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La brochure, à l’usage de l’enseignant, est destinée à des élèves de 10 à 14 ans. Elle est constituée de quatre thèmes 
comprenant une partie théorique et une ou plusieurs activités pédagogiques. Ils mettent en valeur les six qualités requises 
pour évaluer si nos actes sont en accord avec les valeurs citoyennes appliquées par mo.Bili dans les transports publics. 

Les activités suggérées sont une base de travail à partir de laquelle vous pouvez construire vos animations avec vos 
élèves. Elles permettent d’amorcer une nouvelle façon de se mettre en relation avec l’autre et facilite les débats. 

Le premier thème : « ville mobile » permet d’introduire la problématique de mobilité dans la ville : elle touche au lien avec 
la société. 
Qualité développée : la débrouillardise

Le deuxième thème : « Mobilité et Environnement » aborde les conséquences environnementales de l’utilisation massive 
des véhicules motorisés, principalement la voiture dans nos déplacements, avec tous les risques liés à notre santé.
Qualité développée : l' éco-citoyenneté

Le troisième thème : « Les transports publics à Bruxelles » vous facilite les déplacements sur un réseau de la STIB à la 
découverte des mille et uns secrets qui font la qualité du service actuel. 
Qualité développée : le Fair play – la bienveillance

Enfin, le quatrième thème : « Es-tu citoyen bruxellois ou vandale ?» prend en considération le respect du matériel. 
Qualité développée : le pacifisme - la courtoisie

L’enseignant peut aborder ces thématiques comme il l’entend et dans n’importe quel ordre. Une grande liberté lui est 
laissée. A vous de juger !

Ce dossier, conçu dans le cadre de la campagne « Ecole mobile et citoyenne », vise à promouvoir des comportements 
citoyens et responsables chez les jeunes dans les transports publics. En effet, la Société des Transports Intercommunaux 
Bruxellois (STIB) constate que de nombreux actes inciviques portent atteinte à la qualité du service des transports publics 
tout en augmentant le sentiment d’insécurité parmi les voyageurs.

Ainsi, ce dossier facilite la réappropriation des notions de base de la citoyenneté appliquées à la mobilité en ville. Pour 
cela, il est nécessaire de montrer les liens qui existent entre l’action publique et individuelle. C’est une manière de redonner 
du sens au respect que chacun mérite en famille, à l’école durant ses déplacements en transports publics.

Cette notion de respect sera abordée dans le cadre de la campagne « Ecole mobile et citoyenne» au travers d’actions 
concrètes où sont privilégiés les contacts de terrain avec les employés de la STIB. 
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Mo Bili est un personnage dont l’apparence rappelle celle d'un tram T3000 qui incarne aujourd'hui pour la STIB le 
symbole du renouveau en terme de confort, de modernité, de sécurité et de respect de l’environnement.

Dans ses déplacements en transports publics, mo.Bili a la capacité de s’adapter aux différentes situations qu’il 
rencontre. Il adopte toujours des attitudes qui préservent la sécurité et le bien-être de tous les voyageurs. Mo.Bili 
est véritablement un exemple à suivre pour les jeunes. Il sera au fil de l'année un epère pour baliser la progression 
des jeunes et moins jeunes vers une citoyenneté plus responsable et plus riche en échange. Cette progression 
évoluera suivant 6 qualités citoyennes à pratiquer jour après jour dans leurs déplacements :
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Modes de 
déplacements Activités Moment de la

journée
Nombres de
personnes

1. à pied 1. aller au foot 1. le matin 1. seul

2. en train 2. aller à lécole 2. à minuit 2. à 10 personnes

3. ... ... ... ...

Activité pédagogique :
« Shake-up mobile »Thème 1 : «Ville mobile»

Autrefois, les activités de la vie quotidienne de l’homme se déroulaient à proximité de leurs lieux d’habitation. Son rayon 
de déplacement se limitait alors à quelques kilomètres de son environnement proche, faisant de la marche leur unique 
mode de déplacement.

La multiplication des activités et des besoins de l’homme a eu comme conséquence une augmentation de nos lieux de 
vie. De plus, l’invention des modes de déplacements mécanisés (vélo, cyclomoteur, voiture, bus, tram, train, avion, etc.) 
va favoriser la dispersion de ces lieux. Une évolution qui va considérablement modifier notre quotidien et nos habitudes 
de mobilité.

En effet, nous nous déplaçons de plus en plus à des endroits à chaque fois plus diversifiés et sur des distances toujours 
plus grandes pour satisfaire nos besoins quotidiens (alimentaires, économiques, professionnels, culturels, éducatifs, 
etc.) générant augmentation de la circulation, dégradation du cadre de vie, pollutions, etc. à tel point que la mobilité est 
devenue aujourd’hui une grande préoccupation.

Ville mobile

La MOBILITÉ est la capacité de se déplacer d’un endroit A vers un endroit B, au 
moment et avec le mode de déplacement le plus opportun. C'est un droit, un besoin, une 
nécessité, et chaque citoyen est libre de la gérer à sa manière et de faire les choix qui 
lui conviennent.

