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Capuccino se balade sur les routes de campagne,
 emporté par le rythme de la musique qu’il écoute, 

il roule  comme si il était seul au monde... et oublie de céder le passage...
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Les  jeunes  sont  à   la fois  les premières  victimes  de  l’insécurité  routière  d’aujourd’hui  et  les  
conducteurs et usagers de la route de demain.
L’éducation, dès le plus jeune âge est un enjeu majeur pour faire évoluer les mentalités,  l’école
 et les médias en sont les relais privilégiés.

PANO : un programme drôle et sensé...  

Des aventures de 3 minutes avec un panneau héros pour chaque épisode.

Les personnages «Voitures» sont pris en flagrant délit de «mauvaise conduite»
par les personnages «Panneaux». 

Les véhicules s’expliquent sur leurs comportements  et découvrent les règles 
de bonne conduite.

Les panneaux incarnent de vrais caractères humains afin de rendre la série 
vivante, dynamique et surprenante.
Le «Cédez le passage» intervient de manière sympathique mais ferme.
Le «Stop»  réagit de manière musclée.

Le public aime découvrir chaque jour un nouveau personnage PANO parce que 
celui ci, humanisé, est attachant, avenant, prévenant, plaisant, drôle et déterminé 
à être respecté.

Quelques personnages



Seul sur les routes de 
campagne, 
Capuccino écoute de la 
musique...il roule avec 
insouciance et il n’y a 
personne !

Soudain, il évite un trac-
teur « Track» de justes-
se... Il n’a pas vu le cédez 
le passage...
Pourtant il y avait le 
Panneau !

Effrayé, Il  s’arrête un 
moment. 
Il doit se remettre de ses 
émotions...

Extraits de l’épisode pilote 



il repart et grille un autre 
cédez le passage... Aie !
l’accident aurait pu être 
violent cette fois avec 
«Oldy».

Alerté par «Vigie» (l’oiseau),  
le personnage « Pano 
Cédez le passage» inter-
vient... pour lui rappeler 
la rêgle à respecter.

Lorsque Capuccino rejoint 
la station essence, il se fait 
royalement engueuler par 
Track et Oldy...
Le héros  «PANO»  viendra 
calmer la situation en rap-
pelant les consignes de 
bonne conduite .

Extraits de l’épisode pilote, suite 



Déclinaisons graphiques des univers

Pano, sur l’autoroute

Pano, en Ville
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