
Enquête de 
déplacement

CM1-CM2
Les Deux Lays

Sur les chemins de l’école



A pied seul
6%

A vélo seul
9%

En bus, avec des camarades
35%

En voiture, en famille
50%

COMMENT VAS-TU À L'ÉCOLE ?



A pied
15%

A vélo
20%

En trottinette, skate, rollers
3%

En bus, avec des camarades
8%

En voiture, en famille
41%

En voiture, en covoiturage
8%

Je n'ai pas d'activité 
extrascolaire.

5%

COMMENT VAS-TU À TES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES ?



A pied
26%

A vélo
26%

En trottinette, skate, rollers
7%

En voiture, en famille
38%

Je n'y vais jamais.
3%

COMMENT RENDS-TU VISITE À TES COPAINS 
OU VAS-TU À L'AIRE DE JEUX?
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Quel mode de déplacement préfères-tu ? Pourquoi ?

Mode de 
déplacement 

Nombre 
d’élèves

Raisons

Bus 1 Il y a plusieurs personnes.

Voiture 8 Il y a la radio. C’est confortable.
On peut dormir dedans, c’est relaxant. C’est mieux quand il ne 
fait pas beau. On n’est pas mouillé.
Ça va plus vite, pas besoin de marcher.

À pieds 6 On peut admirer à son rythme le paysage tout en respirant l’air 
pur. On a le temps de réfléchir à des choses.
Ça fait du bien de faire du sport.

À vélo 15 Ça ne pollue pas, c’est plus respectueux de l’environnement.
On peut profiter du plein air et de la nature, prendre l’air.
J’aime me promener. On peut s’arrêter quand on veut pour 
regarder le paysage. C’est agréable de rouler.
Ça fait du bien de faire du sport, ça va vite. On peut sentir le 
vent sur notre visage, aller à la vitesse que l’on veut.

Skate, rollers, 
trottinette

2 C’est bien quand il fait beau.
Ça fait du bien de faire du sport.



Quel est ton trajet préféré ? Pourquoi ?
• Le chemin derrière chez mon père car il me rappelle des souvenirs de famille.

Le chemin chez mes grands-parents, entre un champ et un étang avec une
cabane et un pont car il s’est passé plein de choses familiales comme les
mariages, goûters…

• La forêt car il y a des bosses: à vélo, c’est drôle! Aussi, pour prendre l’air. C’est
beau.

• Le trajet de ma maison à l’école. Quand on admire la végétation se réveiller
en allant à l’école. Le matin, il y a le lever du soleil.

• Passer sur une route à côté d’un champ et voir le soleil se coucher.

• Les chemins de campagne pour observer les bêtes sauvages.
• Le trajet pour aller au city-stade car je vois la nature.
• Aller aux étangs car ça me muscle les jambes.
• Les chemins dans Pyrénées : la neige c’est très beau.
• Près d’un ruisseau car on entend la vie autour de nous.
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À quelle saison préfères-tu te déplacer ? Pourquoi ?

Saison Nombre 
d’élèves

Raisons

Eté 15 Il fait chaud. C’est plus agréable.
On enlève les manteaux, tu te mets en tee-shirt.
Il fait beau. Je peux faire du vélo.  On peut s’amuser.
On peut aller chez les copains se baigner.
On entend des oiseaux.
Le paysage est plus coloré, plus vivant, merveilleux.

Automne 3 Il y a des champignons.
Les feuilles mortes sont agréables à voir. Il y a des feuilles partout 
et de belles couleurs.

Hiver 2 C’est plus agréable pour marcher ou courir. Il peut y avoir de la 
neige.

Printemps 4 Le paysage est plus coloré, plus vivant, merveilleux.
Il ne fait ni trop froid, ni trop chaud.
Il ne pleut pas beaucoup.
Les arbres sont en fleurs, on peut se balader à vélo.

Toutes 1 Je découvre les paysages, par exemple les fleurs en été, la glace en 
hiver, les feuilles en automne.