Il existe divers modes de déplacements en milieu urbain: à pied, à vélo, en moto, en 
voiture, et sans oublier, en transports publics. Mais, beaucoup de facteurs conditionnent 
le choix du mode de déplacement : il y a la rapidité, le coût, le prestige, le confort, 
l’espace, l’indépendance,…. 

Parmi ces modes de déplacements, l’automobile est le plus utilisé dans notre société. 
Si une des conséquences visibles de la mobilité automobile demeure la congestion du 
trafic, il n’en reste pas moins qu’elle a aussi un impact réel sur notre environnement 
urbain, sur notre santé et sur les ressources naturelles de la planète.

Dans une ville comme Bruxelles, plus de la moitié des déplacements se font en voiture 
(que ce soit pour aller à l’école, au travail ou à des loisirs). De plus les voitures qui peuvent 

contenir principalement quatre personnes, n’en contiennent en moyenne qu’une ou deux.

Toujours plus souvent, les usagers de la voie publique (piétons, cyclistes, automobilistes, etc.) se gênent mutuellement 
et l’espace fonctionne selon les règles d'utilisation de la voiture. Le partage de l’espace public se fait au détriment des 
usagers les plus vulnérables, c’est-à-dire les piétons, les cyclistes, rollers, mobylettes.

De même, les valeurs sociétales de base et essentielle à une cohésion sociale tels que convivialité, courtoisie, respect 
et tolérance ne sont plus de mise et la voie publique se transforme en un lieu où des comportements irrespectueux et 
inciviques deviennent monnaie courante. Ceux-ci rendent peu sécurisant nos déplacements aussi bien sur la route que 
dans les transports publics.

Saviez-vous que ?
•  Autrefois, les transports publics étaient les moteurs de la mobilité à l’intérieur des villes. Mais dès les années 1950-60, 

ils ont été progressivement délaissés au profit de la voiture individuelle.

•  Plus de 4,5 millions d’automobilistes circulent sur les 147.000 km de routes du pays, y effectuant une moyenne de 15.200 
km par an.

•  Près de 300 000 habitants de la Région bruxelloise se rendent quotidiennement au travail et environ 350 000 navetteurs 
supplémentaires de Flandre et Wallonie entrent dans Bruxelles tous les matins saturant la circulation.

•  Le vélo est en moyenne plus rapide que la voiture pour des trajets de courtes distances (en ville, parcourir 1 kilomètre à 
vélo prend 6 minutes et en voiture 11 minutes…)

Objectifs :
•  Découvrir les notions principales liées à la mobilité
•  Mettre en évidence les avantages et inconvénients des différents modes de transports

Matériel :
•  Tableau, de quoi écrire

Forme de travail :
•  créativité, débat

Lieu de réalisation :
•  en classe

Préparation :
Dans les restaurants chinois, si tu n’es pas habitué, le menu peut te laisser perplexe… On te propose de composer ton 
plat avec différents aliments : du riz ou des nouilles, du poisson, des crustacés ou de la viande, de la sauce aigre-douce 
ou piquante,… Il y a énormément de  possibilités et tu peux laisser libre cours à ta créativité.

Le même principe est utilisé ici pour introduire le concept de mobilité.

Pour débuter l’activité, l’enseignant divise le tableau en plusieurs colonnes (maximum 4) selon plusieurs thèmes liés à la 
mobilité comme par exemple : les modes de déplacement, les lieux, les activités, le moment dans la journée, les conditions 
météorologiques, le nombre de personnes qui se déplacent (seul ou en groupe...). 

Exemple :

Déroulement :
•  L’enseignant démarre ensuite le brainstorming et demande aux élèves de chercher le plus de mots possible ayant trait à 
la mobilité (10 à 15 mots par thèmes). Les élèves doivent dire les premiers mots qui leur viennent à l’esprit, sans retenue 
et sans trop réfléchir. 

L’enseignant note alors les mots au tableau, colonne par colonne et attribue un numéro à chaque mot dans l’ordre, en 
commençant par le chiffre 1.

•  L’enseignant referme le tableau (cache les colonnes) et demande à chaque élève de choisir un chiffre au hasard entre 
1 et 10-15 (pour chaque thème) afin d'obtenir différentes combinaisons.

•  Lorsque  les  élèves  ont  choisi  leur  combinaison  de  chiffres,  ils  notent  les mots  qui  y  correspondent. Avec  l’aide  de 
cette combinaison de mots, ils imaginent une histoire qu’ils racontent chacun à leur tour devant la classe. Certaines 
combinaisons seront bien sûr loufoques ou inhabituelles, mais cela fait partie du côté ludique de l’expérience.

•  Après chaque histoire, la classe peut ainsi réagir : « Le mode de transport est-il bien approprié et pourquoi ?», « Quel 
moyen de transport serait le mieux adapté, et pour tel nombre de personnes ? », « Ce mode de déplacement est-il 
coûteux? », « Est-ce un mode de déplacement polluant ou non ? », « ton choix respecte-t-il ta santé et celle des autres 
?»etc.

