
Fiche de présentation  
du défi «Émile, le serpent mobile». 

 
Un défi de deux semaines qui propose aux élèves 
et aux parents de votre école de venir autrement 
qu’en voiture solo à l’école ! 

Permettez-leur de tester d’autres moyens de trans-
port pour favoriser leur autonomie, augmenter la 
convivialité, diminuer les émissions de CO2 mais 
aussi améliorer la qualité de l’air et la mobilité aux 
abords de votre école en inscrivant votre école à « 
Émile, le serpent mobile ».

 

Chaque classe participante se fixe un objectif d’aug-
mentation des moyens actifs (marche, vélo, trans-
port en commun et co-voiturage) pour se rendre à 
l’école, qu’elle essaiera d’atteindre durant le défi. 
Durant les deux semaines de défi, les classes orga-
nisent quotidiennement un comptage à main levée 
pour déterminer comment les élèves sont venus à 
l’école et constater si leur objectif est atteint.

La bannière en feutre à l’effigie d’Émile est placée 
à un endroit visible de tous au sein de l’école : elle 
permettra de comptabiliser au fur et à mesure les 
transports actifs réalisés durant le défi. 

Chaque trajet domicile-école fait avec un mode de 
transport actif comptera pour une gommette. Au 
sein de chaque classe, les gommettes seront col-
lées sur un autocollant qui, une fois complet, sera 
collé sur la bannière. Le but est de récolter le plus 
d’autocollants complets possibles, compte tenu de 
l’objectif que les classes se seront fixé. 

Quelques temps après le défi, un nouveau comp-
tage est organisé : les nouvelles bonnes habitudes 
perdurent-elles après le défi ?

1. Regrouper une 
équipe de collè-
gues motivés pour lan-
cer le défi « Émile, le serpent  
mobile » au sein de votre école et désigner une per-
sonne de contact. Pas besoin d’être très nombreux 
pour mettre en place cette action, mais c’est plus 
motivant de porter un projet à plusieurs, non ? ;-) 

2. Expliquer le défi à tous les enseignants de votre 
école (lors d’une concertation, d’une réunion ou 
simplement par mail) et demander quelles classes 
y participeront.

3. Une fois le nombre de classes participantes connu 
et la personne de contact désignée, il est temps de 
s’inscrire au défi ! RDV sur le site www.emileleser-
pentmobile.be . Un mail vous parviendra pour confir-
mer votre inscription, avec un lien vers le formu-
laire de comptage en ligne (tableur Excel) de votre  
école.

4. Chaque classe participante remplit le comptage 
AVANT défi et détermine son objectif d’augmenta-
tion de trajets durables. Cet objectif détermine le 
nombre de gommettes que chaque classe devra 
collecter quotidiennement durant le défi. L’équipe 
en charge du projet compile ces comptages via le 
formulaire de comptage en ligne de l’école.

5.  Il est temps de parler du défi aux enfants et aux 
parents ! Tout est possible : organiser une réunion, 
envoyer une lettre, un mail … Faites passer l’info et 
donnez des pistes expliquant les alternatives pos-
sibles pour se rendre à l’école autrement qu’en voi-
ture solo.
 

« Émile, le serpent mobile » c’est quoi ?

Le principe

Les étapes
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6. Une fois les données encodées, votre 
école recevra un pack comprenant tout le 
matériel nécessaire au défi. 

7. Le défi peut commencer ! Tous les ma-
tins, les classes participantes réalisent le 
COMPTAGE PENDANT défi et toute l’école 
profite d’une ambiance plus zen aux abords 
de l’école. Si l’objectif est atteint, le stickers 
remplis des gommettes peut être collés sur 
la bannière par la classe ! À la fin des deux 
semaines, l’équipe en charge du projet com-
pile ces comptages via le formulaire en ligne 
l’école.

8. Quelques temps après le défi, un COMP-
TAGE APRÈS défi est réalisé dans les classes 
participantes pour connaitre l’impact du défi 
à plus long terme. Les résultats de ce comp-
tage sont aussi compilés dans le formulaire 
en ligne de l’école.

• Ce défi est gratuit et s’adresse à toutes 
les écoles primaires de la FWB,

• Il est organisé à deux reprises chaque  
année : une fois en septembre, durant la 
Semaine de la Mobilité, et une fois durant 
la première quinzaine de mai.

• Tous les documents nécessaires au défi 
(formulaire de comptage papier, exemple 
de lettre aux parents, Manuel des en-
seignants…) sont disponibles sur le site  
www.emileleserpentmobile.be 

Ne tardez plus, inscrivez votre école !

Dernières infos
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N’hésitez pas à nous contacter !

Une équipe au sein de l’asbl  
Empreintes est disponible pour vous 
aider lors de l’encodage de vos don-
nées ! N’hésitez pas à les joindre via 
emile@empreintes.be


