
« A pied, à l'heure et sur la trace du groupe: enfants mobiles autrement  
en milieux urbains - questions et enjeux de société".  
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« A pied, à l'heure et sur la trace du groupe… », pourraient s’apparenter à quelques unes des injonctions 
auxquelles les enfants sont aujourd’hui soumis au cours de leurs déplacements et de l’apprentissage de 
l’espace et de la ville. En effet, depuis une vingtaine d’années l’autonomie des enfants ne cesse d’évoluer 
tant dans les discours que dans les pratiques tolérées. Or, force est de constater que le processus d’autonomie 
de déplacements des enfants en milieux urbains s’inscrit dans un système socio-éducatif parental souvent 
paradoxal, où les discours encourageant l’autonomie des enfants génèrent quelques points de discordance 
avec les pratiques que l’on autorise aux enfants. Le présentation s’appuie ici sur une réflexion construite à 
partir des résultats de différentes recherches. Une première s’attache à décrire les  facteurs spatiaux et socio-
congitifs qui conditionnent l’émergence de l’autonomie de déplacements des enfants en milieux urbains 
contrastés. La seconde recherche, comme prolongement naturel et empirique des problématiques de la 
première étude, se concentre sur les nouvelles alternatives de la mobilité des enfants que sont les bus 
pédestres ou pedibus et leurs effets sur l’apprentissage de l’autonomie et des déplacements des enfants.  
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