•  L'enseignant clôture  l'activité avec une  réflexion avec  les élèves  sur  les avantages et  inconvénients des différents 
modes de transports selon le contexte général du déplacement, et ainsi aboutir à une définition de la mobilité.



Activité pédagogique :
"L'effet de Serre"
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Thème 2 : « Mobilité et environnement » 

Par souci de confort et de sécurité, les choix des parents d’élèves utilisent souvent la voiture pour se déplacer en ville. 
C’est un moyen rapide et confortable mais utilisé à l’excès il devient pour la collectivité un moyen pour congestionner le 
trafic routier, énerver les voyageurs immobilisés et porter atteinte à la santé de l’homme et de l’environnement. 

Les retards dans les déplacements sont une perte sèche pour l’économie de la ville, les fumées des pots d’échappements 
nuisent pêle-mêle aux voies respiratoires des citadins, aux façades des maisons ainsi qu’à la stabilité du climat au niveau 
local et planétaire. 

Dès lors, notre société a une responsabilité qu’elle doit pouvoir transmettre à la prochaine génération dès aujourd’hui, 
à l’école. En ce sens, la sensibilisation sur la mobilité doit mettre en relation les problématiques du local au global mais 
aussi cibler les meilleurs comportements à adopter ; nous parlons alors de mobilité durable. Elle a pour objectif de 
garantir à tout le monde le droit à une mobilité aisée, sans risque pour soi, les autres et de tout ce qui fait partie de notre 
environnement. 

Mobilité et environnement

Dans nos villes et villages, les infrastructures de transports (les voiries) ne cessent de s’étendre. Elles occupent une part 
croissante de l’espace public et accentuent la dégradation du milieu naturel. Citons par exemple:
•  les modifications du paysage (pas souvent pour un mieux), 
•  les perturbations et morcellements du milieu naturel,
•  l'imperméabilisation du sol (béton, asphalte empêchant l’eau de s’infiltrer). 

Par ailleurs, les véhicules motorisés sont de grands consommateurs d’énergie fossile, essentiellement sous la forme de 
dérivés du pétrole (essence, diesel). Les rejets contiennent beaucoup de substances polluantes très nocives à différents 
niveaux lors de leur combustion (voir tableau des principaux polluants).

Cette consommation d'énergie fossile contribue :
•  d’une part à l’épuisement des réserves de pétrole si rien n’est fait pour limiter la consommation énergétique.
•  et d’autre part à la dégradation de la qualité de l’air par le rejet de diverses produits chimiques et de fines particules. Les 
rejets produits par les transports routiers participent à des phénomènes de pollution générale de la Terre renforçant l’effet 
de serre naturel (réchauffement de la Terre), ce qui implique un changement global des climats sur Terre.

Effet de serre
Le gaz appelé ‘Dioxyde de carbone’ (CO2 ) est entre autres le résultat d’activités humaines principalement liées au 
chauffage et aux déplacements. Ce gaz contribue à « l’effet de serre », c’est-à-dire qu’il dissipe la chaleur fournie par les 
rayons du soleil dans l’atmosphère. C’est un phénomène naturel qui nous permet de bénéficier d’une moyenne de 15°C au 
lieu de -18°C  sans leur présence!

Cependant, rejetés à grande échelle par une industrie en pleine croissance, ces gaz présents dans l’air sont en trop grande 
quantité pour pouvoir encore être absorbés par les forêts et les océans. Avec pour conséquence, une augmentation de 
température de l’air, de la mer et un climat planétaire qui perturbe tous ceux qui en dépendent (êtres humains, faune, flore, 
etc…). 

Ces perturbations se marquent de plus par des phénomènes plus extrêmes  tant au Nord qu’au Sud du globe: canicules, 
fortes intempéries, périodes de sécheresse plus longues qui influencent la qualité des sols, les phénomènes migratoires, 
les incendies de forêts, les famines, les risques pandémiques, les conflits armés, etc.).
Tout le monde émet du CO2 et contribue au changement climatique de la Terre. Mais tout le monde peut aussi contribuer à 
sa manière à la lutte contre ces grands changements. D’ailleurs, une grande partie de la communauté internationale (près 
de 180 pays) a signé le Protocole de Kyoto en 1997 à Kyoto (au Japon). Ce document vise à mettre en œuvre des mesures 
pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Dans ce cadre de travail, le développement et l’amélioration des transports 
publics ont été identifiés comme des mesures crédibles pour réduire les rejets de CO2.

Ozone
Par contre, la couche d’ozone est une fine couche d’un gaz, l’O3 (trois molécules 
d’oxygène liées ensemble) qui se situe très haut dans l’atmosphère. Son rôle 
consiste à absorber une partie du spectre lumineux (rayons ultra-violets) qui 
provoque le cancer de la peau.

Ainsi, le phénomène du « trou dans la couche d’ozone » est une conséquence 
de l’attaque dans la haute atmosphère de molécules de chlore que l’on utilise 
dans les aérosols, les transformateurs, etc…

Le risque est qu’un nombre croissant de gens attrapent le cancer de la peau et 
que la vie animale (aquatique) et végétale évolue, modifiant aussi l’alimentation 
des animaux et des hommes.

