
 
 
 

Copies des vidéos cassettes suivantes sont disponibles aux  
Services des Ressources Pédagogique, Ministère de l’Éducation  

125 chemin Hilton, Fredericton (N.-B.) CANADA E3B 6B1      http://www.irrp.nbed.nb.ca 
Telephone : (506) 453-2319        Télécopieur : (506) 453-7974 

713154 – Les bananes en bus  
Les bananes en bus est un document éducatif qui s'adresse principalement aux élèves du primaire. 
Cette production, destinée au système scolaire, est également mise à la disposition des services 
policiers et des autres organismes qui oeuvrent auprès de la clientèle scolaire. 

 
Durée : 10 minutes 33 secondes 
Pour plus amples informations, veuillez consulter le site  
 http://www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_videos/bananes_bus.html 
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713152 – Bubusse en autobus 
Cette vidéo a été produite à l'intention des élèves du préscolaire, de la première et de la deuxième
années du primaire. Elle est aussi destinée aux parents dans le but de faciliter leur tâche
d'éducation à la sécurité routière lorsqu'il s'agit de transport scolaire. Avec la complicité de Bubusse
(raton laveur en forme de sac à dos), on tente: de démystifier l'autobus scolaire de manière à
éliminer l'appréhension des jeunes face à l'utilisation de ce véhicule; de faire connaître les règles de
prudence à observer avant, pendant et après le trajet en autobus scolaire; d'inciter les jeunes à
adopter un comportement sécuritaire; de favoriser le développement de relations harmonieuses
entre les jeunes et les conducteurs. 

Durée : 15 minutes
Pour plus amples informations, veuillez consulter le site

http://www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_videos/bubusse_autobus.html

 

us en autobus scolaire   
rité en autobus scolaire sont ici rappelées par trois sympathiques marionnettes en plus de
s. On élabore les règles sur: comment se conduire en se rendant à l'arrêt d'autobus;  en montant et
utobus; pendant le trajet.  Une petite chanson appropriée termine ce vidéo. Version française du
 School. 

 Durée : 16 minutes
Distributor MAGIC LANTERN FILMS  (MAGIC)

http://www.magiclantern.ca/eduindex.htm
713153 – Le retour de danger public 
"Le retour de Danger Public" est un outil pédagogique qui s'adresse principalement aux jeunes
cyclistes de 8 à 11 ans. Il vise à sensibiliser ceux-ci à l'importance d'adopter des comportements
prudents par le respect des règles de la circulation. Il aborde les points suivants: le port du casque;
les règles de la circulation; la signalisation routière; certaines situations dangereuses rencontrées
par les cyclistes; l'importance d'être visible le soir. 

Durée : 14 minutes
Pour plus amples informations, veuillez consulter le site

http://www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_videos/danger_public.html
713151 – Pédibus  
Pédibus est un document éducatif qui s'adresse particulièrement aux élèves de moins de 10 ans. Il 
a comme objectif de favoriser l'acquisition de comportements réfléchis et durables, à titre de 
piétons. Cette vidéo illustre des situations de danger et met l'accent sur l'importance de respecter 
les règles élémentaires de prudence. Son visionnement et une animation judicieuse devraient 
favoriser la réflexion et les échanges sur la responsabilité de chacun vis-à-vis sa propre sécurité. 
 
Durée : 15 minutes 
Pour plus amples informations, veuillez consulter le site 
http://www.csportneuf.qc.ca/media/pedibus.htm 
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