
p
ro

p
ag

e.
co

m

RÉÉ
DITIO

N

à la page 11

Sam et  
 Bloup
Sam et  
 Bloup
jouent aux savantsjouent aux savants



1

C’est vendredi. À l’école, Sam et Bloup participent à une activité sur  
l’environnement. Ils font une présentation sur l’importance de l’eau  
dans notre vie. Ils s’y préparent depuis un mois. Les parents sont invités 
à l’école pendant la journée pour voir le travail des élèves.
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Sam et Bloup ont bien hâte de montrer leur travail. Mais Bloup cherche 
son sac… Ils seront en retard!

– Viens me rejoindre! lui dit Sam.

Après plusieurs minutes, Bloup trouve enfin son sac et court jusqu’à  
son arrêt. Trop tard. L’autobus est parti sans lui. 

Bloup a commis une grande imprudence.  
Quelles règles de sécurité a-t-il oubliées?

Trouve la réponse à la page 12.
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Assis à l’arrière, Sam voit Bloup l’imprudent courir au loin derrière l’autobus.

– Bloup! s’écrie-t-il, alarmant les autres élèves qui se précipitent  
vers l’arrière.

– Les enfants, on reste à sa place! ordonne le conducteur,  
qui n’a pas vu Bloup.

Quelles règles auraient dû  
respecter les élèves?

Trouve la réponse à la page 12.
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Bloup retourne à la maison. Heureusement, maman s’apprête justement  
à monter dans sa voiture pour se rendre au travail. 

– Bloup, quand apprendras-tu à te rendre à l’avance à l’arrêt? Et ce matin,  
je serai en retard au travail parce que je dois aller te conduire à l’école,  
lui dit maman, mécontente.



55

L’autobus arrive à l’école. Comme c’est une journée spéciale, plus de  
voitures de parents circulent, parfois en désordre tout près de l’espace 
réservé aux autobus.

– Soyez prudents, les enfants! dit le conducteur. 

La maman de Bloup, prévoyante, arrête son véhicule à l’endroit désigné 
par l’école pour que Bloup descende en toute sécurité. Même si elle est 
pressée, elle fait très attention aux enfants qui circulent tout autour.

D’un grand geste des bras, Bloup remercie maman. 

ATTENTION! Les parents doivent respecter les espaces réservés aux autobus scolaires.
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Sam et Bloup ont bien travaillé. Ils ont l’air de vrais savants.  
À l’ordinateur, une vidéo explique comment les humains polluent l’eau. 

Sam fait des expériences avec de l’eau propre et de l’eau sale.  
Les parents aiment beaucoup ses explications. Bloup, lui, présente  
des cartons et des dessins colorés qui montrent des rivières, des lacs  
et la mer pollués.

– L’eau est nécessaire à la vie. Il faut y faire très attention,  
explique Sam aux visiteurs.
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Quelle journée passionnante! La présentation de Sam et Bloup a attiré 
beaucoup de visiteurs. Madame Labonté, la directrice de l’école,  
s’approche d’eux pour leur annoncer une bonne nouvelle.

– Les enseignants ont jugé les présentations… Vous remportez 
la médaille d’or! Félicitations!

Sam et Bloup sont très fiers. Leur médaille au cou et leur certificat  
en main, entourés des autres écoliers, ils sautent de joie.
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Oh là là, comme il est distrait, ce Bloup! 
Quelles règles aurait-il dû respecter?

Trouve la réponse à la page 12.

C’est déjà terminé. Heureux, Sam et Bloup se rendent à l’autobus.  
Près de la porte de l’autobus, Bloup échappe son certificat… qui s’envole 
au vent sous le véhicule. Bloup s’élance pour le récupérer, mais un second 
coup de vent pousse le précieux document derrière l’autobus.

– Reviens vite ici, Bloup! lui crie Sam. C’est dangereux!
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Encore une fois, Bloup ignore  
deux règles. Lesquelles?

Trouve la réponse à la page 12.

Tous les élèves se dirigent à leur place. Ils sont bien assis. Tous? Eh non… 
Bloup est au centre de l’allée, pirouettant, montrant sa médaille sous tous 
ses angles à qui veut bien la voir. 

– Ça suffit, Bloup! lui dit Sam. Cesse tes folies et assieds-toi à ta place.

Le conducteur regarde Bloup dans son miroir et n’est pas du tout content 
du comportement de son passager.
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Sam et Bloup sont enfin à la maison.

– Papa, maman, regardez ce qu’on a remporté à l’école!  
Les enseignants nous ont récompensés!

Mais Bloup n’a pas remporté la médaille de l’élève le plus prudent…
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Tête-à-queueMéli-mélo

Génie en herbe

Trouve le mot qui correspond à chaque définition.  
La dernière lettre du premier mot devient la  
première lettre du mot suivant, et ainsi de suite.

Quelle valve Bloup devra-t-il tourner pour 
que l’eau puisse couler dans le bécher?

Dans cette suite logique, quel nombre  
devrait figurer sur le dernier contenant?

1 Chemin à parcourir
2 Porter d’un lieu à un autre
3 Principes de conduite
4 Absence de danger
5 Établissement où l’on enseigne

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 Méli-mélo : B

2 Tête-à-queue : 1- TrAjET 
 2- TrANspOrTEr 
 3- règlEs 
 4- séCurITé 
 5- éCOlE

3 Génie en herbe : 65

lis les règles de sécurité suivantes :
Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir. 
(Réponse de la page 2)

J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres. (Réponse de la page 2)

J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher.  
(Réponse de la page 2)

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 9)

Je laisse l’allée libre de tout objet. 

J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice. (Réponse des pages 3 et 9)

Je laisse mes objets dans mon sac. 

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 3)

Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste loin des roues.

Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant.

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

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

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. (Réponse de la page 8)

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