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Informations sur le concours  
«Quiz vélo pour créateurs inspirés» 

Marche à suivre 

Créez et concevez un quiz prêt à imprimer sur le thème «faire du vélo en toute sécurité», avec des ques-

tions portant par exemple sur l’équipement adapté, les panneaux de signalisation ou les règles de con-

duite dans la circulation routière. 

Forme de travail 

Travail seul, en groupe ou en classe entière. Veuillez envoyer au maximum trois «quiz vélo»  par classe. 

Démarche 

• Choisir les conseils/règles: vous trouverez les règles de conduite et les conseils pour rouler à vélo en 

sécurité dans la brochure du BPA «Faire du vélo: sécurité en selle» ou dans le SafetyTool «Randonnées 

à vélo». Choisissez un conseil ou une règle. 

• Définir la forme du quiz: réfléchissez au type de quiz que vous aimeriez concevoir. Des simples devi-

nettes aux mots croisés en passant par les mots mêlés et les images «cherche et trouve», tout est per-

mis!  À savoir: la solution du quiz doit être un mot, une phrase ou un nombre. 

• Technique: choisissez la technique qui représente le mieux le quiz. Privilégiez les techniques aux lignes 

simples et aux traits clairs, par exemple la conception par ordinateur, les dessins aux crayons de cou-

leur, le crayon-feutre noir, les couleurs opaques, etc. Il est également permis de travailler avec des 

photos. Le quiz doit être clair et finalisé → prêt à imprimer. 

Format 

A5 (21  × 14,8 cm) si possible en pages pleines, orientation paysage  

Critères d’évaluation 

• Réflexion sur le sujet: présence d’un message de prévention des accidents identifiable 

• Réalisation, qualité du travail: résultat soigneux, clair et finalisé 

• Solution du quiz tenant en un mot, une phrase ou un nombre  

À gagner  

Pour chaque classe participante, un lot de sacs de sport, et pour chacune des 18 classes gagnantes, un 

chèque Reka d’une valeur de 300 francs. 

Les 18 meilleurs quiz seront publiés sur concours.bpa.ch du 1er au 24 décembre 2020.  

En résolvant les quiz d’autres classes, vous pouvez remporter d’autres prix journaliers. 

À envoyer à 

BPA, Bureau de prévention des accidents, Hodlerstrasse 5a, CH-3011 Berne 

Date limite d’envoi 

31 octobre 2020  

https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_3.018.02_Faire%20du%20v%C3%A9lo%20%E2%80%93%20S%C3%A9curit%C3%A9%20en%20selle.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_4.040.02_Feuilles%20didactiques%20Promotion%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20%C3%A0%20l'%C3%A9cole%20%E2%80%93%20Randonn%C3%A9es%20%C3%A0%20v%C3%A9lo.pdf
https://www.bfu.ch/api/publications/bfu_4.040.02_Feuilles%20didactiques%20Promotion%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20%C3%A0%20l'%C3%A9cole%20%E2%80%93%20Randonn%C3%A9es%20%C3%A0%20v%C3%A9lo.pdf

