
Quelques règles 

à respecter . 
 
Pour faire du vélo : il 

faut des pneus  bien  

gonflés et en parfait  

état, de bons freins, des 

vêtements clairs, un 

éclairage en règle, avec 

des plaques réfléchissan-

tes sur les roues et les 

pédales 

 Mettez votre casque,,il 

est fortement conseillé! 

 

       

La sécurité c’est 

important pour la 

santé !!!  Il faut  

faire attention à tout 

l’équipement néces-

saire et aux petites 

astuces pour éviter 

les bobos ! 

Corane SCHERMESSER 5°3 

 Louise MOUGIN  5°3 
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Et attachez-le ! 



 Il est interdit de conduire avec 

un taux d’alcool égal ou supérieur 

à 0.5 gramme par litre de sang. 

L’alcool modifie le champ visuel, 

qui se rétrécit, augmente le temps 

de réaction, et on roule plus vite. 

 

Alcool au volant : 

changements de  

comportement ! 

GIGON Kevin  5°2 

LAMRI Alexandre 5°2 
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Constat : le Doubs est grave-

ment touché par les accidents 

mortels  liés à l’ alcool. 

Réagissons ! 

Il faut savoir  

s’ arrêter  et ne 

pas abuser ! 

 



 

Attachez -

vous,  

restez  

avec nous ! 

 

Depuis 2005, le conduc-

teur est responsable du 

port de la ceinture ou 

d’un moyen de retenue 

adapté  pour tous ses pas-

sagers  âgés de moins de 

18 ans.  

 

PETIT Antoine 5°3    

PARENT Maxime 5°3  
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On constate que le Doubs 

est moins touché que les 

autres départements par 

les accidents  graves non 

ceinturés. Continuons : 

attachons-nous ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Respect des consignes 

de sécurité : 
 

- mettre sa ceinture. 

- ne pas parler ou distraire le 

conducteur . 

- rester assis pendant tout le 

trajet. 

- ne jamais passer  derrière 

l’autobus après la descente. 

 

Respect du conducteur : 
 

- être à l’heure à  

l’arrêt de bus ! 

- attendre l’arrêt complet du 

véhicule pour monter. 

- garder ma carte de bus en 

bon état et la présenter au 

conducteur. 

 

Respect  du matériel : 
 

- ne pas transporter d’objets 

coupants. 

- ne pas toucher au matériel 

de sécurité (ex : marteaux 

brise- vitres ) 

RICHARD Vanille  5°3       

GIGON Charlène   5°1 
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Le chauffeur, il faut  

pas le chauffer !!! 

Une fois dans le    

bus, on se la  

boucle !!! 

Pourquoi ne pas  

respecter des règles  

simples ? ! 



Bus scolaire:  
 

Monte confiant, 
mais reste        
prudent 

 
 
 
 
 
 
 

Dans le bus : 
sois calme , reste 

prudent,  
et surtout… 

 
 Attache ta  
ceinture ! 

 

Une fois dans le bus, en-en-en-en-
gagegagegagegage-toi à t ’ a sseoira sseoira sseoira sseoir, 
mets ta ceintureceintureceintureceinture, et reste 
assisassisassisassis tout le long du tra-
jet. Ne parle pasparle pasparle pasparle pas au 
conducteur, ne touche touche touche touche 
paspaspaspas au matériel de  sécu-
rité, sois calmecalmecalmecalme. Les criscriscriscris, 
les sifflementssifflementssifflementssifflements et les  ju-ju-ju-ju-
ronsronsronsrons sont interdits. interdits. interdits. interdits.     
À la descente : descente : descente : descente : calme et 
prudence !  !  !  !     
Ne quitte l ’ arrêt qu ’Ne quitte l ’ arrêt qu ’Ne quitte l ’ arrêt qu ’Ne quitte l ’ arrêt qu ’
après le départ du bus.après le départ du bus.après le départ du bus.après le départ du bus.    
 

NAMEUR Mélina 5°1  

OVAREZ Maxime 5°1  
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        L’alcool  
                                   

Le problème, avec 

le  dernier verre, 

c’est que c’est par-

fois vraiment  

le dernier ! 

  ALCOOL ?   STOP ! 
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- Dans 85% des cas 

d’accidents mortels 

liés à l’alcool, la 

plupart des   

responsables étaient 

des buveurs 

occasionnels. 

 Un tiers des accidents 

ont pour origine de 

l’alcool. Mais aussi 

42% des accidents 

mortels touchant les 

jeunes de 18  à  24 

ans !  

