Fiche outils pour
animateurs n° 9
PERMIS VELO
Apprendre aux scouts à maîtriser leur vélo et les initier de façon
ludique à la sécurité routière

BUT
CARACTERISTIQUES
Sections concernées :
Nombre d’animateurs
nécessaires :
Nombre de participants
(min.-max) :
Durée :

Baladins - Louveteaux - Eclaireurs (VTT) - Pionniers (VTT)
1 pour 3 animés (fonctionnement par rotation entre les différents
points)
Indéfini
40 à 60 minutes
Un animateur explique l’utilité de passer un permis vélo : le vélo
possède différents avantages, ne pollue pas, facilite les
déplacements, mais est considéré comme un usager faible, donc
en danger sur la route !

DEROULEMENT

Il montre ensuite les différentes épreuves et explique leur finalité :
- Permis A : JE SAIS ROULER
Je sais marcher avec mon vélo à ma gauche, je sais monter et
descendre de mon vélo (du côté droit), je sais tenir une
trajectoire droite. Tout ceci avec ou sans obstacles : planche,
lignes parallèles, graviers…
- Permis B : JE SAIS ROULER SEUL
Je sais prendre des virages (slalom, rouler en ‘huit’), je sais
freiner (devant une barre), je sais regarder autour de moi
(gauche, droite, derrière…)
- Permis C : JE SAIS ROULER EN GROUPE
Je sais rouler avec le bras tendu, je sais rouler derrière ou à
côté de quelqu’un, je sais dépasser, je connais les signaux
sonores de déplacements.
- Permis D : JE MAITRISE MON VELO
Je sais rouler seul, en rue, et je connais les panneaux routiers.
Une petite explication des signaux routiers, des différents
obstacles de la circulation (voitures, feux, piétons…) suit les
épreuves. A la fin, le scout reçoit son permis, avec sa photo pour
faire vrai ☺.
/!\ Il va de soi qu’il faut réussir l’épreuve précédente pour
passer à la suivante : si on ne réussi pas tout, ce n’est pas
grave, on a essayé ☺

MATERIEL
NECESSAIRE

- un vélo par animé (si possible le sien) + casque + protections
éventuelles
- de quoi monter un parcours : cônes, planches, corde, rondins,
gravier, sable, craie, ruban de signalisation, fanions, policier,
radar, camion citerne enflammé… tout ce que tu peux imaginer !
- un sifflet par animateur et si possible des vestes fluorescentes
- bics, contenu des épreuves, permis à remplir
- Permis VTT pour les éclaireurs, avec les modifications
suivantes :
A : Je sais rouler à vélo (permis vélo intégral)
B : Je sais rouler en groupe
C : Je connais les techniques VTT
D : Je sais faire du VTT
E : Autres (Trial, Cross…)

VARIATIONS
POSSIBLES

- Brevet « Technicien » :
Connaître les composantes du vélo, savoir remettre une
chaîne qui a déraillée, changer une roue, réparer une
crevaison…
- Brevet « Logistique » :
Connaître le matériel utile à emporter (pompe, gourdes,
chambre à air, rustines, clé et pinces), savoir charger un vélo
(équilibre, poids), savoir prêter assistance sans descendre de
son vélo…

DAVANTAGE
D’INFORMATIONS

La sécurité routière faisant l’objet de modifications régulières, nous
vous encourageons à vous documenter en ce qui concerne les
normes d’encadrement de groupes et les accessoires obligatoires.
Un dossier « Permis vélo » adapté à la branche louveteaux est
disponible à l’adresse suivante : www.lesscouts.be > rubrique
« télécharger » (source : meute de Kain, ES013)
PERMIS
VTT

PERMIS
VELO

Totem :

Nom :
Prénom:

EXEMPLES DE
DOCUMENTS

Je sais rouler à vélo

A

Je sais utiliser un vélo
pendant les temps libres

B
C
D
E

Je sais rouler en groupe
Je sais me débrouiller à vélo
Autres

Je sais faire du VTT

A
B
C

Je sais me débrouiller à VTT

D

Autres (Trial, cross,…)

E

Je sais rouler à vélo
Je sais rouler en groupe

