
A quoi ressemblera 
le bus de demain ?  

A l'occasion de la journée de la transition énergétique*,
ARTIS organise un grand jeu concours gratuit. Il est ouvert à
tous les enfants âgés de 5 à 13 ans. 

Ta mission : créer la maquette en volume du bus de demain
en objets recyclés ou détournés.

Nous avons essayé d'imaginer comment le
bus pourrait évoluer dans le futur, pour être
plus écologique, plus pratique, plus beau,
plus original, plus....

Et si, toi, petit créateur, tu avais la solution ?  

JEU CONCOURS GRATUIT

LE BUS DE DEMAINImagine

JEU CONCOURS GRATUIT

DU 23/11/2022 AU 02/01/2023

Durée du concours : 40 jours, à partir du 23 novembre
2022 jusqu'au 02 janvier 2023

Pour plus d'information, Artis te donne rendez-vous sur www.bus-artis.fr



Maquette de bus en volume
Dimensions : longueur 50 cm maxi, largeur et hauteur 30 cm maxi 

Tu dois impérativement utiliser des objets recyclés, d’occasion ou
détournés. Il vaut mieux éviter de choisir des objets ayant le même
usage (ex : une roue pour une roue).

 bouteille en plastique, canette en

alu, papier, carton…

 vêtements déjà portés, appareil

cassé ou réparé…

boîte de conserve, bouchon, tuyau

d’arrosage…

EXEMLES : 

Consignes à respecter pour 
construire ton bus de demain

Comment présenter 
ton projet ?

Les consignes

Attention !

Pas d’objets neufs
 Pas d’objets coupants, tranchants 
Pas d’objets dangereux ou ayant
contenus des produits dangereux
Pas de piles, batteries 
 Pas de matières susceptibles de
se décomposer (herbe, feuilles…)

En complément de la maquette, tu dois résumer
en quelques lignes, sur la fiche projet intitulée "Mon
bus de demain", les raisons pour lesquelles son bus
est le meilleur choix pour l’avenir. Comment se
déplace-t-il ? Grâce à quelle énergie ? A-t-il des
équipements spéciaux ? Pourquoi est-il utile ? A toi
de décrire et expliquer tout ce qui te paraît
important.



Le concours

01 03 0402

ETAPE 01 ETAPE 02 ETAPE 03 ETAPE 04

Les étapes du
coucours

Imagine le bus de 
demain

Fabrique ton bus de 
demain 

Ramène ta 
fabrication à l'agence 

commerciale Artis 
située 1 Pl. du 

Maréchal Foch, 
62000 Arras (à 

proximité de la gare
SNCF) 

Election des bus les 
plus innovants par le 

jury. 
 

Communication des 
vainqueurs et 

attribution des lots.

Des lots à 
gagner

Des cadeaux sont à gagner pour les 2 premiers vainqueurs
de chaque catégorie (exemples : coffret de botanique,
télescope, biosphère, trottinette, etc.). 

Au total, 6 gagnants selon 3 catégories d'âge : 

3.

1.

2.

5 à 7 ans

8 à 10 ans

11 à 13 ans



*Transition énergétique

C'est quoi ?

La transition énergétique désigne  l’ensemble
des moyens mis en œuvre pour réduire, voire
pour supprimer à long terme, notre
consommation et notre production en énergies
non renouvelables, polluantes et dangereuses.

Comment devenir écocitoyen ? 
Être écocitoyen, c’est adopter un comportement respectueux
envers la nature et l’environnement, protéger les ressources
naturelles et éviter le gaspillage.

Je trie mes déchets
Je répare ou fais réparer, 
plutôt que de jeter, mes 
appareils ou mes vêtements
Je composte mes déchets 
(pour éviter leur transport et 
leur traitement, tout est fait 
naturellement par l’action 
des vers et insectes)

J’utilise le recto et le verso des 
feuilles et des pages de mon 
cahier
J’utilise une boîte à goûter 
pour y placer mes biscuits 
plutôt que des gâteaux 
emballés individuellement
 Je termine mon assiette à la 
cantine et quand je n’ai pas 
trop faim, je demande des 
portions plus petites

Je ne jette pas mes déchets 
par terre ou dans les bus, je 
les mets dans ma poche 
jusqu’à trouver une poubelle
Je choisis le bus, le vélo ou la 
Citadine pour mes 
déplacements en ville, c’est 
moins polluant et ça ne pose 
pas de problème pour se 
garer

J’utilise des cabas 
réutilisables
Je favorise les emballages 
recyclables (des boîtes en 
carton plutôt qu’en 
plastique)
J’achète des éco-
recharges et des piles 
rechargeables
Je limite les emballages

A LA MAISON A L'ÉCOLE EN DÉPLACEMENT AU MAGASIN



MON BUS DE DEMAIN
FICHE PROJET A REMETTRE A L'AGENCE COMMENCIALE ARTIS 

AVANT LE 02 JANVIER 2023

Sûr

Rapide

Ponctuel

Libre

Performant

VOICI UN CROQUIS DE MON INVENTION :

Nom :

Prénom :

Âge : 

N° de téléphone : 

LES AVANTAGES DE MON BUS SONT LES 
SUIVANTS :

Entoure 5 éléments de la liste ou libre à toi d'en ajouter :

Électrique

Confortable

Non toxique

Grand

Écologique

Simple

Beau

Économique

Propre

Adapté

Alternatif 
Optimal

Régulier

Accessible

Innovant

VOICI UNE DESCRIPTION DE MON INVENTION :

Nom du projet : 

Les informations recueillies par Keolis Arras, à partir de la fiche projet, sont nécessaires afin que les équipes Artis puissent te recontacter à la suite de 
l'élection des bus les plus innovants pour te remettre ton lot. Ces données sont destinées uniquement à Keolis Arras, qui est responsable de 

traitement. Tes données sont conservées pour la durée nécessaire du concours.
 

Pour plus d’informations, nous t'invitons à consulter notre Politique de Confidentialité, sur  : bus-artis.fr.


