CONSIGNES DE SECURITE DANS LE
TRANSPORT SCOLAIRE
- livret enfant -

Otto Car doit prendre le bus de l’école pour la première fois.
Aide-le à appliquer les bonnes consignes de sécurité !
1. Remets dans le bon ordre les consignes pour prendre le bus :
a. Avant de monter dans le bus, je retire mon sac pour ne pas bousculer les copains. Je le dépose à mes
pieds et le garde fermé.
b. J’attache ma ceinture de sécurité de manière adaptée.
c. Je porte mon gilet jaune, pointe jaune correctement pour être vu des autres
automobilistes.
d. Je laisse monter les petits en premier et je monte en file indienne.
e. Je suis présent au point d’arrêt avant l’heure prévue du passage du bus.
f.

J’attends l’arrêt complet du bus avant de m’approcher pour monter.

Place les lettres a, b, c, d, e, f, dans le bon ordre :

Je m’excuse

2. En cas de non-respect des règles, des procédures peuvent être engagées. Entoure celles qui
sont correctes :

Je peux être
exclu du
service de
transport

Je me range plusieurs jours auprès
de l’accompagnatrice de bus

Je n’ai

Je peux

plus le

recevoir des

droit de

avertissements

Je mets ma veste

La responsabilité

à l’envers

de mes parents
peut être engagée

m’asseoir

si ma faute est

à côté de

grave

mon
copain

Je suis
placé dans
le bus

Je nettoie le
bus après les
cours

3. Relie les consignes avec la bonne action : je dois / j’ai le droit / je ne dois pas :
Aider les plus petits

Attacher ma ceinture de
sécurité. Ne pas me détacher
tant que le bus n’est pas à
l’arrêt

Taper sur les vitres
Respecter les consignes de
sécurité. Respecter les
adultes

Aider mon voisin à s’attacher
ou se détacher lorsque le bus
est arrêté
Brutaliser physiquement ou
moralement mes camarades

JE DOIS

Ouvrir mon cartable

Crier

Donner des coups de pieds
dans le siège, jouer avec les
boutons ou les accoudoirs.
Dégrader le matériel

Embêter les copains
Sortir ou utiliser un objet
dangereux, jeu, téléphone,
ballon ou autre.
Avoir des objets dangereux

J’AI LE DROIT

Ecouter et respecter les
autres. Ne pas gêner le
conducteur

Chercher à rattraper le bus en
courant le long du véhicule

Jouer avec le marteau des
vitres

Manger ou boire dans le bus

Descendre calmement du bus,
sans sauter de marche, ni
bousculer, ni courir
Passer devant ou derrière le
bus à son arrivée ou à son
départ
Attendre le départ du bus et
m’assurer qu’il est
suffisamment éloigné pour
que la vue sur la chaussée soit
complétement dégagée
M’éloigner du bord de la
chaussée en sécurité au
départ du véhicule

Attendre que le bus soit
parti pour traverser et
traverser lorsque toutes les
conditions de sécurité sont
réunies
Mettre mes jambes, mes
bras mon sac dans l’allée
du bus

Lancer quelque chose

Rester assis correctement
jusqu’à l’arrêt complet du bus

Chuchoter et parler
calmement

JE NE DOIS PAS

Coller des chewing-gums
Jouer avec les vêtements
ou le gilet jaune, pointe
jaune
Attendre l’arrêt complet du
bus avant de m’approcher
pour monter
Toucher les dispositifs
d’ouverture avant l’arrêt
du bus
En cas d’incident alerter
un adulte, respecter les
consignes du conducteur
Garder libre le couloir de
circulation

Réponses :
1. c / e / f / d / a / b
2. les intrus sont :
Je fais un caprice

Je rentre à pied

Je nettoie le bus après les cours

Je mets va veste à l’envers

3. je dois : attacher ma ceinture de sécurité / écouter et respecter les autres / rester assis correctement
jusqu’à l’arrêt complet du bus / descendre calmement du bus, sans sauter de marche, ni bousculer, ni
courir / respecter les consignes de sécurité / attendre l’arrêt complet du bus avant de m’approcher pour
monter / attendre que le bus soit parti pour traverser et traverser lorsque toutes les conditions de
sécurité sont réunies / attendre le départ du bus et m’assurer qu’il est suffisamment éloigné pour que
la vue sur la chaussée soit complétement dégagée / en cas d’incident alerter un adulte, respecter les
consignes du conducteur / m’éloigner du bord de la chaussée en sécurité au départ du véhicule / garder
libre le couloir de circulation
j’ai le droit : aider mon voisin à s’attacher ou se détacher / aider les plus petits / chuchoter et parler
calmement
je ne dois pas : brutaliser physiquement ou moralement mes camarades / crier / embêter mes copains
/ sortir ou utiliser un objet dangereux, jeu, téléphone, ballon ou autre, avoir des objets dangereux /
lancer quelque chose / manger ou boire dans le bus / taper sur les vitres / ouvrir mon cartable / donner
des coups de pieds dans le siège, jouer avec les boutons ou les accoudoirs / mettre mes jambes, mes
bras, mon sac dans l’allée du bus / jouer avec le marteau des vitres / coller des chewing-gums / jouer
avec les vêtements ou gilet jaune / passer devant ou derrière le bus à son arrivée ou à son départ /
chercher à rattraper le bus en courant le long du véhicule / toucher les dispositifs d’ouverture avant
l’arrêt du bus

Nom et signature de l’enfant :

PARENTS
Les parents ou les personnes habilitées à prendre en charge l’enfant ou l’accompagner pour prendre le bus, doivent
se mettre du bon côté de la chaussée pour ne pas inciter des traversées dangereuses intempestives.
Les parents ne montent pas dans le bus.
Les parents apprennent à leur enfant les règles de sécurité liées au transport scolaire.
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