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1 Vue d’ensemble

1.1 Contexte et objectif

L’augmentation du nombre d’arrondissements scolaires organisés au niveau régional et l’extension des 
zones à bâtir allongent la durée du trajet jusqu’à l’école pour beaucoup d’enfants. Les enfants des écoles 
enfantines et les jeunes écoliers dépendent donc souvent des transports publics ou des bus scolaires pour 
se rendre à l’école. 

Sur le plan privé, les transports publics de proximité occupent un rôle toujours plus important pour les 
enfants au fur et à mesure qu’ils grandissent. Ils leur permettent d’élargir leur environnement personnel et 
de se déplacer de manière autonome. Qu’il s’agisse de rendre visite à des parents ou des amis ou de se 
rendre seul à l’entraînement de foot, les transports publics sont empruntés lorsque les distances à parcou
rir à pied sont trop longues.

CarPostal Suisse SA organise depuis plusieurs années des leçons visant à montrer aux élèves le comporte
ment sûr, responsable et respectueux à adopter dans les transports publics. Une série de supports péda
gogiques pour toute la scolarité obligatoire a été mise au point sur la base de ces expériences et traite la 
question des déplacements avec les transports publics. A chaque niveau scolaire correspond un thème 
différent. Le présent livre constitue la première partie de cette série. Les transports publics et leurs particu
larités doivent être expliqués aux élèves d’une manière adaptée à leur niveau. L’accent est mis sur la  
sécurité et le comportement correct dans les transports publics.

1.2 Groupes cibles et parties prenantes

Le présent livre s’adresse aux enseignants d’école enfantine jusqu’à la deuxième classe  
(degrés HarmoS 1 à 4) ainsi qu’à leurs élèves.

1.3 Vue d’ensemble du livre 

Théo et Mia, les deux personnages principaux de ce livre, ont pour la première fois le droit de prendre  
le bus seuls pour aller à l’école. Durant tout le trajet de la maison à l’école, ils doivent gérer plusieurs  
situations. Différents aspects du comportement et de la sécurité sont abordés explicitement dans l’histoire 
et implicitement à travers les images. 

Les élèves suivent les personnages principaux dans leurs aventures et peuvent également avoir une in
fluence active sur les événements des pages 5/6 et 13/14. Deux décisions possibles sont présentées  
à la page 5 et à la page 13. Les élèves choisissent la variante qui doit se passer. La conséquence de leur 
décision est affichée au verso. Ces prises de décision doivent inciter les élèves à se confronter active - 
ment à des décisions et à leurs conséquences. Différents comportements peuvent ainsi être testés de  
manière ludique et être discutés dans la classe. Cette structure invite par ailleurs à regarder le livre 
d’images et jouer l’histoire plusieurs fois.
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2  Classement didactique et rapport  
avec le programme d’enseignement

2.1 Remarques didactiques générales

Le livre peut être traité de manière isolée ou en lien avec d’autres thèmes. Les activités du chapitre 3  
n’ont été conçues qu’à titre de suggestions et indiquent comment les contenus du livre peuvent être  
abordés, approfondis et traités en cours. 

2.2 Rapport avec le programme d’enseignement

Les possibilités de mise en relation avec le programme d’enseignement sont variées. Bien que les pro
grammes d’enseignement varient d’un canton à l’autre, les domaines de compétences cidessous appa
raissent partout de manière analogue. Des domaines de compétences sélectionnés issus des matières 
d’enseignement Français et Sciences humaines et sociales pour le premier cycle (degrés HarmoS 1 à 4) 
sont affichés ci-dessous. D’autres points de rattachement sont possibles, par exemple avec les domaines 
de compétences Activité physique et sport ou Création technique.

Français

Ecouter
 – Les élèves peuvent suivre des discussions et y prendre part.

Parler
 – Les élèves sont en mesure de contrôler leur motricité du langage, leur articulation et leur voix.  
Ils peuvent activer et enrichir leur vocabulaire productif.

 – Les élèves peuvent participer activement à une discussion

Sciences humaines et sociales

Identité, corps, santé – prendre soin de soi
 – Les élèves peuvent assumer leur responsabilité visàvis de leur santé et de leur bienêtre et  
la mettre en œuvre.

Communauté et société – organiser la vie en commun et s’engager
 – Les élèves peuvent étudier la manière dont les gens vivent ensemble au quotidien et organiser  
leur vie quotidienne.

