
Tu regardes à gauche et à droite quand tu traverses la rue, tu attaches ta ceinture dans la 
voiture, tu demandes à tes parents de ralentir quand ils conduisent trop vite…

Es-tu aussi prudent quand tu prends les transports en commun ?

L’autocar est aujourd’hui le transport le moins dangereux avec 218 jeunes de moins de 17 ans 
accidentés sur 22 354 (tout mode de transport confondus) en France. Mais si tu ne respectes 
pas les quelques règles simples suivantes un accident peut vite arriver.

Pour verifier que tu as bien compris, 

fais le jeu en pages 2 et 3.

Ne joue pas sur la route ou sur le trottoir 
en attendant le car. Tu pourrais te faire 
renversé par un véhicule.

Attends sur le trottoir que l’autocar soit 
complètement arrêté avant de monter. Tu 
pourrais être accroché en étant trop près de 
la chaussée.

Ne bouscule pas les autres pour monter 
mais attends ton tour. Les marches peuvent 
être glissantes.

Avant de monter dans le car enlève le sac 
de ton dos. Tu pourrais bousculer ou blesser 
un autre passager.

Range ton sac sous ton siège ou dans le 
porte-bagages. Ne le laisse pas trainer dans 
l’allée ou quelqu’un pourrait se prendre les 
pieds dedans.

Attache ta ceinture de sécurité s’il y en a 
une. Comme dans une voiture, à partir 
de 20km/h tu pourrais être projeté 
de ton siège.

Ne lance rien et ne crie pas dans le car. Tu 
risquerais de déconcentrer le conducteur.

Ne joue pas avec les équipements du car 
(poignées, issues de secours, marteaux 
brises-vitres…). En cas d’accident ils doivent 
être en bon état de marche.

Lève-toi une fois que le car est arrêté. 
Avant tu risquerais de tomber.

Une fois descendu, laisse le car s’éloigner 
avant de traverser. Un car est très 
volumineux et t’empêche de voir s’il y a 
d’autres véhicules autour de lui.

Regarde à gauche, à droite puis à gauche 
avant de traverser, pour t’assurer qu’il n’y a 
aucune voiture.

En cas d’accident, sors du car en moins de 
30 secondes. Ne prends pas ton sac avec toi 
il te ferait perdre du temps et tu risquerais 
de blesser quelqu’un.


