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Remorquable est une association visant à encourager la mobilité  
active à Bruxelles par la mise à disposition de remorques à vélo, em-
pruntables par les membres inscrit·es, sur les principes de l’économie 
collaborative.

Depuis l’année 2021, l’association développe des modules pédagogiques et des ac-
tivités socio-culturelles dans l’espace public pour encourager l’émergence de nou-
veaux imaginaires liés à la mobilité.

Les modules d’animations sont donnés à titre indicatif, les animations peuvent être 
choisies, de manière isolée. Les activités sont partiellement subventionnées par 
Bruxelles-Mobilité, à ce stade aucune contribution n’est demandée aux écoles.

catalogue d’animations 
à destination des écoles 
et groupes extra-scolaires

https://www.remorquable.be/fr/presentation/


3

animations théoriques
(en intérieur)
module 1 : sociologie et mobilité

Niveau 
Secondaire Supérieur

notions abordées

2 x 50 min
Philosophie et Citoyenneté 
Sciences économiques 
et Sociales - Histoire

◊	 Réflexion participative autour des avantages et inconvénients (réels ou 
présumés) des différents modes de transport dans la ville. Travail réalisé 
en sous-groupe, suivi d’une mise en commun avec apport de contenu 
théorique.

◊	 Introduction du concept de sociologie de la mobilité.

◊	 Invitation des élèves à utiliser un autre mode de transport pendant une 
durée déterminée et à noter leurs impressions.

• Émissions de gaz à effet de serre

• La sociologie de la mobilité

• Multimodalité

• Impacts économiques, sociaux et environnementaux de la mobilité

Pour de plus amples informations ou les inscriptions
animation@remorquable.be
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notions abordées

notions abordées

2 x 50 min

2 x 50 min

2 x 50 min

Technologies

Physique
-

Mathématiques

Philosophie et Citoyenneté - 
Sciences économiques

et Sociales

◊	 Présentation des différentes unités de mesure de l’énergie, des ordres 
de grandeur et des méthodes de quantification.

◊	 Application des éléments théoriques précédemment étudiés par l’entre-
mise d’un jeu type « Timeline ». L’objectif est de classer déplacements et 
activités de la vie quotidienne selon leur consommation d’énergie.

◊	 Présentation	de	la	pensée	linéaire	(causes	->	conséquences)	et	de	la	
modélisation	en	systèmes	complexes	->	vision	holistique	transdisci-
plinaire pour se représenter des dynamiques allant vers l’équilibre ou 
tendant vers des croissances exponentielles

◊	 Donner des exemples de boucles de rétroaction positives et négatives

◊	 Construction par équipe de la modélisation du système dynamique des 
modes de déplacements

◊	 Inspiré de la fresque de la mobilité

• Efficience énergétique et effets rebonds

• Les unités de mesure de l’énergie (Joule, le watt, le kilowatt heure, la calorie…)

• Règle de trois et ordre de grandeur

• Vitesse relative sur base de la méthode proposée par Ivan Illich

• L’énergie grise dans les transports

• Boucles de rétroaction - tendance exponentielle ou stabilisation

• Système dynamique linéaire et complexe

• Efficience énergétique et effets rebonds

module 2 : l’énergie et la mobilité

module 3 : systèmes complexes et mobilité

1ère et 2ème 
Secondaire

Niveau 
Secondaire Supérieur

Niveau 
Secondaire Supérieur

https://fresquedelamobilite.org
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animations pratiques
(en extérieur)
module 4 : atelier mécanique vélo - initiation à la sécurité routière

Dès 3ème primaire Demi-journéePanne - Psychomotricité
Vélobus

◊	 Comment reconnaître une panne ? Analyse de l’anatomie d’un vélo, expli-
cations des interactions entre les différents composants et comparaison 
avec un vélo en règle et un vélo déréglé. 

◊	 Série d’exercices en selle afin d’améliorer sa maîtrise du vélo : test de 
motricité de Pauwels, exercices de freinage, démarrage, dépassement, 
d’anticipation, maîtrise du vélo à faible vitesse…

◊	 Concepts de base de sécurité routière et explication du vélobus 
      (formation par un groupe de cyclistes en peloton d’une ou deux files).

◊	 Balade aux alentours de l’école. 

