Bienvenue à bord de l’autobus
T’as envie de bouger
T’as envie d’t’éclater
Alors viens avec moi
On va parler sécurité
Et 1, et 2, et 7-8-9-10
Parti d’avance t’es à l’arrêt,
tu fais le guet
T’attends en ligne
c’est pas le temps d’faire ton jogging
Arrive le bus,
tu fais comme te l’a dit Bubusse
Tiens bien la rampe, tout le monde assis
et c’est parti !
Capsule 1

Prendre l’autobus scolaire

Capsule 2

À bord de l’autobus scolaire

Capsule 3

Circuler autour de l’autobus scolaire

Capsule 4

Le respect à bord

Capsule 5

Les règles en transport scolaire

Capsule 6

Partager la route avec les autobus scolaires

Capsule 7

Conduire un autobus scolaire, c’est sérieux !

Capsule 8

Chanson-thème : Bienvenue à bord de l’autobus

* Chaque capsule a une durée de 2 minutes.
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Pendant l’trajet, c’est le calme,
surtout pas d’vacarme
C’est pas l’endroit quand t’es à bord
pour perdre le Nord
C’est pas l’temps de crier en chœur,
pauv’ conducteur
C’est pas l’temps d’jouer la comédie,
on reste assis
Bienvenue à bord de l’autobus
Fais ce que dit ton ami Bubusse
Pas de pied dans l’allée
Pas de choses sur le plancher
Pas de tête par la fenêtre
Faut qu’tu sois sage quand on arrête

Quand on arrive à l’école,
pas de course folle
Y a pas de presse, pas de panique,
pas d’olympiques
Tu comptes dix pas en sortant
et passes devant
Tu restes toujours loin des roues,
fais pas l’casse-cou
Si tu échappes une chose par terre,
tu sais quoi faire
L’autobus est plus gros que toi,
tu la laisses là !
Et si tu as comme but
de traverser la rue
Tu t’assures que le conducteur t’a vu,
bien vu
Et tu r’gardes à gauche, à droite,
à gauche, à droite, à gauche, à droite,
à gauche, à droite, à gauche, à droite...
Bienvenue à bord de l’autobus
Fais ce que dit ton ami Bubusse
Pas de pied dans l’allée
Pas de choses sur le plancher
Pas de tête par la fenêtre
Faut qu’tu sois sage quand on arrête
Pas de pied dans l’allée
Pas de choses sur le plancher
Pas de tête par la fenêtre
Faut qu’tu sois sage quand on arrête
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