 – Les élèves sont capables de prendre conscience de l’existence de conflits et de rechercher  
des solutions possibles.
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3  Vue d’ensemble des thèmes principaux  
et des comportements

Page 3: Présentation des personnages

Activités  
d’approfondissement  
et de rattachement

 – Identification avec les personnages: quels sont les passe-temps de  
Mia et Théo? A quoi peuton le remarquer? Quels sont les passetemps 
des élèves?

 – Thème du trajet jusqu’à l’école: comment les élèves se rendentils  
à l’école / à l’école enfantine? Qu’estce qui leur plaît / les dérange sur  
le chemin de l’école? 

 – Expériences faites par les élèves avec les transports publics: qui a déjà 
pris le bus? Et le train? Qui a déjà voyagé seul(e)? Etc. (Les élèves qui 
sont concernés par ces questions se lèvent brièvement.)

 – Discussion à propos du thème du courage: Mia et Théo sont excités 
parce qu’ils prennent tout seuls le car postal pour la première fois.  
Comment se senton lorsque l’on est excité? A quelle occasion les  
élèves sontils excités? Que peuton faire pour se calmer lorsque l’on  
est excité? Mia et Théo sontils courageux? Les élèves oseraientils  
voyager seuls?

Idées de jeu  – Les élèves se déplacent librement dans la salle de classe. Ils se mettent 
dans la peau de Théo et de Mia qui vont prendre le car postal.  
L’enseignant / l’enseignante demande aux élèves de jouer différents  
sentiments éprouvés par Théo et Mia: courage, nervosité, angoisse,  
fierté, tristesse, joie, mauvaise humeur, etc.

11PostDoc

Théo et Mia sur le chemin de l’école
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Aujourd’hui, Théo et Mia sont excités, car c’est la rentrée et ils doivent prendre tout 

seuls le car postal pour aller à l’école. Pendant les vacances, leur maman a fait avec eux 

le trajet qu’ils devront faire tous les jours. Théo étant plus âgé a proposé de surveiller 

Mia et d’aller sans leur maman jusqu’à l’arrêt du bus. Celle-ci s’est laissée convaincre 

que tout irait bien. «D’accord», a-t-elle répondu, «mais faites bien attention!» C’est 

pourquoi, ce matin, Théo et Mia sont fi ers, mais aussi un peu nerveux. 

Voici Théo: c’est le grand frère de Mia. 
Il est en cinquième primaire. Théo joue 
au foot et aime bien inventer des histoires 

d’aventures. Voici Mia: c’est la sœur de Théo. Elle vient 

de commencer l’école enfantine. Ce qu’elle 

préfère, c’est jouer dehors, à chat perché, 

ainsi qu’à cache-cache. 

3
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Page 4: Sécurité à l’arrêt de bus

Comportements  – Arriver à temps à l’arrêt (au moins 1 minute avant le départ).  
Le conducteur du car postal n’attend pas.

 – Attendre avec calme l’arrivée du bus.
 – Laisser suffisamment de place par rapport au bord du trottoir.
 – Attendre que le bus s’arrête avant de monter.

Activités  
d’approfondissement  
et de rattachement

 – Observation de l’image: où les différents personnages pourraientils se 
rendre? Qui va à l’école? Qui va à l’école enfantine? Yatil d’autres 
personnages?

 – Discussion à propos du thème du déplacement: à quelle occasion les 
élèves se déplacentils? Pour aller à l’école? Pendant leur temps libre? 
Les élèves vontils à l’école seuls? Ou en groupes? Sontils accom
pagnés? Des conflits ont-ils parfois lieu? Comment les gèrent-ils?

Pages 5 et 6: Comportement à l’arrêt de bus

Comportements  – Se tenir sur le côté, laisser les passagers descendre en premier.
 – Ne pas se bousculer pour monter et descendre.
 – Dire «Bonjour!» au conducteur / à la conductrice.

Activités  
d’approfondissement  
et de rattachement

 – Discussion: les élèves décident en commun. Comment réagiraientils 
euxmêmes? Pourquoi?

 – Pourquoi doiton parfois faire la queue? Où les élèves fontils la queue?