Un certain nombre de pays se sont engagées à prendre des mesures interdisant l'utilisation de ces produits nocifs. Ce 
trou devrait donc se résorber au fur et à mesure du temps, à condition que les nouveaux pays en voie de développement 
prennent de telles mesures également.

Attention : lorsqu’on parle de pics d’ozone (smog d’été), il s’agit d’un phénomène local qui se déroule dans la basse 
atmosphère : les polluants rejetés principalement par la circulation automobile et l’industrie réagissent avec l’énergie des 
rayons du soleil et se transforment en partie en molécules de gaz « ozone ». Or, ce type d’ozone,  situé au même niveau 
que nos voies respiratoires; peut engendrer des complications respiratoires.

Objectifs : Le but du jeu consiste à mettre en scène le processus de réchauffement climatique
•  Aborder la complexité des phénomènes climatiques naturels et conscientiser les élèves sur les impacts environnementaux 

liés à nos choix de modes de déplacements
•  Comprendre le mécanisme de « l’Effet de Serre »

Matériel pour l’activité :
•  Des tickets jaunes ou des balles de tennis pour les rayons du soleil et une boite pour les contenir (ou un panier de balles 

de tennis)
•  Des bandelettes de 3 couleurs différentes pour différencier les 3 équipes et du papier collant (à mettre au poignet)
•  Une corde ou une craie pour délimiter la couche de CO2

Forme de travail : 
•  jeu d’action

Lieu de réalisation : 
•  cours de récréation, salle de gym

Préparation 
L'enseignant divise l'espace disponible en 3 zones différentes: une zone où se trouve le soleil, une autre à son extrémité 
représentant la terre et une zone entre les deux représentant l'atmosphère.
L’enseignant divise la classe en 3 groupes équivalents pour participer aux trois thèmes suivants :

•  Le premier groupe se situe près de la zone soleil. Ces élèves représentent l’énergie du SOLEIL. Ils sont reconnaissables 
par leur bracelet jaune. Ils ont pour mission d'envoyer (aller porter) de l'énergie solaire à la Terre sous forme de rayonnement 
lumineux à l’aide de tickets jaunes, ou de balles de tennis. 
•  Le deuxième groupe représente les petites molécules de CO2 contenues dans l’atmosphère: Ils sont reconnaissables 
par leur bracelet gris ou noir. Ils ont pour mission de jouer  le rôle des polluants atmosphériques. 
•  Le troisième groupe se situe à proximité de la terre : c'est le groupe TERRE. Ils sont identifiables à l'aide de bracelets 
bleus. Ce groupe va jouer le rôle des rayons lumineux réfléchis par la Terre et renvoyés vers l’atmosphère. Leur mission 
sera d'une part de contrôler la température sur terre et d'autre part de renvoyer les rayons réfléchis vers l’atmosphère.

Les tickets ou les balles de tennis représentent des degrés. En fonction du nombre d'élèves dans la classe, donner à 
chaque ticket ou balle un certain nombre de degrés. Ex:Si une balle=2 degrés, alors il faudra 7 balles pour qu'il fasse 15° 
sur terre.
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Thème 3 : « Les transports publics à Bruxelles »

Les transport publics

La société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)

Déroulement :
2 situations différentes sont jouées :

•  1-  L'effet de serre naturel (sans pollution par le CO2, sans le groupe 2)

Situation de départ : avant de commencer, le thermomètre doit montrer une température de 15° (par exemple mettre 7 
balles ou 7 tickets de 2° sur le thermomètre). La terre a cette température grâce à l’atmosphère 
qui l’entoure qui piège la chaleur du soleil. Sans l’atmosphère et l’effet de serre, la terre aurait une 
température négative.

L’action : Le soleil rayonne sur la terre : le groupe « soleil » prend les tickets jaunes ou des balles de tennis et va les 
accrocher au thermomètre (ou mettre les balles dans un panier). En même temps, les élèves Terre renvoient les 
rayons apportés par le groupe Soleil vers le soleil (la terre réfléchit les rayons du soleil). Un élève du groupe Terre 
reste à côté du thermomètre, récupère les tickets jaunes et les redistribue aux élèves Terre. Après quelques 
minutes de jeu où les groupes Terre et Soleil courent dans les deux sens apporter et reporter les rayons, on 
remarque que la température reste stable (à quelques degrés près). Le nombre d’élèves Soleil et Terre qui 
apportent et reportent les rayons du soleil doivent être équivalents. 

Pendant cette première partie de jeu, l’enseignant demande au groupe des polluants de CO2 de représenter par un dessin 
la pollution de l'atmosphère issue de la combustion des carburants. Cette pollution provient aussi bien de la circulation 
routière que des usines, de la maison.

