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CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE
Du 29 janvier au 9 février 2018

FICHE D’ANIMATION EN CLASSE
Pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire.

UNE CAMPAGNE DE SÉCURITÉ INCONTOURNABLE
Du 29 janvier au 9 février 2018 se tiendra la campagne de sécurité en transport scolaire organisée par la Fédération des transporteurs 
par autobus en collaboration avec ses nombreux partenaires, dont la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Le thème 
M’as-tu vu? interpelle directement l’écolier, car il doit s’assurer d’être vu du conducteur ou de la conductrice lorsqu’il se trouve à 
proximité d’un autobus scolaire. L’écolier doit aussi être vu des autres usagers de la route, que ce soit lorsqu’il circule pour se rendre à 
son arrêt d’autobus ou lorsqu’il traverse devant ce dernier.

LE MILIEU SCOLAIRE: UN ACTEUR IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS
En plus des parents, les enseignants sont des alliés naturels quand vient le temps de rappeler les consignes de sécurité lors de 
déplacements en autobus scolaire. C’est dans cette optique que la Fédération et ses partenaires mettent à votre disposition un tout 
nouveau site internet www.mastuvu.info où l’on retrouve de nombreuses activités à faire avec les élèves ainsi que toute la collection 
en version numérique des aventures de Sam et Bloup. 

UN LIVRE POUR APPRENDRE
La version numérique du livre Sam et Bloup plantent un arbre se veut un support pour l’animation d’activités de sécurité 
en transport scolaire auprès des élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire. Il vise à faire 
comprendre aux écoliers qu’ils sont responsables de leur sécurité en transport scolaire et, par conséquent, qu’ils 
doivent connaître les règles de sécurité et les appliquer en tout temps. 

De plus, l’affichette présente les personnages principaux du livre et la thématique de la campagne. Nous vous invitons 
à la placer en évidence dans votre classe et à expliquer la thématique à vos élèves.

JEU-QUESTIONNAIRE 
Testez les connaissances de vos élèves en matière de sécurité en transport scolaire! À l’aide de votre 
tableau interactif, revoyez les règles de sécurité en complétant le jeu-questionnaire que vous 
retrouverez dans la section «Activités en classe» sur le site Internet www.mastuvu.info. 
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