
ConcoursCycle 3

Quiz vélo pour 
créateurs inspirés

bpa.chBureau de prévention  
des accidents



Cela vaut la peine de participer! 
Toutes les classes participantes remporteront un lot de sacs de sport

Conditions de participation: sont autorisées à participer toutes les classes du cycle scolaire 3 de 
Suisse et de la principauté de Liechtenstein. Les classes gagnantes seront informées en décembre 
2020 et leurs noms seront publiés sur concours.bpa.ch. Les travaux envoyés sont la propriété du BPA 
et pourront être réutilisés pour d’éventuelles expositions, reproductions, etc. Aucune correspondance 
ne sera échangée dans le cadre du concours. Tout recours juridique est exclu.

C’est parti! 
Créez et soumettez un quiz prêt à imprimer sur le thème  
«à vélo en toute sécurité» (avec des questions portant par  
exemple sur l’équipement adapté, les panneaux de signali- 
sation ou les règles de conduite dans la circulation routière).  

Des simples devinettes aux mots croisés en passant par les 
mots mêlés et les images «cherche et trouve», tout est permis!  
Attention: la solution du quiz doit être un mot, une phrase ou un nombre.

L’essentiel en bref:
•  Soumettez votre «quiz vélo» sous la forme d’une page A5 horizontale. 
•  Envoyez au maximum trois «quiz vélo» par classe.   
•  Indiquez au verso: 

•  la solution du quiz (mot, phrase, nombre, etc.) 
•  l’adresse de l’école, 
•  le nom de la classe, le nombre d’élèves 
•  le nom de l’enseignant

• Date limite d’envoi: 31 octobre 2020  
•  Envoyez le quiz à l’adresse suivante: BPA, «Concours», case postale, 3001 Berne  

Les 18 meilleurs quiz seront publiés du 1er au  
24 décembre 2020 sur concours.bpa.ch.  
Tentez de résoudre les quiz d’autres classes  
pour gagner des prix journaliers. 
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Du 1er

au 18e prix: chèques Reka d’une valeur de  300 francschacun