       •  2-  Effet de serre anormalement accentué: 

Laisse maintenant le groupe des émetteurs de CO2 entrer dans la zone centrale de la salle (la couche atmosphérique). Les 
faire rentrer au fur et à mesure afin de bien se rendre compte de l'impact de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. La 
mission de ces CO2 est de retenir les rayons du soleil sur terre. Pour cela, ils doivent toucher les élèves du groupe Terre 
en chemin vers le soleil. Quand l’élève Terre est touché, il rapporte son ticket ou la balle vers la Terre (et non vers le soleil). 
Le groupe soleil continue à amener des rayons sur terre, comme dans la première phase du jeu (le CO2 ne les bloque pas). 
L’élève Terre qui a dû ramener son rayon sur le thermomètre doit attendre qu’un rayon du soleil arrive avant de pouvoir 
repartir (l’élève qui gère le thermomètre distribue les rayons).

Après quelques tours, le constat est clair : il y a trop de rayons sur le thermomètre. la Terre se réchauffe ! Pour accentuer 
le phénomène, rajoute encore d’autres petits polluants CO2 dans l'atmosphère (élèves en plus) pour leur permettre de 
visualiser le lien entre l’excès de CO2 dans l’atmosphère et la hausse de température du thermomètre. Quand tous les 
polluants CO2 se trouveront dans l’atmosphère, les élèves du groupe terre auront vraiment du mal à rapporter les rayons 
vers le soleil. Ainsi, l’excès de polluants aura accentué le réchauffement de la terre. 

Pour que chacun saisisse le mécanisme global, il est important que les élèves puissent changer de rôle et jouer dans 
les trois groupes.

L'enseignant clôture sur une synthèse globale de l'effet de Serre afin de montrer le mécanisme d’une manière plus 
approfondie. Terminer avec un schéma global du mécanisme de l'effet de Serre au tableau.

La croissance constante des déplacements générés par l’activité économique, sociale et culturelle d’une ville comme 
Bruxelles-Capitale est un indicateur de vitalité. Cependant, nous constatons que l’utilisation excessive de la voiture nuit à 
la qualité de vie en ville : les routes sont de plus en plus congestionnées; le risque d’accident est plus élevé et la pollution 
atmosphérique et sonore deviennent une réelle agression pour l’homme et l’environnement.

De plus, les entrées et les lieux de passage importants de Bruxelles se voient saturés aux heures de pointe, ce qui augmente 
le temps de trajet. Une autre conséquence du recours massif aux véhicules motorisés, notamment la voiture individuelle, 
concerne la rareté de l’espace et le coût des places de parkings. 

Par conséquent, les transports publics sont une réelle alternative au transport individuel. Ils favorisent la réduction du 
nombre de voitures présentes sur les routes, fluidifient l’ensemble du trafic, diminuent les risques d’accidents et limitent 
les méfaits de la pollution atmosphérique et sonore. Se déplacer groupé contribue ainsi à l’amélioration du bien-être de 
tous en ville !

Une des solutions à ces nombreux problèmes de mobilité est la diversification des modes 
de déplacements utilisés par les citoyens en ville. En fonction de nos activités et de nos 
besoins, chacun peut faire le choix de changer de mode de transport afin de réduire la 
pression automobile en ville et donc contribuer à une amélioration de notre qualité de vie, 
de notre santé et de notre environnement.

En effet, d’autres modes de déplacements moins polluants que la voiture existent : la 
marche et le vélo sont des alternatives intéressantes (bons pour la santé et peu coûteux). Il 
existe aussi les transports publics,… Mais que sont exactement les transports publics?

Les transports publics ont pour mission de proposer à la collectivité, c'est-à-dire 
l'ensemble des personnes constituant la ville, un mode de déplacement démocratique et 
accessible à tous les citoyens bruxellois, les gens venant y travailler ou les touristes. Ils 
permettent à chaque citoyen de se laisser transporter d'un endroit à l'autre de la ville sans 
se préoccuper des aspects contraignants de la voiture: approvisionnement d'essence, 
les papiers, les taxes de circulation, les accidents, l'assurance, les contrôles techniques, 
les contrôles de vitesse, les parkings, etc. L'usager des transports publics peut mettre à 
profit son temps de parcours pour lire, téléphoner, discuter avec un ami, faire des rencontres, voyager en sécurité jusqu'à 
destination.

Ces transports publics ont aussi l'avantage de transporter bien plus de personnes que dans une voiture. 

Saviez-vous qu’un bus peut transporter 80 personnes, un tram 200 personnes et un métro jusqu'à 1000 personnes, alors 
qu'une voiture en contient 2 en moyenne. Un bus, un tram ou un métro est donc beaucoup plus rentable en terme d'espace 
utilisé par nombre de personnes.

La STIB est l'exploitant des trams, des bus et des métros dans la région bruxelloise. Elle existe depuis 51 ans. Chaque 
heure, 20 000 personnes sont transportées par la STIB.

A la STIB, beaucoup de métiers se côtoient tels que les chauffeurs, les mécaniciens, les techniciens, des agents de la 
sécurité, mais aussi des dessinateurs, des informaticiens, des statisticiens, des commerciaux (vente de tickets), …et 
encore bien d’autres spécialistes en tout genre. Environ 6.000 personnes y travaillent. 