4

Théo et Mia repèrent l’arrêt de bus 
de loin. Quelques personnes  attendent 
déjà. Mia donne un coup de coude 
à son frère: «Regarde, Théo, c’est 
Philippe!» «Salut, Philippe!», 
lancent les deux enfants. Théo voit 
déjà le car postal arriver. Le conducteur 
a actionné le clignotant. Il montre 
 ainsi qu’il veut s’arrêter. «Recule-toi 
un peu, Mia», dit Théo, «pour que 
le car postal ait assez de place 
pour se garer!»

4

Le car postal s’arrête. «Je veux entrer le premier», dit Philippe, «sinon, les meilleures places seront déjà prises.»

Le car postal s’arrête. «Attends, Mia», dit Théo, «laisse d’abord descendre les gens!»

5

5

«Hé, là!», s’énerve un homme chargé d’un lourd bagage. «Laissez-moi 

descendre d’abord! Ouïe! Nom d’un petit bonhomme!»

Un homme chargé d’une lourde valise descend, puis tous montent dans le 

car postal. «Bonjour, Monsieur Nicolas!», lance Philippe au conducteur.

6

6
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Page 7: Sécurité dans le bus

Comportements  – Suivre rapidement les autres passagers qui montent.
 – Chercher une place (remplir un vide), ne pas rester dans l’espace  
d’entrée (sinon les portes ne peuvent pas se fermer > capteur).

 – S’asseoir si possible ou bien s’accrocher, le bus peut freiner brusque
ment.

Activités  
d’approfondissement  
et de rattachement

 – Qu’en pensent les élèves: Mia atelle le droit de demander à la dame  
de retirer son sac? Que feraient les élèves à sa place?

Pages 8 et 9: Comportement dans le bus

Comportements  – Faire attention aux autres passagers.
 – Ne pas laisser de déchets dans le bus, mais les jeter dans la poubelle  
de l’arrêt.

 – Suivre les instructions du conducteur ou de la conductrice.

Activités  
d’approfondissement  
et de rattachement

 – Qu’estce que cela veut dire «faire attention aux autres»?
 – Dans quelles circonstances les élèves fontils attention aux autres?  
A qui témoignentils des égards?

 – Quels comportements les élèves identifient-ils sur l’image?  
Qu’estce qui est correct, qu’estce qui ne l’est pas? 

 – Qu’estce qui dérange les élèves? Quelles sont les expériences  
qu’ils ont déjà vécues?

Idées de jeu  – Jeu du conducteur: former un cercle avec toute la classe; un enfant  
se tient debout au milieu du cercle et porte une casquette de conduc
teur, il donne des ordres aux autres élèves (se lever, tourner en rond, 
reproduire des mouvements, etc.). Les élèves obéissent aux instructions. 
Le conducteur a ensuite le droit d’offrir sa casquette à un autre élève  
ou peut ainsi déterminer qui sera le nouveau conducteur / la nouvelle 
conductrice.

7

«Regarde, Théo», dit Philippe, «il y a encore deux places libres! Viens, on va  

s’asseoir!» Mia reste dans le couloir, indécise. «Qu’est-ce que je dois faire, maintenant?», 

réfl échit-elle. «Au fond du bus, il y a encore des places libres, mais je préfère rester 

avec Théo. Que va-t-il se passer si j’oublie de descendre? Est-ce que je peux demander 

à la dame à la robe verte d’enlever son sac? Je ne sais pas. Et si elle se met en colère?» 

Alors que Mia n’a pas encore décidé de ce qu’elle doit faire, le car postal redémarre. 

«Oh la la, ça tangue beaucoup!», se dit-elle.

7

9

«Bon, maintenant, ça suffi t!», crie 

Monsieur Nicolas. «Avec ce bruit, 

je ne peux même plus me concen-

trer sur la route. Et toi, ne jette 

pas ta peau de banane sur le sol, 

tu la mettras dans la poubelle 

de l’arrêt quand tu descendras du 

bus!» Mia sursaute lorsque Monsieur 

Nicolas se met en colère. «Il a rai-

son», pense-t-elle, «car après tout, 

le car postal est là pour tout 

le monde, et pour que tous s’y 

sentent bien. Nous devons 

faire preuve de respect les uns 

 envers les autres.» Attention! 

 Subitement, Monsieur Nicolas freine, 

car une vieille dame traverse le 

 passage piétons. Monsieur Nicolas a 

juste eu le temps d’arrêter le bus. 

