
KIKE TABIKE
L'équipe de

Programa de Sensibilización 
en Prevención de Riesgos 
Laborales en la Construcción

Programme de sensibilisation 
à la prévention des risques au 
travail dans la constructionbe tu

i

i

ascobi
biebaUne initiative de : Parrainé par :

01N
U

M
ÉR

O



Musa entre 
en scène

Tiens, Andrei. Ils 
t’ont appelé toi 

aussi ?

Salut les 
gars. Un crème, 
s’il vous plaît.

Hé, Kike ! Encore un autre 
cours de sécurité... 

Quelle plaie !

Sois pas 
lourdaud, 
Sebas, ils 
m’ont dit 
que celui 

d’aujourd’hui 
était 

obligatoire 
pour entrer 

sur le 
chantier.

En parlant de 
lourdauds... 

Je parie 
que c’est 
ce cinglé 
d’Aitor.

Attends, c’est 
mieux d’être 

assis en 
classe que de 
soulever des 

briques.

Allez, on y va, 
je viens de 

voir monter le 
responsable.

Oh, ce sera 
pas si terrible 

que ça !

Voilà l’équipe 
de Kike Tabike. 
Bon courage !

Ça va les 
mecs ?

En plein 
dedans, 

Kike.

Il change pas 
ce gamin.

Oui et Kike 
aussi.

J’ai rendez-
vous avec lui 
pour prendre 
un café avant 

le cours.

Bon, on va 
passer le 

temps.



Bonjour, je suis 
Jon, le technicien 
en prévention qui 
va vous donner 

ce cours de Aula 
Permanente.

Il lit dans 
mes pensées.

T’as mis dans 
le mille, 

mon pote.

Bonjour

Je suis certain que 
beaucoup d’entre vous 
pensent que ces cours 

sont ennuyeux et ne 
servent à rien.

On peut arranger ça 
facilement si vous vous 
décidez à participer en 
partageant vos idées et 

vos expériences.

Je commencerai 
par vous 

expliquer que 
les objectifs 
de ce cours 

sont au nombre 
de trois.

Tout d’abord, je 
souhaiterais vous 

sensibiliser aux risques 
que comporte votre 

travail et à la manière 
de les réduire ou de les 

contrôler.

Le deuxième 
objectif est 
d’encourager 

la culture 
préventive.

Enfin, je voudrais 
vous faire part 

des connaissances 
définies dans 
la négociation 

collective.

Hé ben, 
qu’est-ce qui 
nous attend !

Voici Andrei, un 
roumain qui est 
déjà adepte 

des kokotxas 
et supporter de 

l’Athletic.



Je ne vous apprends rien en 
vous disant que la construction 

est le secteur comptant le 
plus grand nombre d’accidents 

du travail.

Concrètement, un 
arrêt sur trois pour 
cause d’accident du 
travail survient dans 

ce secteur.

MInCE !

Félicitations 
Kike. Soit tu as 
beaucoup de 
chance, soit 
tu es très 
prudent.

Étant donné qu’on ne 
peut pas gérer la 
chance, nous allons 
tenter d’agir sur la 
prévention, un aspect 

sur lequel nous 
pouvons intervenir.

Et en ce sens, nous 
n’allons cesser de répéter 

certaines questions 
de base en matière de 
prévention des risques.

Pour ce qui est 
de répéter, je 

confirme !

Alors quelqu’un prend 
les miens, parce que ça 
fait 5 ans que je n’ai 

pas d’arrêt.

Il y a 20 ans, il était 
quasiment impensable 
qu’un ouvrier mette un 
casque ou des gants. 
N’est-ce pas Sebas ?

Ça c’est vrai.  
En été on 

travaillait sans 
chemise et avec 
un mouchoir à 
quatre nœuds 
sur la tête.

Je suis content que cela 
vous fasse rire, parce 
que ça signifie que ces 

situations vous semblent 
stupides et qu’elles ont 

été dépassées. 

J’espère que 
bientôt vous 
rirez aussi de 

certaines règles 
de prévention qui 

semblent absurdes 
ou exagérées 
aujourd’hui.

Le cours 
reprend 
à trois 
heures.



Quelle 
barbe, mon 

pote !

C’est vrai que c’est 
un peu lourd, mais 
je pense que c’est 

nécessaire.

Sebas, c’est incroyable 
que tu dises ça après 
les frayeurs que tu 

as déjà eues.

Tu te souviens 
quand une brique 

t’es tombée sur la 
tête ?

Et alors ? 
Tu veux que 
les jeunes 

apprennent à 
ta façon ?

