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font la fêtefont la fête
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C’est le matin de l’anniversaire de Sam.  
Tout sourire et bien excité, Sam arrive au pied 
de l’escalier habillé et prêt pour l’école.  
Il fige toutefois en voyant un énorme cadeau 
au milieu du salon. 

Sam n’en croit pas ses yeux! Que pourrait bien contenir une telle boîte?!

− Maman, c'est pour moi, le gros cadeau?

− C'est ta fête aujourd'hui et tu as dix ans, n'est-ce pas?

− Oui.

− Dans ce cas, je crois bien que la grosse boîte est pour toi… mais il faudra 
attendre ce soir pour la déballer; tu dois prendre l'autobus dans quelques 
minutes. Allez, dépêche-toi! Bonne journée… et surtout bonne fête Sam!

− Merci Maman!
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À l’arrêt d’autobus, Sam n'a qu'une chose en tête : son énorme cadeau! D’ailleurs, 
il est tellement dans la lune qu'il ne se rend pas compte que Bloup traîne encore 
son bouquet de ballons. 

L'autobus arrive. Sam monte à bord, mais Bloup se fait arrêter par le conducteur :

− Bloup, ils sont très jolis ces ballons, mais ils sont aussi beaucoup trop gros  
et encombrants! Malheureusement, je ne peux pas te laisser monter à bord 

avec ton bouquet.

Pris au dépourvu et ne sachant trop quoi faire avec  
ses ballons, Bloup a une idée de génie… Il attache  

les ballons bien haut à un arbre pour pouvoir  
les récupérer au retour.  

Assure-toi de toujours vérifier auprès 
du conducteur ou de ton enseignant si 
les objets que tu apportes sont permis 
à bord de l’autobus.
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À l'intérieur de l'autobus, Sam s'apprête à s'asseoir lorsque tous les enfants 
entonnent en chœur « Bonne fête, Sam! ». Plusieurs lui tendent un cadeau.

Le sourire fendu jusqu'aux oreilles, Sam s'arrête pour remercier ses amis.  
Puis, Sébastien, un élève plus grand jaloux de Sam, le bouscule. Il lui chuchote 
qu’il va lui voler un cadeau en sortant de l’autobus. 

Le conducteur intervient :

− Sébastien, je ne tolère aucune menace à bord de mon autobus; ici, c’est 
NON à l’iNtimidatiON! Je vais aviser la direction de l’école de ton  
comportement. Quant aux autres, je sais que vous avez hâte d’offrir  
vos cadeaux, mais Sam doit s’asseoir et nous pourrons repartir.  
Allez, tout le monde assis, s’il vous plaît!

Si on rit de toi, on te bouscule, on te 
menace ou on te manque de respect, 
c’est de l’intimidation. Parles-en à ton 
conducteur, il t’aidera.
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Pendant ce temps, Bloup veut aider Sam. Il collecte les cadeaux et les place 
soigneusement dans l'allée.

− S’il te plaît Bloup, pour la sécurité de tout le monde, dégage l'allée de tous 
ces objets. Écoutez-moi bien les enfants : il faut garder les cadeaux dans  
vos sacs et attendre à plus tard pour les offrir à Sam, d'accord?

− Oui, M. Belhumeur!, s’exclament en chœur les écoliers.

Sais-tu quelles règles Bloup  
n’a pas respectées?

Trouve la réponse à la page 12.

J’ai hâte à ce soir  
pour découvrir ce que  
contiennent tous ces  

beaux cadeaux…
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L'autobus arrive à l'école. 

Pressé de sortir avant tout le monde, Bloup se précipite vers l'avant de l’autobus 
avant même qu’il s'arrête. Au moment où le conducteur freine, il doit s'accrocher 
pour ne pas tomber. 

Le conducteur s'exclame :

− Bloup, que fais-tu debout? Pourtant, tu sais qu'il faut rester assis jusqu'à l'arrêt 
complet de l'autobus… Si j'avais freiné brusquement, tu aurais pu te faire mal! 
Bon, tu peux y aller maintenant, mais sois prudent la prochaine fois.

Dans son enthousiasme, Bloup a oublié  
une règle très importante. Sais-tu laquelle?

Trouve la réponse à la page 12.
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Bloup descend de l'autobus mais s'installe juste à côté de la porte, hors de vue 
du conducteur, pour récolter un à un les cadeaux des enfants qui sortent.  
Il s'en met plein les bras.

En sortant de l'autobus à son tour, Sam rêve toujours à la grosse boîte qui  
l’attend à la maison. À tel point qu'il ne voit même pas Bloup, les bras chargés 
de cadeaux. Il passe devant son ami, frôle l’autobus et s’apprête à passer 
devant pour traverser la rue...

Attentif à ce qui se passe, le conducteur réagit rapidement en appuyant  
sur le klaxon.
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− Un instant Sam!, s’écrie M. Belhumeur.  
Sois prudent! Tu dois respecter les règles de 
sécurité même le jour de ton anniversaire! 

