantes. Si un vélo est endommagé, il ne doit pas être utilisé. Il ne sera pas remplacé sur la période de la location.
Il est interdit :
- De modifier le matériel loué
- D’effectuer des réparations importantes sur les vélos
- De sous-louer le matériel
- De transporter un passager sur les vélos
Le locataire accepte le présent contrat et loue sous son entière responsabilité le matériel mentionné ci-dessus, en acceptant
les conditions précitées.
Fait à : _____________________________________________________ le : __________________________________________
Signatures (précédées de la mention « lu et approuvé »)
du loueur

du locataire
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« Savoir rouler à vélo »
MATERIELS PEDAGOGIQUES
MIS A DISPOSITION

80 unités

2unités

10 unités

10 unités

15 unités

18 panneaux

6 balles

4 feux tricolores

15 unités

15 unités
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Département de l'Isère
Pass isérois du collégien citoyen (PICC)
Dépôts de transporteurs

Transporteur
Philibert
Courriers Rhodaniens
Perraud
Perraud
Philibert
Annequin
Car Postal
Groupe Faure
Groupe Faure
Car Postal
Groupe Faure
Andrade
Guillermin
Perraud
Voyage et Ville
Berthelet
VFD
Bernard Voyage
Berthelet
Car Postal
Garnier
Perraud
VFD
MNJ Voyage
Perraud
VFD
Groupe Faure
Perraud
VFD
Cars du Trièves
Segui
VFD
Philibert
Les Rapid'Bleus
Groupe Faure
Perraud
Groupe Faure
Philibert
Perraud
Le Train Bleu
Berthelet
VFD
Courriers Rhodaniens
Groupe Faure
MNJ Voyage
Perraud
Groupe Faure
VFD
Grindler
VFD
VFD
Perraud
VFD
Car Postal

Adresse
11 Rue Lucien Rosengart
2 Avenue Rhin et Danube
Le Mornet
Route de Marcollin
50 Chemin des Fontaines
34 Avenue de Chantereine
17 Avenue de Chantereine
34 Avenue de Chantereine
180 Rue Garibaldi
31 Rue du Claret
Zoning Industriel Charnevaux
160 Route des Tuileries
395 CHEMIN DE GRAND FONTAINE
ZA La Croisette
ZA La Croisette
BP 67 - ZI Robert Berthelet
200 rue des Becasses
6 Rue de Pic Ponçon
Mi-Plaine - 19, Rue de l'Avenir
ZONE ARTISANALE LE BACON
43 Avenue Marécal Foch
Le Moulin
La Gare
La Roche
500 route du Stade, Le Nay
Avenue de la Gare
107 Rue du Mont Grêle
19 avenue Victor Hugo
112 av de Muzelle
1 Route de Sinard
159 Grande Rue
Monplaisir - rue du Champ de courses
Zone Artisanale Le Plan
60 Avenue Jean Moulin
Rue Jules Vercruysse
75 Rue Grandjean
Zone Artisanale La Bouboutière
Rue Jacqueline Auriol
38 Rue de l'Industrie
10 Boulevard de la Gare
ZI PIPA - Allée des Tilleuls
7 Rue du Lac
Rue des Peymenards
21 Avenue de la Falaise
Rue Route du Villaret
441, avenue du Peuras
680 Route d'Heyrieux
17 Rue André Sentuc
3 Rue Levant
235, av Gén. de Gaulle
160 Rue Messidor
ZA de la Patinière Bâtiment
Z.I des Blanchisserie
511 Rue Emile Romanet,

Code Postal
01500
07100
38880
38270
38190
38300
38300
38300
73000
38230
38670
38160
38490
38930
38930
38460
38920
05000
69740
38570
38260
38350
38350
38350
38520
38520
38480
38800
38860
38650
38390
38780
38140
26100
38150
38940
38960
38590
38680
38160
01150
38120
38150
38360
38350
38210
38540
69200
38450
38250
38220
38500
38500
38340

Commune
Ambérieu en Bugey
Annonay
Autrans
Beaurepaire
Bernin
Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu
Chambéry
Charvieu-Chavagneux
Chasse sur Rhône
Chatte
Chimilin
Clelles
Clelles
Crémieu
Crolles
Gap
Genas
Goncelin
La Côte Saint André
La Mure
La Mure
La Salle en Beaumont
Le Bourg d'Oisans
Le Bourg d'Oisans
Le Pont de Beauvoisin
Le Pont de Claix
Les Deux Alpes
Monestier de Clermon
Montalieu-Vercieu
Pont-Evêque
Renage
Romans-sur-Isère
Roussillon
Roybon
Saint Aupre
Saint Etienne de Saint Geoirs
Saint Just de Claix
Saint Marcellin
Saint Vulbas
Saint-Egrève
Salaise sur Sanne
Sassenage
Susville
Tullins
Valencin
Vénissieux
Vif
Villard de Lans
Vizille
Voiron
Voiron
Voreppe
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