La Région de Bruxelles-Capitale et la STIB tentent d’améliorer chaque année leurs services, l’infrastructure et les 
véhicules tout en adaptant au mieux les horaires aux demandes de sa clientèle: création de nouvelles lignes de bus, 
de nouvelles stations de métro ; amélioration de la sécurité ; augmentation des passages des bus en soirée ; réalisation 
d’aménagements prioritaires aux transports publics (sites propres, feux synchronisés, etc…).
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Activités pédagogiques 

Les 6 Qualités  citoyennes : Animation
1

Animation
2 Forum Total

1. Courtoisie

2. Vigilance

3. Fair Play

4. Pacifisme

5. Eco-
citoyenneté

6. Débrouillardise

Total

la classe pour leur expliquer tout ce qu’il faut prendre en compte pour être un voyageur responsable. Les élèves se 
donneront à cœur joie pour lui poser toutes leurs questions !
Après le deuxième point de rendez-vous, le groupe regagne son école, sélectionne les photos les plus représentatives 
des six qualités citoyennes et y ajoute une petite légende. La journée se termine par la remise des photos à l’animateur 
de Coren.

Les reportages photos de toutes les écoles seront placés sur le site Internet de Coren.

La grille ci-dessous permettra à chaque élève de s’auto-évaluer au cours de l’année sur son niveau d’appropriation des 
six qualités citoyennes à partir d'indications explicitées ci-dessous :

Indications pour la cotation
•  Pénalisez tous les comportements violents et inciviques (entre 1 et 2 points)
•  Pointez les comportements insouciants et désinvoltes (entre 2 et 4 points)
•  Valorisez (entre 5 et 10 points)
 o les jeunes qui posent, rentrent en communication avec le public et les agents 

de la STIB (faire signe au chauffeur, poser des questions, inviter à s’asseoir, 
dire merci poliment, etc.)

 o les meneurs de groupes ayant des attitudes citoyennes
 o les grands connaisseurs des règles de sécurité, des pictogrammes, etc..

Tableau : Grille d'évaluation citoyenne

Certains jeunes sont des utilisateurs quotidiens des transports publics, d'autres des utilisateurs potentiels.

Se déplacer pour un jeune est tout aussi vital que pour un adulte. C’est un signe d’indépendance, une façon de se relier 
aux autres, de trouver sa place dans sa ville, dans son pays et par conséquent dans la société.

L'acquisition d'autonomie dans les déplacements chez les jeunes est une étape indispensable dans leur évolution 
personnelle. Dans ce cadre, il est important de souligner le caractère fondamental des transports publics pour les jeunes 
et leur rôle dans le rapprochement de la population.

Malgré les avantages (lieu de rencontres, convivialité, de partage, lecture, repos, coût, accessibilité, pas de risque 
d’accidents, etc.) que leur offrent les transports publics, les jeunes ne mesurent pas toujours les conséquences de leurs 
comportements à risques dans les bus, tram ,métro et des actes de dégradations du matériel.

Acquérir l'autonomie de mobilité chez les jeunes doit s’accompagner d’un travail essentiel sur le savoir-vivre, le respect et 
la citoyenneté. En effet, pour que les déplacements soient agréables pour chaque utilisateur, les jeunes doivent apprendre 
à se responsabiliser par rapport aux moyens mis en œuvre par la société pour bénéficier des transports publics. Ils doivent 
aussi apprendre à exercer leur mobilité dans le respect de soi (payer son ticket), des autres usagers (céder par exemple 
sa place), du matériel (ne pas abîmer volontairement), de l’environnement (ne pas jeter ses déchets par terre).

Objectifs :
•  Apprendre  à  se  déplacer  à  Bruxelles  avec  les  transports  publics  (tram,  bus  et  métro)  de  manière  autonome  et 
responsable
•  Savoir lire un plan du réseau
•  Comprendre l'importance et le rôle des transports publics.

Matériel :
•  Le plan du réseau de métro et prémétro de la STIB en couleur (version imprimable sur le site de 
la STIB)
•  Plan de Bruxelles
•  Un grand plan du réseau bruxellois de la STIB 
•  Des pions et un dé de jeu

Forme de travail : 
•  travail en groupe

Lieu de réalisation : 
•  en classe et dans les transports publics

Activité 1 : « Itinéraire futé »

Cette activité sera la deuxième animation de la campagne « Ecole mobile et citoyenne ».

L’objectif est de se familiariser avec les six qualités citoyennes en partant à la rencontre d’agents de la STIB sur le réseau 
Métro. 
Le challenge consiste à réaliser un reportage des 12 photos qui exprimeront le mieux possible les six qualités citoyennes. 
Pour les écoles participantes à la campagne « Ecole mobile et citoyenne », le reportage de chaque école sera édité sur le 
site Internet de Coren. 

Méthodologie :
Avant le jour J, la classe prépare son itinéraire à partir des stations ciblées au préalable avec l’animateur Coren et chaque 
élève est muni d’une photocopie de la grille d’évaluation citoyenne.