Pour de plus amples informations ou les inscriptions
animation@remorquable.be
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module 5 : atelier mécanique vélo - renforcer son autonomie à vélo

Dès 3ème primaire

Dès 3ème primaire

Demi-journée

Demi-journée

Panne - Crevaison
Entretien

Panne - Entretien
Balade

◊	 Comment reconnaître une panne ? Analyse de l’anatomie d’un vélo, expli-
cations des interactions entre les différents composants et comparaison 
avec un vélo en règle et un vélo déréglé. 

◊	 Comment identifier et réparer une crevaison ? L’activité se déroule par 
groupes. Chaque groupe aura à disposition une chambre à air endom-
magée et le matériel essentiel pour mener à bout leur réparation.

◊	 Comment entretenir son vélo ? Présentation de l’équipement de vélo 
obligatoire (catadioptres, sonnette, casque…) et des réglages de sécuri-
té (freins, pression, bouts de câbles…). Les participant.e.s réviseront leur 
vélo tout à tour, avec l’aide des animateur.rice.s. 

◊	 Série d’exercices en selle afin d’améliorer sa maîtrise du vélo : test de 
motricité de Pauwels, exercices de freinage, démarrage, dépassement, 
d’anticipation, maîtrise du vélo à faible vitesse…

◊	 Série d’exercices en selle afin d’améliorer sa maîtrise du vélo : test de 
motricité de Pauwels, exercices de freinage, démarrage, dépassement, 
d’anticipation, maîtrise du vélo à faible vitesse…

◊	 Concepts de base de sécurité routière et explication du vélobus (forma-
tion par un groupe de cyclistes en peloton d’une ou deux files).

◊	 Balade de deux heures dans le trafic bruxellois pour apprendre à bien se 
placer dans le trafic, à prendre les ronds-points, à traverser les voies de 
tram…

module 6 : mise en selle - balade en ville
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Dès 3ème primaire Panne - Crevaison
Entretien - Balade

◊	 Comment identifier et réparer une crevaison ? L’activité se déroule par 
groupes. Chaque groupe aura à disposition une chambre à air endom-
magée et le matériel essentiel pour mener à bout leur réparation.

◊	 Comment entretenir son vélo ? Présentation de l’équipement de vélo 
obligatoire (catadioptres, sonnette, casque…) et des réglages de sécuri-
té (freins, pression, bouts de câbles…). Les participant.e.s réviseront leur 
vélo tout à tour, avec l’aide des animateur.rice.s. 

◊	 Comment reconnaître une panne ? Analyse de l’anatomie d’un vélo, expli-
cations des interactions entre les différents composants et comparaison 
avec un vélo en règle et un vélo déréglé. 

◊	 Série d’exercices en selle afin d’améliorer sa maîtrise du vélo : test de 
motricité de Pauwels, exercices de freinage, démarrage, dépassement, 
d’anticipation, maîtrise du vélo à faible vitesse…

◊	 Concepts de base de sécurité routière et explication du vélobus (forma-
tion par un groupe de cyclistes en peloton d’une ou deux files).

◊	 Balade de deux heures dans le trafic bruxellois pour apprendre à bien se 
placer dans le trafic, à prendre les ronds-points, à traverser les voies de 
tram…

◊	 Goûter dans un parc et petits jeux

module 7 : mise en selle - une journée complète

Journée complète
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les extras
la cuisine mobile

la ludomobile

l’atelier sérigraphique ambulant

la remorque karaoké ou le sound-system

◊	 Pour des petits ateliers de cuisine sur l’alimentation durable en partenariat 
avec le Palais Vert asbl

◊	 Tout le nécessaire pour s’amuser dans un espace vert, jeux solitaires, jeux 
d’équipes et jeux de société. Il y en a pour tous les goûts !

◊	 Animation autour de l’impression textile par la technique de la sérigraphie  
en partenariat avec les Chardon.nes

◊	 Envie d’ambiancer vos balades à vélo ou de carrément proposer un karaoké 
dans l’espace public ? Vous en rêviez, on le rend possible !

pour vos questions, 
un devis ou réserver,
ça passe toujours par
animation@remorquable.be

Avec le soutien de

Pour de plus amples informations ou les inscriptions
animation@remorquable.be


