
Osons le bus !



Le bus, 
comment ça 
marche ?



Le bus, comment ça marche ?

Une ligne de bus est un trajet d’un point A vers un point B. Le bus qui fait 
cette ligne roule selon ce trajet dans un sens puis dans l’autre et ainsi de 
suite…

De chaque côté de la voie, il y a 
de manière générale 2 arrêts de bus (un 
poteau ou un abri bus). 

Un bus mais 2 sens de circulation !



Le bus, comment ça marche ?

Le bus indique son sens de 
circulation grâce à la girouette. 
On retrouve la direction sur la 
tête de l’arrêt de bus (poteau ou 
abri bus).  

Pour connaître la direction du bus, regardez la gir ouette !

Nom de l’arrêt



Le bus, comment ça marche ?

Quelles informations trouve-t-on au poteau d’arrêt ?

Pour être sûr d’être au bon arrêt, regardez les inf ormations !
Une ligne de bus, c’est une logique de couleur…

Nom de l’arrêt

Les lignes qui passent et leur 
direction



Le bus, comment ça marche ?

Quelles informations trouve-t-on au poteau d’arrêt ?

Toutes les informations utiles sont présentes !

La liste des revendeurs et les tarifs TAC

Le plan du réseau

Les horaires de passage de la ligne de bus
(fiche horaires)



Le bus, comment ça marche ?

Quelles informations trouve-t-on à l’abri bus?

Pour être sûr d’être au bon arrêt, regardez les inf ormations !

Nom de l’arrêt

Les lignes qui 
passent et leur 
direction



Le bus, comment ça marche ?

Quelles informations trouve-t-on à l’abri bus?

Toutes les informations utiles sont présentes !

Les tarifs et la liste des 
revendeurs TAC

Le plan du réseau

Les horaires de passage de 
la ligne de bus (fiche 
horaires)

Informations du réseau



Savoir lire une fiche horaires, c’est primordial !
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Le bus, comment ça marche ?

Les informations de la fiche horaire

Ligne

Renvoi : information spéciale

Itinéraire du bus

Horaires

Direction du bus

Nom de l’arrêt



Je prépare 
mon voyage



Je prépare mon voyage 

Le plan

Je me situe sur le plan, je repère la ligne de bus et l’arrêt le plus proche 
de chez moi.
Ensuite, je repère ma destination, la ligne de bus pour y aller et l’arrêt 
de descente. 



Je prépare mon voyage 

Je peux aussi me rendre à l’Espace Bus TAC 1 Bis Rue A. Ligué à 
Annemasse pour qu’on m’explique le trajet à prendre.



Je prépare mon voyage 

Le carnet horaires
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Ligne + couleur

Direction

Période

Horaires

Arrêts

Je prépare mon voyage 

Lire les horaires sur le carnet horaires
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Je prépare mon 
voyage 
Repérer mon horaire
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Je prépare mon voyage 

Sur la fiche horaires



Je prends le bus

Se mettre à l’arrêt de bus, repérer le bon bus  et faire signe au conducteur



Je prends le bus

Je monte par l’avant



Je prends le bus

Je montre ma carte de bus ou j’achète un ticket que je valide



Je prends le bus

Je m’installe dans le fond du bus



Je prends le bus

Pour descendre à mon arrêt, je le repère préalablement. J’appuie sur le 
bouton de demande d’arrêt après avoir dépassé l’arrêt qui précède celui où je 
veux descendre

Un voyant
« arrêt demandé » s’allume



Je prends le bus

Je descends par l’arrière
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