Le  jour J, un  reporter est désigné pour prendre  les photos.  Il  sera sollicité pendant  la  visite par  ses camarades pour 
photographier des situations qui ont un lien avec les six qualités citoyennes.
Les animateurs accompagnent la classe sur le réseau métro. Aux deux points de rendre-vous, un agent de la STIB attendra 
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Thème 4 : « Es-tu citoyen bruxellois ou vandale ? »Activité 2: Les petits génies de la « Cité souterraine »

Le but du jeu est que chaque groupe atteigne une destination le plus vite en empruntant le Métro

Préparation
La classe se divise en petits groupes de quatre personnes. Chaque groupe dispose d’un plan du Métro. Avant de commencer, 
l’enseignant explique et commente la légende avec les élèves pour les amener à identifier les lignes de métro, les arrêts 
et les terminus.

Les lignes de métro sont représentées par une couleur et un numéro. Identifie les trois lignes différente (1A, 1B et 2). 
Chaque ligne a 2 terminus (cercles blancs au contour gras). Par exemple, pour la ligne 1B (en rouge sur la carte) d’un côté 
il y a la station "Stockel" et de l’autre "Erasme". Les cercles blancs sont les différentes haltes du parcours. 

Principe du jeu
L’enseignant choisit, pour chaque groupe d’élèves, une destination à atteindre en partant de la station Métro la plus 
proche de l’école.

Chaque élève dispose d’un pion. A tour de rôle, chaque joueur jette le dé et avance en se déplaçant sur les cases 
représentant un arrêt de Métro.

Chaque élève essaye d'atteindre le plus rapidement la destination et passe son tour quand il doit changer de ligne.

Si le joueur dépasse la destination, il doit descendre du métro et prendre celui dans le sens opposé. Il passe alors un 
tour. 
Le gagnant est celui qui atteint la destination le plus rapidement possible.

Variante : Pour rendre le jeu plus captivant, l’enseignant peut rajouter des règles supplémentaires. Par exemple, des 
haltes peuvent être coloriées en couleur : les haltes rouges signifient  « station en grève » ou « accident » et le groupe qui 
s’y arrête doit passer un tour ou reculer de 5 cases.  Les haltes vertes signifient « site propre » et l’élève peut rejouer. 

Attention, les règles de jeu doivent être clairement précisées pour éviter les conflits ! 

Lorsque nous sommes amenés à se déplacer en ville, nous rencontrons divers usagers dans des espaces publics tels que la rue, 
les trottoirs, les sites propres des trams ou bus, les tunnels, etc. Les transports publics en font aussi partie : le temps que nous y 
passons chaque jour pour nous déplacer les définit également comme un lieu de vie commun à tous, un lieu de socialisation, de 
convivialité et de rencontre pour jeunes et adultes. C’est un moyen pour établir de nouvelles relations d’amitié, d’aventure ou de 
loisirs qui favorisent par la même occasion un climat convivial et agréable en ville. 

Cependant, nous observons tous les jours des actes contraires à ces bonnes pratiques. Citons par exemple des actes de 
vandalisme sur le mobilier public, des violences physiques ou verbales ou encore des fraudes qui nuisent à la qualité du service 
des transports publics et au sentiment de sécurité et de bien être des voyageurs. 

Le vandalisme
Le vandalisme est défini comme une dégradation volontaire ou une destruction d’un objet qui appartient à quelqu’un d’autre ou 
à une communauté. 

Saviez vous que le mot « vandalisme » se réfère à un peuple Germanique 
ancien appelé les Vandales car il rappelle un pillage de Rome qui a été 
réalisé par ce peuple dans les années 400.

Les graffitis sont par définition souvent considérés comme un acte 
de vandalisme. Pourtant les graffitis peuvent être légaux lorsqu’une 
autorisation a été délivrée sur des espaces localisés et délimités. Ils 
peuvent même devenir  une œuvre  d’art  car  en  effet,  l’art  est  aussi    un 
moyen de sublimer de nombreuses tensions que des jeunes ont souvent 
du mal à gérer. C’est en fin de compte une alternative au vandalisme de 
l’espace public. 

Bousculades, conflits, cris, jet d’objets, fraude, agressivité, manque 
de respect vis-à-vis des autres passagers sont également autant de 
comportements à risques et de situations que chacun peut vivre dans les 
transports publics. Il en résulte que leur utilisation soit ressentie comme une alternative de circonstance alors qu’ils constituent 
un élément fondamental dans la vie en société. 
En conséquence, reconstruire des liens est une étape primordiale vers une intégration harmonieuse des jeunes dans la 
Société.

Objectifs
•  Favoriser la convivialité dans les relations avec les autres 
•  Responsabiliser les jeunes dans le respect du matériel urbain
•  Amener les jeunes à découvrir la STIB et amorcer un dialogue
 avec le personnel

Matériel : 
•  De quoi écrire et tableau

Forme de travail : 
•  mimes, jeu de rôle, expression orale, débat

Lieu de réalisation  : 
•  en classe, sur le réseau de la STIB, etc…
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Références

Acteurs relais

Organisateurs

Activité 1 : « Je me déplace courtois »

Le but consiste à évaluer les comportements qui favorisent la convivialité dans les transports publics

Déroulement
L’enseignant divise le tableau en 2 colonnes (actes positifs – actes négatifs) et demande aux élèves de s’asseoir en 
cercle.

