
ACTIVITÉS VÉLO
ORIGINALES ET LUDIQUES
Animations, sensibilisation et formations

NOUS CONTACTER

emilie.naudin@cocyclette.fr

PLUS D’INFO

https://www.facebook.com/cocyclette/
https://www.instagram.com/cocyclette/


Plus de déplacements à vélo

Développe 
la cohésion 
de groupe

Sensibilise à la 
protection de 

l’environnement

Améliore 
la qualité de vie 

et la santé

Crée du lien 
sur les 

territoires

Cocyclette est une association créée en 2019 
par une équipe engagée pour plus de vélo en ville. 

Notre objectif : motiver les futur.e.s cyclistes urbain.e.s à envisager le 
vélo comme un mode de déplacement. 

Notre offre : des animations ludiques, des activités de sensibilisation 
et des formations pour lever les freins à la pratique du vélo !



Nos activités vélo

FORMATIONS

SENSIBILISATION

ANIMATIONS

La mobilité durable est au coeur de vos engagements ? Nous pouvons vous 
aider à accompagner ce changement d’habitude de mobilité dans les meil-
leures conditions avec des ateliers présentiels ou en ligne sous forme de webi-
naires.

Vous avez lancer votre politique cyclable et vous aimeriez la rendre plus 
concrète et visible auprès de vos administré.e.s ? Nous vous proposons des 
ateliers de sensibilisation pour parler vélo avec eux.elles. Vous pouvez aussi les 
faire participer activement avec le jeu collaboratif sur les mobilité durables.

Vous voulez organiser un événement original pour faire découvrir votre terri-
toire différemment aux habitant.e.s ? Vous souhaiter mettre le vélo en avant 
dans vos actions publiques ? Vous chercher valoriser les initiatives locales ? Les 
balades urbaines et jeux de piste à vélo sont fait pour vous !



Balades urbaines guidées à véloANIMATIONS

Jeux de piste en équipe à vélo

Nous emmenons les participantes et par-

ticipants découvrir des lieux embléma-

tiques ou secrets de la ville : patrimoine 

historique et culturel, lieux associatifs, 

parcs et jardins, commerces originaux. 

Nous avons déjà 10 parcours existants à 

Paris et nous pouvons créer également 

des balades sur-mesure pour redécouvrir 

votre quartier ou des parcours théma-

tiques sur les sujets de votre choix.

Les itinéraires sont préparés par notre 

équipe pour être adaptés pour un groupe 

à vélo. Nous voulons mettre en confiance 

et sécuriser les participant.e.s pour qu’ils 

apprécient la pratique du vélo en ville et 

envisagent, par la suite, de se déplacer 

plus souvent à vélo en ville !

Avec les jeux de piste à vélo, nous challen-
gons les participantes et participants de 
manière ludique pour redécouvrir la ville 
à vélo. 
Ils partent à la découverte de check-
points à l’aide d’une carte et d’un guide 
d’énigmes pendant un temps limité. La 
carte indique les lieux rapportant des 
points sur lesquels il faudra se rendre et 
se prendre en photo en équipe. Le guide 
contient les énigmes corsées (mais pas 
trop) et des anecdotes en rapport avec 
la thématique pour en savoir plus sur les 

lieux visités et les redécouvrir différem-
ment.
Chaque équipe devra faire preuve de 
partage de ses connaissance et construire 
une vraie stratégie (orientation, observa-
tion, réflexion) afin d’espérer remporter 
la partie ! Objectif : marquer le plus de 
points !
Trois défis sont déjà disponibles : Les 
scènes musicales, l’art contemporain et 
le Parc de La Villette. Nous pouvons créer 
également un jeu sur-mesure sur votre 
territoire !

En pratique

En pratique

15 participants 

3 animateurs

1 heure à 4 heures

7km à 25km

briefing de 10 minutes sur les bonnes 

pratiques à vélo en ville

9 à 30 participants 

2 animateurs 

1 heure à 4 heures

en moyenne 12km 

briefing de 15 minutes sur les règles 

du jeu et les bonnes pratiques à vélo



Stand d’information ludique vélo

Jeu collaboratif des mobilités durables

Les stands s’adaptent sur les temps de 

partage : petit déjeuner, café... 

Nous créons un temps d’échange sur 

les mobilités quotidiennes ludiques et 

informatif grâce des nos jeux.

• La cartographie des trajets : chacun.e 

trace son trajet quotidien et indique son 

temps de parcours dans la couleur de 

son mode de déplacement sur une carte 

collaborative. Ce jeu permet de comparer 

les parcours, de mieux appréhender 

les distances, et de découvrir les 

aménagements cyclables existants.

• Levons les freins : Chacun.e vote pour 

son principal frein à la pratique du vélo. 