«Vous voyez?», dit-il à l’intention 

des voyageurs. «Il faut que je 

puisse me concentrer! Cela aurait 

pu mal fi nir.»

9

8

«Tu ne t’imagines pas tout ce que j’ai fait pendant les vacances!», raconte Philippe. 
Il explique les farces qu’il a faites à sa tante et Théo se plie en quatre de rire. Les deux garçons 
ne se rendent pas compte qu’ils font de plus en plus de bruit. Mais il n’y a pas que Théo et 
Philippe qui sont bruyants. Une fi lle écoute de la musique si fort qu’on entend la chanson dans 
tout le bus. Oh non! Un bébé s’est réveillé et il se met à pleurer. Maintenant, il y a encore plus 
de  vacarme dans le bus.

8
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Page 10: Sécurité dans le bus / Comportement dans le bus

Comportements  – S’asseoir ou bien s’accrocher.
 – Une place assise par personne, ranger les sacs.
 – Poser le sac à dos sur le sol entre ses jambes afin de permettre  
à davantage de personnes d’avoir de la place.

Idées de jeu  – Jeu analogue au «jeu des chaises musicales»: des chaises sont disposées 
dans la salle de classe et leur nombre correspond au total d’élèves  
moins un. Les élèves se promènent dans la salle. L’enseignant joue le rôle 
du conducteur. A son signal (musique / cor postal), les élèves doivent  
se trouver une chaise le plus rapidement possible et s’y asseoir. L’enfant 
qui n’a pas trouvé de chaise reprend alors le rôle du conducteur. 

 – Jeu du freinage pour la leçon de gymnastique: les élèves se déplacent 
dans toute la salle en sautant et doivent freiner le plus rapidement pos
sible dès qu’ils en reçoivent l’ordre.

Pages 11 et 12: Comportement dans le bus

Comportements  – Appuyer sur le bouton à temps.
 – Se préparer à la descente en temps voulu.
 – Veiller à ne rien oublier.
 – Dire éventuellement «Au revoir!» au conducteur.

Idées de jeu  – Jeu de mémoire analogue au jeu «Faire ses valises». La phrase «Je mets 
dans ma valise» est remplacée par «Je n’oublie pas dans le bus». Les 
pages correspondantes du livre d’images fournissent aux élèves des sug
gestions d’objets à ne pas oublier.

 – Jeu: 3 enfants s’habillent comme Mia, Théo et Philippe (petit sac à  
encas, sac à dos, vestes, etc.). Un enfant observe la manière dont ils 
sont habillés. Les habits des trois enfants sont échangés ou portés  
différemment. L’enfant qui a observé la manière dont ils étaient habillés 
compte les différences.

10

Mais que se passe-t-il? «Mia!», s’écrie Théo, 

inquiet, «tu t’es fait mal?» «Non, ça va!», 

répond-elle courageusement. Théo et la 

dame à la robe verte ont eu peur. «Je suis 

désolée», dit-elle à Mia, «je n’avais pas 

remarqué que tu étais là. Aide-moi vite 

à ranger mes affaires et tu pourras 

t’asseoir à côté de moi.» Tout est vite rangé 

et Mia s’assoit, sou lagée.

10

«Quoi, déjà arrivés?», s’exclame le garçon 

avec la barre de céréales, tout surpris. Il engloutit 

le reste à toute hâte et rassemble ses affaires. 

«Au revoir, Monsieur Nicolas», dit Mia. 

«Au revoir, à tout à l’heure!», lui répond-il. 

L’autre garçon a pu sortir à la dernière minute. 

N’a-t-il rien oublié dans le car postal?

12

12

11

Théo regarde par la fenêtre et dit: «Oh, je vois déjà l’école! C’est allé vite, dis-donc! Nous sommes presque arrivés. Tu peux appuyer sur le bouton, Mia!» «Oh oui!», s’exclame Mia toute joyeuse. Mia adore le bouton rouge. Quand on appuie dessus, un son retentit et le signe «Stop» s’affi che sur l’écran. Ainsi, Monsieur Nicolas sait que quelqu’un veut descendre et il s’arrête au prochain arrêt. «C’est le moment d’enfi ler nos vestes», dit Théo. «Oui», répond Mia, «et après, il faudra vérifi er que nous avons rangé toutes nos affaires.» Monsieur Nicolas se gare déjà devant l’école. 