- Il est interdit de 

conduire avec un taux  

d’alcool égal ou 

superieur à 0,5 

grammes par litre de 

sang. 
 CATTIN Cynthia   5°3 
 BINETRUY Océane 5°3 



 
 

Tête casquée  
t’ es sauvé ! 
Tête nue  
t’es foutu ! 
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À vélo, en cas de chute 
grave, 85% des cyclistes 
sont  victimes de trauma-
tismes crâniens. Mets un 
casque ! 

Sur la route:  

- Ne roule pas trop près 
de l’accotement , pour 
éviter les gravillons et la 
chute. 

- Sois particulièrement 
prudent lorsqu’un camion 
te dépasse : l’appel d’air 
peut te déséquilibrer. 

- Ne zigzague pas entre 
les voitures en ville. 
Laisse le trottoir aux pié-
tons !  

 Sois cool et prudent ! 

BULLIARD Manon 5°3 

GUIGON Alexandra 5°3 

Alors, fais ton choix ! 

Le vélo et le casque 



Portable au  

Volant ? 

Et la voiture devient 

un cercueil roulant! 

Allo ? Allo ? 

Pour conduire il faut 
être vigilant à 100%. Le 
conducteur doit éviter 
les dangers éventuels 
pouvant survenir. Télé-
phoner au volant dis-
trait le conducteur et 
détourne son attention 
de la circulation. Ce qui 
multiplie le risque d’ac-
cident. 

- son temps de réaction 

va augmenter (entre 30 

et 70 %) 

- il regardera moins 

souvent dans ses rétro-

viseurs et sur les côtés 

de la voiture  

- il aura tendance à ra-

lentir très rapidement 

et à mordre la ligne.  

- il oubliera de s’arrê-

ter au passage piéton... 

COMPORTEMENT  

DU CONDUCTEUR 

EN TELEPHONANT 

MOUGIN Franck 5°3 

DANNER Franck 5°3 
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Il y a différentes limitations 

à respecter: 
  

 

      Vitesse  

     maximale 

     en agglomération 

 

                     

     Vitesse  

     aux abords des  

     agglomérations  

 

                      

      

     Vitesse  

     maximale sur les  

     routes  

 

       

     Vitesse  

     sur autoroute par                         

temps de pluie   

FLEURY Laurna  5°3  

CHARDON Romane 5°3 

 

IDD sécurité et déplacements   

Collège Mont-Miroir 

 2008-2009   

Ce n’est pas sur la 

route que l’on gagne 

du  temps ! 

La voiture: 

un cercueil à 

moteur ! 

Ne l’oubliez pas! 

    Vitesse 

    maximale sur  

    autoroute   



L’hiver c’est la 

galère sur les  

routes pleine de 

neige 

Il faut être bien équipé: 

 

La plupart des équipe-

ments sont conseillés. 

  -des pneus neige.  

  - un jeu de chaîne. 

  -des chaussettes pour 

pneus. 

  -une raclette, pour bien 

gratter les vitres gelées.  

  -lave vitre anti-gel.  

  -liquide de refroidisse-

ment anti-gel (pour les mo-

teurs). 

 

En hiver, il faut 

adapter sa  vitesse: 

 

- 40 km/h en aggloméra-

tion, c’est mieux. 

- en fonction des conditions 

météorologiques. 

 

Il faut augmenter sa dis-

tance de sécurité: 

En hiver, prudence, ça 

glisse, alors augmente la 

distance de sécurité ! 

 

L’hiver  

c’est la galère! 
 

 

Les routes ne sont 

pas toujours super 

    MOUREAUX  Manon  5°1  

MARGUET Charline   5°1  
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FRESARD Justine 5°3         

MAITRE Pauline 5°3 

Ne cherche pas à 

frimer ! 

 

Mets ton casque 

pour ta sécurité, 

t’inquiète, tu  

seras stylé!  

Par an, il y  a environ 250 

morts et 8000 blessés graves 

suite à un accident  de vélo. 

1) Quelles sont les personnes 

les plus touchées dans les acci-

dents mortels de vélo? 

A : Les moins de 10 ans 

B : Entre 10 et 15 ans 

C : Plus de 15 ans 

 

2) Pourquoi faut-il mettre un 

casque? 

A: Pour faire beau 

B: Pour notre sécurité 

C: Car il est obligatoire 

 

3) De quoi sont  le plus souvent 

victimes les personnes acciden-

tées a vélo ? 

A: D’un traumatisme crânien   

B: D’une fracture de la jambe 

C: D’une fracture du poignet 

 

4) Combien de morts y a-t-il eu 

en 2007 suite à un accident de 

vélo ? 

1=A   2=B  le casque n’est pas obliga-

toire mais fortement conseillé  3=A  

4=250 morts 

 Réponses : 


