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CONTEXTE  

  2 « Se comporter civilement, c’est se conduire en personne raisonnable pour le bien de tous. »  

 

 
 

 

  

Intercom part à la rencontre des classes de 5ème dans les collèges de 

la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, de novembre à 

janvier. 

 

 

Une opération qui s’organise en partenariat avec les chefs 

d’établissements scolaires.  

 



CONCEPT 

  3 « Se comporter civilement, c’est se conduire en personne raisonnable pour le bien de tous. »  

 

 
 

 

 

Sensibiliser les collégiens sur leurs obligations et leurs droits dans les bus, 

sur les notions de sécurité et civisme dans les transports en commun. 

 

Un concept pédagogique et ludique qui s’organise en quatre étapes :  
 

1/ Présentation du réseau Intercom. 

 

2/ Présentation d’un diaporama reprenant les différents engagements à respecter : 

en attendant le bus, à l’intérieur du bus et en descendant du bus.  

 

3/ Diffusion d’un clip vidéo de quelques minutes sur les comportements dans les 

bus. 

 

4/ Valorisation de cette campagne de prévention par le biais d’un quiz auquel les 

élèves devront répondre en fin de séance. 

  

 



CONCEPT 

  4 « Se comporter civilement, c’est se conduire en personne raisonnable pour le bien de tous. »  

 

 
 

 
• Diffusion d’un clip vidéo de prévention d’une durée de 2 à 3 minutes, réalisé en 

partenariat avec ComComTv  (webTv locale) et avec la participation du S.O.C 

Volley-ball. Un scénario imaginé par les jeunes de l’association. 

 

• Plusieurs situations sont abordées à travers ce clip : refus de céder la place au 

personnes prioritaires, les bousculades lors de la montée dans le bus, l’attente 

au bord du trottoir, jouer avec le bouton d’arrêt… Un scénario où les rôles sont 

inversés, les adultes ont les mauvais comportements et les jeunes incitent à la 

bonne attitude.  

 

• L’objectif étant de sensibiliser les collégiens aux notions de sécurité et respect 

dans les bus et d’ échanger ensemble sur les messages à retenir de cette 

vidéo. Ainsi que les règles à respecter et les comportements à adopter pour 

bien voyager dans les bus.  

  



 

DES REUNIONS ATTRACTIVES 

 

  5 « Se comporter civilement, c’est se conduire en personne raisonnable pour le bien de tous. »  

 En 2018, plus de 600 élèves de 5ème sensibilisés 

 5 collèges seront rencontrés cette année, soit un de plus 

qu’habituellement : 

 

Mallarmé (Sens) 

Montpezat (Sens) 

André Malraux (Paron) 

Champs Plaisants (Sens) 

Saint-Etienne (Sens) 

 

 



 

UN CONCEPT LUDIQUE  

 

  6 « Se comporter civilement, c’est se conduire en personne raisonnable pour le bien de tous. »  

 Un quiz portant sur les notions de 

sécurité et civisme permettant de faire le 

point sur la séance passée avec les 

élèves. 

POLITESSE RESPECT 

SECURITE 

CIVISME 



 

UN PROJET CREATIF ET INSTRUCTIF 

 

  7 « Se comporter civilement, c’est se conduire en personne raisonnable pour le bien de tous. »  

de gagner le voyage d’une 

journée pour 

 la Cité Médiévale de Provins 

Le Quiz permettra aux élèves : 

De revoir les notions abordées 

avec eux 



« Se comporter civilement, c’est se conduire en personne raisonnable pour le bien de tous. »  

Semaine Européenne de la Mobilité 

Cette année Intercom, le réseau de transport de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais s’est associé à la Semaine Européenne de 

la Mobilité, du 16 au 22 septembre 2019 avec notamment l’organisation d’ un 

jeu concours.  

 

Pour participer et tenter de gagner un vélo pliable, il suffisait de valider sa carte 

Intercom dans le bus et d’enregistrer le plus grand nombre de validations tout 

au long de la semaine.  

 

Cette action permet de promouvoir la mobilité et incite les voyageurs à 

privilégier le bus pour les déplacements du quotidien.  

 

Le vélo est accepté dans les bus à condition d’être plié.  

 



Déplacez-vous autrement avec Intercom  

  9 « Se comporter civilement, c’est se conduire en personne raisonnable pour le bien de tous. »  

 Remise du lot le Vendredi 15 Novembre      

2019 à 10h00 au collège Mallarmé à 

Sens. 

 

 L’heureuse gagnante du jeu concours 

recevra à cette occasion le vélo pliable. 

 