11
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Pages 13 et 14: Sécurité à l’arrêt de bus

Comportements  – Utiliser les souterrains et les passages pour piétons si disponibles. 
 – Ne jamais traverser directement devant ou derrière le bus, la vue est 
insuffisante!

 – Attendre que le bus soit parti.

Activités  
d’approfondissement  
et de rattachement

 – Sécurité routière: répétition du comportement de conduite général.

Page 15: Scène finale

Activités  
d’approfondissement  
et de rattachement

 – Rétrospective à propos du livre d’images: qu’estce qui a le plus plu  
aux élèves? Pourquoi?

 – Mia et Théo ont vécu beaucoup d’aventures sur le trajet aller. Qu’ontils 
appris? Que ferontils différemment la prochaine fois?

«Attention, une voiture!», avertit 

Théo en agrippant Philippe par sa veste. 

Heureusement que Théo était attentif, 

sinon il aurait pu y avoir un accident. 

«Venez, il vaut mieux traverser sur le 

passage piétons», déclare Philippe.

Les enfants attendent que Monsieur 

 Nicolas démarre pour traverser la rue. 

«Tu as raison», dit Théo, «c’est plus 

sûr de traverser au passage piétons.»

14

14
«Bonjour, Madame Roulet», dit Mia 
à son institutrice. «Vous savez quoi? 
Aujourd’hui, ma maman ne nous 
a pas accompagnés à l’arrêt du bus. 
Théo et moi, nous sommes venus 
tout seuls à l’école en car postal!» 
«Bravo, c’est super!», la félicite 
 Madame Roulet. «Vous étiez sûrement 
bien excités, non?» «Ah non, pas 
du tout», répond Mia en fanfaronnant. 
«Allez», dit Théo en riant, «bien sûr 
que tu étais excitée. Mais mainte-
nant, nous savons prendre le car 
 postal. A tout à l’heure, Mia, on se 
retrouve après l’école. Et après, 
on rentre à la maison avec Monsieur 
Nicolas!» «Oui, d’accord!», répond 
Mia, toute fi ère, en entrant en classe 
avec son enseignante.

15

15

«Venez!», lance Philippe. «Prenons le raccourci et passons derrière le car postal! Je fais 

 toujours comme ça. Ça va plus vite.» «D’accord, allons-y!», approuvent Théo et Mia.

«Venez!», lance Philippe. «Prenons le raccourci et passons derrière le car postal! 

Je fais toujours comme ça. Ça va plus vite.» «Non», dit Mia, «c’est interdit. 

Nous devons passer sur le passage piétons.» «Bon, d’accord», grommelle Philippe.

13

13
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4 Activités d’approfondissement

Activité Description

Jeux de rôle dans  
la salle de classe

Pour jardin d’enfants
Reproduire les comportements décrits dans le livre d’images (suggestion:  
des chaises alignées comme dans un bus simulent le car postal).

Pour la première et la deuxième classes
Etudier les scènes et les jouer en petits groupes.

Voyage scolaire Expliquer le livre d’images avant un voyage scolaire ou une excursion. Les 
comportements appris peuvent être directement appliqués pendant le voyage. 

Thème de la Poste Traiter le thème du car postal comme une partie du thème de la Poste.  
La Poste met à cet effet de nombreux supports pédagogiques à disposition.

Autres moyens  
de transport

Extension du thème à d’autres moyens de transport, notamment le tramway 
et le train. Discussion des particularités de ces moyens de transport (règle  
de priorité pour le tramway, signification de la ligne blanche sur le quai de  
la gare, etc.).

Rouler et se déplacer Aborder le thème «Rouler et se déplacer», créer des véhicules équipés  
de différentes fonctions ou en ramener de chez soi en cours.

5 Commande de matériel d’enseignement

Le matériel d’enseignement et les commentaires pour les enseignants peuvent être  
commandés auprès de: 

PostDoc Service scolaire
www.poste.ch/postdoc
postdoc@poste.ch

PostDoc Service scolaire est la maison d’édition de supports scolaires interne  
de La Poste Suisse SA et propose diverses offres pour tous les niveaux scolaires.

Informations complémentaires sur les offres pour les écoles et les médiateurs  
de CarPostal Suisse SA:
www.carpostal.ch/sensibus 
mediateur@carpostal.ch
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