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Pratiquer une activité physique, moins émettre de particules fines, 
moins s’exposer aux particules fines.

Chaque participant gagnera: 

- 3 points par kilomètre de marche à pied

- 2 points par kilomètre effectué en trottinette (non électrique) et en skateboard (interdit 

sur la route).

-   1 point par kilomètre en vélo.


Conditions de participation au verso

Les gagnants de chaque catégorie et de chaque mode de fonctionnement  seront invités à 
présenter leur résultats à la 

Fête de la Créativité, de l’Action et de la Coopération (Fête CAC)
au collège Dulcie September, Arcueil, Val de Marne

 en juin 2021. 

 . Sensibiliser 
         -  Comprendre les enjeux d’une activité physique quotidienne.
         -  S’engager sur la route en toute sécurité. 
         -   Établir des liens entre mobilité et santé. 

. Agir
- Prendre son vélo, sa trottinette, son skate, ses baskets.

           - s’inscrire à la Battle Tran’Sport

.  Mobiliser 
           - Inviter le plus grand nombre à utiliser des moyens de déplacements sobres
           - Cumuler les points et leur équivalent CO2 au sein de son établissement

Les élèves du collège-lycée Montaigne, leurs professeurs et leurs partenaires 
vous invitent à la 

Battle Tran’Sport 2021
Mars 2021

Atlas Global Reporters Battle Tran’Sport
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Tu choisis sur le formulaire d’inscription ta catégorie:

Rend compte des enjeux, des 
acteurs et des solutions pour une 
transition écologique de ton territoire 
sur l’atlas Global Reporters. Trouve 
des enquêtes afin de rédiger un 
article dans la rubrique parcours de 
la plate-forme Global Reporters. 
Les responsables éducat i fs 
( e n s e i g n a n t s / p a r t e n a i r e s 
scientifiques) inscrits au mode de 
fonctionnement «  coopération  » 
s’engage à indexer une ou plusieurs 
ressources pédagog iques ou 
documentaires aux enquêtes des 
parcours « … dans tous ces États ».

Mode « Coopération »

Battle Tran’SportComment participer : 

Ainsi que trois modes de fonctionnement :  
- "Compétition*"

- "Coopération*"

- "CAC Vert*

Trois catégories sont proposées : 
- «Individuel»

- « Famille »*

-   «Collectif"*

Valorise ta créativité, tes actions et ta 
coopération à la maison, avec tes voisins, 
tes amis.  Converti l’impact écologique et 
le cercle d’influence de ces actions en 
points C.A.C.  
Renforce la dynamique de ton territoire 
pour sa transition écologique. 

Outils proposés: 

Accumule les p lus grandes 
distances possib les et leur 
é q u i v a l e n t C O 2 s u r l e s 4 
semaines de la Battle Tran’Sport!!

Formulaire d’inscription

Inscris-toi sur 

Mode « C.A.C.»

Les élèves, ici. du collège-
lycée Montaigne dirigés par 
Particitae, relèvent des 
données sur le bruit et les 
particules fines (2017) en 
parallèle de leur Défi CAC 
Transport. 

Le formulaire d’inscription te permet de 
choisir ta catégorie et ton mode de 
fonctionnement. Tu pourras aussi y 
identifier les freins er les leviers à 
l’utilisation de moyens de déplacements 
sobres. 

Résultats

Les résultats de chacun sont cumulés par classe, 
par établissement et par lieu de résidence 
(Résultats de la Battle Montaigne ci-dessus). 

Mode « Compétition »

Tu télécharges dans la rubrique « Parcours  » de Global Reporters le tableau où tu peux noter tes 
déplacements quotidiens et calculer tes points. C’est parti!!


	Pratiquer une activité physique, moins émettre de particules fines,
	moins s’exposer aux particules fines.