Cite 2 endroits de passages préférés.
• Près de chez un copain, c’est calme là-bas.
• Le chemin qui sépare Châteauroux de chez moi. Devant

chez moi, j’y passe tous les matins et tous les soirs.
Derrière chez mon père, à côté de chez ma mère. C’est
agréable. Un chemin à côté de chez moi. On peut
entendre les oiseaux, il n’y a pas beaucoup de voiture.

• Dans mon jardin, c’est joli.
• Dans le bourg de Libaud. Le chemin à côté du City-stade.
• Le passage à vélo pour aller à l’école.
• Les petits chemins de Ste Hermine, c’est calme.
• Le château de l’Aubraie, il y a des arbres.
• La route de Fontenay, il y a des arbres. 8



Cite 2 endroits de passages préférés.
• L’étang, on peut observer les poissons
• Dans une clairière, j’y joue avec ma chienne.
• Sur le petit chemin au milieu du parking de l’école.
• Le lavoir car c’est calme, beau, historique. Ça me rappelle des souvenirs.
• Le parc me rappelle de souvenirs.
• Là où il y a un cheval.
• Les chemins avec des arbres autour.
• La rivière. Le Lay.
• La forêt car c’est calme, beau, naturel. Ça nous permet de découvrir plusieurs

choses. Il y a des oiseaux, des rochers. Sous les arbres, il fait frisquet. Dans
les bois, dans les champs car j’y chasse.

• La plage parce que c’est doux.
• Les aires de jeux, on peut jouer.
• Le terrain de foot. L’école.
• Une route droite car ça ne secoue pas.
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Cite 2 endroits que tu aimes le moins.
• L’école, la classe.
• Dans le bus car on ne sait pas jusqu’où ça va, tout le monde parle.
• Les cimetières, c’est triste. La déchèterie, ce n’est pas gai.
• Les routes qui sont mal faites, ça secoue. Passer sur des routes avec des bosses.
• Les chemins avec des épines piquent. Le passage à vélo pour aller à l’école.
• Les longs chemins.
• Les chemins car tu te repères facilement, tu n’as pas à chercher ta direction.
• Les chemins de campagne avec des trous nous font tomber à vélo.
• Les grands poulaillers sentent mauvais. L’enclos de mes poules parce qu’il y a plein de

boue et parfois, ça en met plein les chaussures. Passer à côté d’une ferme.
• La ville parce qu’il n’y a presque aucun arbre
et beaucoup de pollution. Ce n’est pas calme.
• Sur le béton, ça fait mal quand on tombe.
• La route de Libaud qui est toute cassée.
• A la plage, le sable chaud rentre dans les chaussures.
• Dans la maison hantée, tout est cassé.
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Qu’aimerais-tu qui ne change pas sur tes trajets?
• Les arbres*7 (qu’ils ne se fassent pas couper)
• Les fleurs*3, l’herbe, les fruits.
• Les animaux, les papillons, les oiseaux
• Le sol du chemin, les chemins avec les champs à côté.
• La nature*3, les champs, le paysage*2
• L’odeur
• Les flaques
• Les descentes à vélo
• Les routes droites. Les routes. Les petits ponts.
• Le calme.
• Pas de constructions partout.
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Qu’aimerais-tu améliorer sur tes trajets?
• Le soleil
• Le temps (les nuages)
• Le son des oiseaux. Des passages pour les animaux.
• Les routes. Les routes en bon état. Les montées
• Qu’il y ait des tracteurs.
• C’est difficile de rouler sur les chemins terreux ou sableux. Du béton, du

goudron à la place des cailloux. Qu’il n’y ait plus de cailloux. Qu’il n’y ait plus
de boue.

• Les fossés ou les ruisseaux.
• Les déchets sur le trajet de l’école.
• J’aimerais qu’il y ait plus de champignons.
• J’aimerais qu’il y ait plus de fleurs sur le bord des routes de
• la Réorthe pour que ça égaie plus les routes et chemins.
• Mettre des sens interdits.
• Faire des petits champs avec des arbres au lieu des grands champs.
• L’environnement.
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