− C’est vrai, je suis vraiment distrait aujourd’hui…  
Je vous promets d’être plus attentif, M. Belhumeur.

− Et toi?, dit M. Belhumeur en voyant Bloup. 
Qu'est-ce que tu fais si près des roues de  
l’autobus? C’est très dangereux, les roues  
sont bien plus grosses que toi! Imagine  
un peu ce qui pourrait t’arriver!

Nomme les règles que  
Sam et Bloup doivent respecter.

Trouve la réponse à la page 12.
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Et arrive ce qui devait arriver... Le cadeau sur le dessus de la pile dégringole.  
Il roule par terre et se retrouve sous l'autobus.

− Et bien voilà! s’exclame M. Belhumeur. C'est exactement le genre de chose 
qui arrive quand on ne suit pas les règles.

 Alors voici ce qu'on va faire : Sam et Bloup, vous allez vous éloigner de  
l'autobus et compter dix pas, comme vous auriez dû le faire au départ.  
Et moi, je vais ramasser la boîte.

− D’accord, M. Belhumeur.

Lorsqu’on échappe un objet  
sous l’autobus, que faut-il faire?

Trouve la réponse à la page 12.
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− Ah, et une dernière question, Sam… Que faut-il faire avant de traverser  
la rue? demande M. Belhumeur.

− Regarder à gauche, à droite, puis encore à gauche, répond Sam.

− Très bien! Allez-y et soyez prudents. Et encore une fois... bonne fête Sam! 

− Merci!
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À son souper d'anniversaire, Sam est entouré de Bloup, ses parents et tous ses 
amis. Bloup porte un chapeau de fête et son nez de clown. Il tient le bouquet 
de ballons qu’il avait accroché à l’arbre pour la journée. Même M. Belhumeur 
est là! Tous s’amusent et mangent du gâteau.

Enfin, Sam a pu voir ce qui se cachait dans la grosse boîte :  
la superbe bicyclette rouge qu’il rêvait d’avoir!



Le cadeauLe carrousel des mots

Le message de Bubusse

Trouve les mots correspondant à chaque définition et écris-les  
sur le carrousel. ATTENTION : la dernière lettre de chacun des mots 
se trouve à être également la première lettre du mot suivant.

Grâce aux indices, aide Sam 
à trouver quel cadeau lui 
appartient.

Place les lettres 
de chaque colonne 
dans la case 
appropriée de la 
même colonne 
de manière à 
former une phrase 
complète.
Les mots sont 
séparés par une 
case de couleur.

1 Il sert à transporter  
les livres scolaires

2 J’évite de le distraire  
lorsqu’il conduit

3 L’autobus y circule
4 Il est un pédagogue
5 Avant de... la rue, je dois  

regarder à gauche, à droite 
et encore à gauche

6 Lorsque je monte dans 
l’autobus, je dois tenir la...

7 Ce sont les passagers  
habituels des autobus  
scolaires

� Des pois rouges figurent sur le sac 
� Le chou est constitué de plus  

de deux boucles 
� La ganse est faite de corde
� Une étiquette au nom de Sam  

est accrochée au sac
� Du papier de soie à pois s’y trouve 
� Des rubans pendent sous le chou

1
2

3

4 5

Amuse-toi!
N’écris rien dans ce livre! Au besoin, note tes réponses sur un feuillet séparé.
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RépONses aux jeux de la page 11.

1 Le carrousel : 1- saC 
 2- CONduCteuR 
 3- Rue 
 4- eNseigNaNt   
 5- tRaVeRseR 
 6- Rampe 
 7- éCOlieRs 

2 Le cadeau : 4

3 Le message de Bubusse :  
à bord de l’autobus scolaire je dis  
NON à l’iNtimidatiON

lis les règles de sécurité suivantes :
Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir.

J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres. 

J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher. 

Je monte dans l’autobus en file et je tiens la rampe. 

Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement. (Réponse de la page 4)

Je laisse l’allée libre de tout objet. (Réponse de la page 4)

J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice.

Je laisse mes objets dans mon sac. (Réponse de la page 4)

Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps.

Je ne jette aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur le plancher  
de l’autobus.

Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus se soit  
complètement arrêté. (Réponse de la page 5)

Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste loin des roues. 
(Réponse de la page 7)

Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant. 
(Réponse de la page 7)

Je m’assure que le conducteur ou la conductrice m’a bien vu avant  
de traverser devant l’autobus. (Réponse de la page 7)

Je passe devant l’autobus, puis je regarde à gauche, à droite, et encore  
à gauche avant de traverser la rue. (Réponse de la page 7)

J’attends les consignes du conducteur ou de la conductrice lorsque j’échappe 
un objet sous l’autobus. S’il est impossible de lui parler, j’attends que 
l’autobus se soit éloigné avant de ramasser l’objet. (Réponse de la page 8)

Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire.

discute avec l’enseignant ou l’enseignante  
de l’importance de respecter ces règles. 
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