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CONCEPT

Le concept Kid Bike sera déployé dès cette saison 2021-2022. L’engagement du 
comité départemental auprès de ses clubs, dans la démarche éducative du 
dispositif Kid Bike, concrétisera des actions locales.
Gage de garanties pédagogiques et de qualités d’apprentissages, ce dispositif 
aidera à la structuration des club et harmonisera les savoir-faire sur un territoire, 
tout en respectant les singularités.
Le comité UFOLEP animateur du dispositif, accompagne le  réseau de clubs      
Kid Bike dans leurs engagements et le déploiement du projet.
Le Label Kid Bike : une synergie locale !

Rendez-vous incontournable du dispositif, les évènements Kid Bike sont 
avant tout une vitrine pour le club, le comité UFOLEP et le dispositif éducatif. 
Ils ont pour objectifs de : 
-> rendre chaque plateau unique,
-> promouvoir les spécificités locales et les singularités du club organisateur,
-> animer un réseau de clubs et de partenaires,
-> créer du lien avec les parents,
-> proposer un support concret autour de la pratique du vélo sur un territoire,
-> former les acteurs de manière continue et active.
L’évènement Kid Bike : un rendez-vous structurant de proximité !

Durant leurs aventures de pilote de 3 à 12 ans, les enfants évolueront dans un 
univers Multisports Nature où le vélo aura une place centrale .
Au sein de ce projet éducatif, le pratiquant progressera de niveau en niveau : du 
blanc au jaune, du “pilote découvreur“ au  “pilote expérimenté“. Les étapes de son 
parcours seront concrètement symbolisées grâce à une trame commune aux 
différents clubs participant au dispositif : le carnet de progression.
Enfin, au fil de son aventure de pilotage, il pourra valider les différents blocs du 
“Savoir Rouler à Vélo“, devenu aujourd’hui un incontournable de l’éducation à la 
mobilité active.
Le Kid Bike :  multisports par nature ! 

Tout au long de son parcours de jeune pilote Kid Bike, son 
évolution individuelle se formalisera au sein de son carnet de 
progression. Au fur et à mesure de sa pratique, elle·il suivra des 
situations adaptées à son niveau.
Afin d’harmoniser les projets pédagogiques, une formation 
“d’animateur·rice école de vélo Kid Bike“ est portée par l’UFOLEP 
dans le cadre de son plan national de formation. Des sessions 
complémentaires pourront être programmées pour les 
encadrant·e·s en fonction des besoins et des spécificités locales.
Le Kid Bike : un terrain de jeux et d’apprentissages !
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