Les élèves réfléchissent à tout ce qu’ils peuvent faire dans le bus, le tram ou le métro.

A de tour de rôle, ils miment ces gestes devant la classe. 

Quand les élèves ont trouvé l’action mimée, celle-ci est notée au tableau dans la colonne 
‘actes positifs’ ou dans la colonne ‘actes négatifs’.

• Colonne 1 (actes positifs ou respectueux) - exemples : valider son ticket de transport, 
céder sa place, appuyer sur la sonnette pour demander au chauffeur de s’arrêter, aider 
quelqu'un à monter ou descendre du bus,… 

• Colonne 2 (actes négatifs ou irrespectueux) – exemples : bousculer, bloquer les portes, 
coller sa chique en dessous d'un siège, graver des dessins avec un objet pointu sur une 
vitre, entrer par les portes inadéquates, brûler les sièges, fumer, tirer la sonnette d’alarme, 
jeter ses déchets par terre,...

L’enseignant ouvre le débat sur la question suivante : Quelles sont les bons comportements 
à adopter pour que la vie dans les transports publics reste conviviale ?(avant d’embarquer 
– dans les transports publics –avant de débarquer) ?  

Activité 2 : « Grabuge et souci dans les transports publics»

Préparation
La classe est divisée en groupe de 2 ou 3 élèves.
Les chaises sont mises en 2 rangées comme dans un bus.
Un volant et un képi sont remis au conducteur.

Déroulement
L’enseignant invite les élèves à imaginer, par groupe, une situation de conflit dans le tram, le bus ou le métro (dans le 
véhicule, dans la station de métro, dans l’abris bus,…) et précise qu’ils peuvent s’aider des mimes réalisés dans l’activité 
1.
A tour de rôle, chaque groupe joue la situation devant la classe. 

Les autres groupes ont pour mission d'observer les scènes. Ils notent ce qui les déplait dans la situation
L’enseignant lance la discussion sur une question du type  « qu’est ce que tu as envie de leur dire ? »« Que penses-tu de la 
situation ? » de manière à les amener vers un éventail de comportements qui font référence à des valeurs et des principes 
de vie conviviale en société 

Pour terminer, l’enseignant demande aux élèves de raconter leur propre expérience (malheureuse ou heureuse) vécue 
dans les transports en commun.

Amorce de situation: Deux jeunes sont assis dans l'autobus et discutent . Une femme enceinte rentre et sollicite une place. 
Ils ne cèdent pas leur place. Le chauffeur et la femme insistent mais ils refusent et continue leur discussion…..

STIB
Une campagne de sensibilisation est destinée aux enfants de 6 - 9 ans . Le héros s’appelle « Stimi ». Une brochure pédagogique est 
disponible sur commande via le site Internet www.stimi.be.

STIB - Service « Communication et relations publiques” 
Avenue de la Toison d’Or, 15 - 1050 Bruxelles.

www.stib.be

Réseau Idée asbl
Le Réseau Idée peut vous fournir toute une série d’informations telles que des adresses d’acteurs relais en éducation, des références 
bibliographiques et des valises regroupant divers outils pédagogiques sur différents thèmes environnementaux (eau, alimentation, 
énergie, papier, etc.). 

En ce qui concerne la Mobilité, le Réseau Idée a conçu la « Sacoche Mobilité ». C’est un caddie comprenant tout une série d’outils 
pédagogiques destinés aux 5-12 ans. On y aborde la thématique Mobilité et ses liens avec les diverses pollutions, la sécurité routière, 
l’énergie, le sport/santé, le paysage et l’aménagement du territoire et le vélo. Cette sacoche est empruntable pour 15 jours à 1 mois, 
moyennant réservation préalable et paiement d'une caution. 

Réseau Idée - Sandrine Hallet :
Rue Royale, 266 - 1210 Bruxelles

Tél.: 02 286 95 70 ou 73
sandrine.hallet@reseau-idee.be

La Médiathèque de la Communauté française
Des supports DVD ou vidéo sur la thématique de la mobilité sont disponibles sur réservation via les adresses suivantes: 

La Médiathèque
Passage 44 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02 218 25 99 - Fax : 02 223 76 90
passage44@lamediatheque.be

La campagne “Ecole mobile et citoyenne” est organisée par Coren asbl en collaboration avec la STIB et le soutien du Ministre de la 
Mobilité  de la Région de Bruxelles-Capitale.

STIB – Sûreté et Controle – Service Prévention
Madame E. Parello
Rue du Biplan, 101- 1130 Haren

COREN asbl 
Coordinateur: Vincent Pluymackers
Rue van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles
Tél. / Fax: 02 640 53 23
www.coren.be 
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