Vous pouvez ensuite soulever la feuille 

pour trouver des conseils, des astuces, 

des adresses ou des applications à utiliser 

pour améliorer ces problématiques. 

• À vélo dans la circulation : À l’aide de 

plans de situation, nous interrogeons 

les participant.e.s sur les bons 

comportements à vélo pour se déplacer 

sereinement. C’est l’occasion de revoir les 

règles de conduite adaptées aux cyclistes.

Le conseil de la ville s’est réuni pour 
décider de l’évolution des mobilités 
des concitoyens pour les prochaines 
années. Les joueurs représentent trois 
pôles d’actions des citoyens : l’écologie, 
l’économie et le bien-être social. Ils 
doivent choisir ensemble les prochains 
projets d’aménagement de la ville pour 
que les mobilités soient plus douces avec 
notre planète tout en restant fluides pour 
les citoyens. 

Le jeu est prétexte aux échanges et 
discussions sur les enjeux de mobilités 
actuels. Il permet de bien comprendre les 
différents impacts de manière ludique 
pour que chaque joueur.euse.s ait une 
vision globale des différentes options de 
mobilités quotidiennes et de leurs impacts 
environnementaux. Après 1 heure de jeu 
les participant.e.s échangent sur ce qu’ils 
ont appris à travers ces actions liées aux 
mobilités.

En pratique

En pratique

1 à 3 animateurs

1 heure à 4 heures

2 tables minimum

choix des jeux selon le niveau de 

pratique vélo de vos collaborateurs

3 à 12 participants par session 

1 animateur encadre le jeu

1 h 30 (60min de jeu, 30min d’échanges)

possibilité de faire plusieurs parties 

en simultané

SENSIBILISATION



Ateliers de coaching au vélotaf

En présentiel dans vos locaux ou en ligne sous 

forme de webinaire, nos animateurs trans-

mettent les bases théoriques de la pratique du 

vélo urbain. L’objectif est de préparer au mieux à 

ce type de mobilité pour que les déplacements 

à vélo se déroulent dans les meilleures condi-

tions.

L’atelier de déroule en 3 parties : 

• un temps de cours théorique pour aborder 

les principaux thèmes autour du vélo (les avan-

tages du vélo en ville / trouver un vélo / s’équi-

per et s’habiller / la circulation et code de la rue 

/ les trajets aménagements et itinéraires / le sta-

tionnement et la sécurité du vélo / l’entretien et 

la réparation) suivi d’informations spécifiques à 

la situation pendant la crise sanitaire et à votre 

entreprise (aménagements et services spéci-

fiques à votre territoire).

• un quizz dynamique de projection dans des 

situations réelles à vélo avec les explications par 

l’animateur des bonnes pratiques à adopter

• un temps de question-réponse ouvert pour 

conseiller chacun des participants selon ses at-

tentes 

Ces ateliers peuvent être se faire en plusieurs 

rendez-vous pour proposer assez de places. Ils 

peuvent également être adaptés en 2 niveaux 

(initiation & perfectionnement) pour répondre 

plus précisément aux besoins.

En pratique
de 5 à 15 participants 

1 animateur 

1 heure

en présentiel ou en ligne

FORMATIONS



Nous avons pédalé avec eux

Nos partenaires Nos soutiens



Et bientôt avec vous ?



NOUS CONTACTER

emilie.naudin@cocyclette.fr

PLUS D’INFO

https://www.facebook.com/cocyclette/
https://www.instagram.com/cocyclette/


LA TERRASSE DES CANAUX 2019 Atelier de sensibilisation



Atelier de sensibilisation

Jeu : carto des trajets
quotidiens selon les
modes de déplacement

ILOT SO VÉLO À SCEAUX



Atelier de sensibilisation

Jeu : bien se déplacer à 
vélo dans la circulation

Jeu : Levons les freins !
avec des conseils pour
passer à l’action

ANIMATION PARIS 4E 

Jeu : cartographie
collaborative des 
trajets quotidiens



Balade urbaine à véloPARIS 13EME /  18EME / 20EME



FONDATION GOOD PLANET - CINQ TOITS Balade urbaine à vélo



ARCHITECTURE ART DÉCO Balade urbaine à vélo



Balade urbaine à véloCADEAUX RESPONSABLES À PARIS



PARCOURS AGRICULTURE URBAINE Balade urbaine à vélo



Jeu de piste à véloLANCEMENT DU JEU ET RÉFLEXION EN ÉQUIPE



Jeu de piste à véloDÉPART DES ÉQUIPES



Jeu de piste à véloRÉSOLUTION DES ÉNIGMES



Jeu de piste à véloSELFIES AUX CHECKPOINTS



Jeu de piste à véloFIN DU JEU ET RÉSULTATS
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