
 

Un voyage dans le temps avec la STIB   

Vous aimez les transports en commun ou vous voulez être chauffeur dans le futur ? Vous êtes 

chanceux car le musée du tram vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin ! 

Là-bas, on vous explique l’évolution des transports en commun : BUS,TRAM, METRO et 

de plus anciens transports encore. 

Vos enfants ne travaillent pas aujourd’hui  et vous trouvez 

cela normal mais auparavant, selon leur taille, ils étaient 

envoyés pour  nettoyer et débloquer les rails de trams 

dans des endroits peu accessibles . 

Durant la guerre, les transports de la STIB ne servaient pas qu’à 

transporter les personnes mais aussi à transporter les morts, les 

blessés, les armes, les médicaments et à approvisionner le pays durant ces moments difficiles. 

Enfin, vous aurez la possibilité de faire un voyage dans le temps en circulant dans un ancien tram à partir 

du mois d'avril. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SURFEZ SUR LE SITE : 

trammuseum.brussels.be 

MOBISquare 

MOBISquare est un musée dans le centre social de la STIB. A 

l’intérieur les animateurs nous ont montré un petit film basé sur 

une histoire vraie. C’était l’histoire d’un jeune garçon qui jouait à 

entrer dans le tram au dernier moment quand le signal sonore 

retentit. Plus tard, il deviendra chauffeur et un enfant se retrouvera 

écrasé sous son tram car il courait. Voilà comment une situation 

peut vite basculée. 

On a pu apprendre qu’il ne faut pas courir lorsqu’on entend le 

signal. Il y aura toujours un autre tram qui arrivera derrière. 

Enfin, nous avons pu nous mettre à la place d’un chauffeur en 

faisant la simulation de conduite d'un tram et d'un métro. 

UNE :Tout savoir sur la 

STIB !                    
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La vie dans les transports de la STIB 

Voici quelques conseils à appliquer dans les transports en commun: 
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Voici une situation face à laquelle vous pourriez être confrontés dans les transports en 

commun: 

Les usagers ne 

cèdent pas tous 

leur place  

Les transports en 

commun sont faits pour 

tout le monde. 

Beaucoup ne cèdent 

pas leur place. Mais 

comment faire si vous 

vivez ou voyez ce 

genre de situation ?  

Toujours vous 

adresser au 

chauffeur ! 
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Quizz STIB 

1)Que signifient les lettres STIB ? 

 

 

2)Combien y a-t-il  de professions différentes au sein de la 
STIB ? 

 

 

3)Combien y a-t-il de voyageurs annuels sur le réseau de la 
STIB ? 

 

 

4)Combien de mètres faut-il a un tram lancé à 50km/h pour 
freiner ? 

 

 

5)Combien de personnes travaillent à la STIB ? 

 

 

6) Quand la STIB a-t-elle été créée ? 

 

 

7) Combien coute un ticket d'un voyage dans le tram ou le 
bus? 

 

 

La Société des Transports 

Intercommunaux de Bruxelles 

La Société des Trams 

Intercommunaux de Bruxelles 

La Société des Transports 

Internationaux de Bruxelles  

200 100 300 

150 millions 401 millions 1 millions 

10 000 6500 6750 

35m 25m 15m 

2€ 2,10€ 2,50€ 

1954 1934 1950 
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STIBlagues 

 

 

 

 

 

 

SOLUTIONS QuizzSTIB 1 ) Société de Transports Intercommunaux Bruxellois 2)plus de 300 métiers 3) 369 

millions en 2016/ 1,2 millions par mois  4) 25m 5) 6 750 personnes 6) 1954  7) 2,50€/voyage 

 

Il y a un zèbre  et des 
personnes devant un feu 
de signalisation. Les 
personnes traversent  le 
passage piéton et le zèbre 
crie : Hey ! Faites 
attention ! Ne le piétinez 
pas ! 

 

Il y a un métro  Belge et un métro 
Etranger. L’Etranger transportait 
beaucoup trop de personnes. Il dit 
au métro Belge : « Mais 
troooop ! ». Le Belge lui répond : 
« Oui, c’est moi ! ». 

 