Fais pas le malin, toi 
! Plus d’une fois tu 

nous as obligés à « 
être souple » avec 

la réglementation de 
prévention pour finir un 

chantier à temps.

Bon, euh... Allons-y, 
le cours de 

l’après-midi va 
commencer.

Aitor « prend des notes » 
des explications de Jon

Aitor, tu 
sais ce 

qu’est un 
EPI ?

Bien sûr, tu 
parles de ce 
que j’ai sur la 

tête ?

Mais si, mais 
si je le sais !

C’est le casque, les bottes, 
les gants et tout ça, non ?

Effectivement, l’EPI 
est l’équipement 
de protection 

individuelle

Et comment, si je 
m’en souviens !

7 points et 3 
semaines d’arrêt.

Depuis ce jour-là 
je ne travaille 

plus jamais sans 
casque.

J’aimerais bien 
le voir sur un 
chantier ce 

Jon.



Maintenant Jon leur 
explique comment ils 
doivent manipuler les 

charges

Il est très important 
de fléchir les genoux 

pour ne pas se 
blesser au dos.

Ça c’est bien pour 
ma copine qui porte 
toujours des mini-
jupes, mais sur un 

chantier...

Le cours se poursuit avec la 
projection d’une vidéo détaillant 
les différents risques en cas 

d’utilisation de ressources auxiliaires, 
d’équipements de travail...

Bel exemple. Le 
responsable n’éteint 
pas son portable et 
le plus sérieux de 
l’équipe s’endort.

Tranquille, 
mec, c’est 

le portable 
de Txus.

... focalisant toute 
l’attention de Kike...

... quand 
soudain...

Moi aussi je 
pensais la même 
chose, jusqu’au 
jour où je suis 
resté coincé.



Une heure 
plus tard...

Bon les gars, 
c’est la fin du 

cours.

Bon, à demain 8 heures 
sur le chantier.

Le lendemain...

Moi je 
repars en 
bagnole, 

je dépose 
quelqu’un ?

Pas 
moyen.

Je rentre 
en métro.

Moi 
aussi.

Voici le diplôme certifiant que vous 
avez réalisé ce cours de Aula 

Permanente.

Enfin.

Avant tout, je 
veux vous 

présenter un 
nouveau collègue. 

Il est dans la construction 
depuis plusieurs années 
mais c’est la première 

fois qu’il travaille avec 
notre entreprise.

Il s’appelle 
Musa et il est 
sénégalais.

Au moins il 
fait bon.

Finis les 
discours.

Retour au 
boulot.



Salut Musa, moi 
c’est Aitor.

Quelle veine, 
mec. Tu t’es pas 
tapé ce fichu 

cours !

Tu parles ! 
Je l’ai fait 
avant-hier.

Bon, finies les 
présentations.

Tout le monde 
au travail.

On va commencer 
par le toit. Il faut 
retirer les tuiles 
pour remplacer 
la couverture 
asphaltique.

T’inquiète. Mes 
mains sont très 

dures.

C’est quoi 
ce bruit ?

Je vais 
voir.

Il m’a dit que 
d’habitude il 

mange quelques 
dattes et des 

fruits.

Il est 
musulman, il ne 
mange pas de 
charcuterie. 

Et Musa ?

On va 
descendre 

manger 
le casse-
croute.

À DIX heures 
et demie.

Les tuiles sont 
plus dures 

encore. 
Mets 
tes 

gants.

OK, OK.

MUSA, 
METS TES 

GANTS TOUT 
DE SUITE !



Hé ! Venez, 
vous allez 
halluciner.

En fait je joue 
d’un tambour 
typique du 

Sénégal qui 
s’appelle djembé.

On a un 
groupe qui 
mélange le 
reggae et 
les rythmes 
africains. Il 
s’appelle « 
Afrikania »

Génial, mec ! Ce serait 
classe de vous voir en live !

Ben samedi prochain on 
joue au Bilborock.

On est sélectionnés 
pour la finale du 

concours de pop-rock.

Vous êtes 
invités.

Protège tes 
mains, Musa, tu 
dois jouer du 

djembé.

C’est vrai. Le 
concert c’est 
le rêve de ma 

vie.

T’as encore oublié 
tes gants ?

Kike, aide-nous 
avec cette 
section de 

gouttière et on 
termine le toit. J’arrive !

e lendemain...



T’inquiète, 
on te 

remonte !

Mince, je pensais 
qu’il y avait aussi 
un échafaudage 
dans le patio.

J’étais trop 
sûr de moi 
et j’me suis 
pas attaché.

Comment t’as pu descendre sans 
t’attacher à la ligne de vie ?

Kike, fais attention. 
J’ai besoin de toi 

dans le public pour 
le concert. Je le 

ferai, 
Musa.

Je ne 
travaillerai 
plus sur un 
toit sans 
m’attacher.

Sebas, passe-moi 
la pioche.

Ouf ! 
Quelle 
chaleur

La 
voilà !

Au fait, j’ai écouté 
la maquette que 
tu m’as passée. 
Vous êtes trop 

classe.

Un peu. Cette nuit 
j’ai rêvé qu’on 

gagnait.Alors, Musa, 
nerveux ?

La veille du 
concert...



Aitor ? Ça va ?

Quel mal de crâne, 
et en plus j’me 

prends un savon.

Comment je dois vous dire que les outils 
ne se lancent pas et que le casque ne s’enlève 

que dans le vestiaire ?!

Allez les gars, la 
semaine est presque 

« frottée ».

Ah, mon 
français !Tu veux dire 

« torchée ».

Musa, commence 
à découper ces 
carreaux avec la 

meuleuse.

Plus tard...

OK, 
Andrei.



Il manque la 
protection 
de la machine, 
mais je pense 
que c’est 
pas grave.

Peu après...

La machine a 
glissé et je 

me suis coupé.

Qu’est-ce 
qui s’est 
passé ?

Il vaut mieux 
aller au 

centre de soin.

Vous avez eu de la chance, 
la coupure n’est pas 

profonde et n’a pas touché 
les tendons ni les os.

Ouf ! Tant 
mieux.

Ce qui me fait le 
plus mal, c’est 

que demain je ne 
pourrai pas jouer.

Ça va. 
Juste une 
coupure.

Bon, Aitor, 
même si 
je ne 

joue pas, 
je vous 
attends 
demain au 
concert.

J’y serai 
avec Kike 
et Andrei.

Tu t’en sors bien, 
ces coupures 

sont très 
dangereuses.

Allez, Musa. 
L’important c’est 
que tu n’as rien 

de grave.



Gorée, 
Gorée, 
Gorée

On dirait que ça 
va être plein.

Avec nous ce soir...

AFRIKANIA!

C’est l’éclate, les 
mecs ! Musa est 

dans les chœurs.

Il pouvait pas 
laisser passer 
cette chance.

Moi je me suis peint le 
bandage aux couleurs du 

Sénégal pour l’encourager 
lui et tout le groupe.

Pauvre Musa, il 
s’en faisait une 

joie...



I kadi N’gné Oh!
kadi N’gné SÉNÉGAL

Et le gagnant 
est... 

Afrikania !!!

C’est 
pour toi, 

Musa.

Nous voulons dédier ce prix à notre 
percussionniste qui, à cause d’un 

accident, a dû délaisser le djembé 
pour les chœurs.

Bravo Musa !
Félicitations !

Félicitations !

Génial !



Allez, c’est 
bon, me le 

rappelle pas.

Mais il faut s’en 
rappeler. Et 

garder en tête 
que la moindre 
inattention peut 
avoir de graves 
conséquences.

Mais 
voyons le 
bon côté. 

Maintenant je sais 
que je danse et que 
je chante mieux que 
je joue du djembé.

C’est vrai. Et dire que j’ai 
failli manquer ça...

Ce que t’as 
manqué c’est 
de te couper 

la main !

Les gens 
ont flippé 
avec eux.

Je suis 
content 
pour lui.

Après la frayeur qu’on a eue...

Ben le groupe 
de Musa a 
gagné le 
concours.

Vous 
avez su ?

Quoi ?
Le lundi matin...

En parlant 
du loup...

Ils étaient vraiment les 
meilleurs, et de loin.

Txapelduna, txapelduna, 
oe, oe, oe!



Au travail vous vous jouez la vie.
Ne laissez pas un moment d'inattention sur le chantier briser vos rêves.

PRÉVENTION : Au boulot pas de place à l'impro

n'oubliez pas

i
beitu@beituprograma.com / 94 441 29 21

ASCOBI-BIEBA. Plaza Sagrado Corazón nº5 6 planta. 48011 BILBAO

Utilisez toujours votre casque. 

Gardez-le toujours en tête. Au sommet, pensez 

toujours à vous accrocher.

Formation en prévention. 

La meilleure garantie 

contre les accidents.

Un outil sans 

protection n'est pas un 

outil, c'est un danger.

ENTREZ ET TÉLÉCHARGEZ LES 

BANDES DESSINÉES EN BASQUE, 

ESPAGNOL, ROUMAIN ET FRANÇAIS, 

AINSI QUE BEAUCOUP D'AUTRES 

SUPPORTS DE PRÉVENTION.

beituprograma.com


