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Quizz
Question : Allo les pompiers.

Rebus À toute vitesse

Un feu s’est déclenché dans une poubelle du square.
J’appelle les pompiers en composant le
18 - 15 - 17 - 112 - 3615 ?
Indice : deux numéros sont possibles : le premier
a deux chiffres, le second a trois chiffres.
Réponse : 18 et 112

qui suis—je ? Sécurité

Réponse : sapeur pompier.

Galaxie

Rebus Dégoutant

Indice : je porte un uniforme bleu marine.

Indice : mes lumières peuvent être blanches,
vertes, rouges.
Réponse : guirlande de noël.

es

Je clignote de milles lumières
On me branche à une prise électrique
Je décore les sapins de Noël
Attention, les sapins peuvent prendre feu à cause
de moi.

Indice : on en trouve parfois sur les balcons et les
rebord de fenêtres.

Le

Réponse : un agent de police.

quE suis—je ? Lumières

epons
r
s

,

Je peux circuler à pied, en vélo, en voiture, en rollers...
Je suis présent pour assurer la sécurité des
personnes.

Indice : nos véhicules sont rouges.

Réponse : crotte de pigeon.

charade Animal
Mon 1er est la femelle du canard
Mon 2ème est la maison du chien
Mon tout est un animal à quatre pattes qui peut
mordre.
Indice : j’ai les poils frisés.
Réponse : caniche.

In t e rie u r e
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activites
1

pour des questions de sécurité
des personnes (pour l’accès des
secours, pour les évacuations
incendies), de risques d’accidents,
de gêne pour les agents d’entretien.

A moi ou a tous ?
Dans un immeuble, on distingue
les parties communes privatives
et les locaux techniques, qui ont
des usages bien différenciés.

Il est interdit de stocker les vélos
ou les poussettes dans plusieurs
parties d’un immeuble.
Lesquelles et pourquoi ?
Il est interdit de stocker son vélo
dans les parties communes,
à l’exception du garage à vélo
(spécifié dans le règlement).
On peut occasionner :
- une gêne de l’accès des
secours, une gêne de
l’évacuation des habitants,
- une gêne de la circulation des
habitants,
- des risques d’accidents
(sécurité active et passive)
- une difficulté voire une
impossibilité de faire le ménage

Citez 2 autres parties communes
dans un immeuble.

Vous stockez votre vélo dans
votre appartement ou sur votre
balcon. À quoi devez-vous faire
attention?
Vous arrive t-il de le faire?

- Parkings souterrains
- circulations dans les caves
(couloirs)
À quoi servent les locaux
techniques ? Pourquoi sont-ils
normalement fermés à clé ?
Les locaux techniques sont
réservés à des usages
professionnels, (système
d’interphone, prise électriques,
vide ordure...). Ils sont fermés à
clé pour éviter toute dégradation
ou danger.
2

Ou je gare mon velo ?
Les parties communes ne
doivent pas être utilisées pour le
stockage des vélos, poussettes...

p.4

Sur les balcons, vérifiez qu’il
n’y ai pas de risque de chute du
vélo. Dans les appartements,
attention à ne pas gêner les
accès dans les couloirs, et
l’ouverture des portes.
3

Poubelle la vie
Les dépôts de sacs poubelles
sur le trottoir sont interdits pour
raison de risques sanitaires,
d’accidents, d’odeurs.
Tout dépôt peut être passible de
contravention.

Pourquoi ne pas laisser ses sacs
poubelles sur le trottoir,
à côté du container ?

5

On trouve différents types
d’extincteurs dans les bâtiments
publics, adaptés à chaque feu. Les
dégrader, les vider, n’est pas un
jeu car ils font courir des risques
aux personnes en cas d’incendie.

Sur le trottoir, les sacs poubelles
peuvent être éventrés et
déverser leur contenu.
Cela fait courir des risques
d’accidents et des risques
sanitaires aux autres habitants
et aux passants.

Il existe plusieurs catégories
d’extincteurs. Lesquelles, et
pourquoi ?

Ils font aussi courir des risques
d’incendie (volontaires ou
involontaires)

Il existe des extincteurs à eau, à
CO2, et à poudre. Ils sont utilisés
sur des feux d’origine différentes.

Ils sont une gêne visuelle et
peuvent donner une mauvaise
image de la résidence.

Un feu se déclenche dans
la corbeille à papier du hall
d’entrée. Mais l’extincteur
n’est plus à sa place.

Je veux stocker mes poubelles
sur mon balcon.

Que peut-on faire ?

Est ce possible ? Et à quoi doisje faire attention ?

Que pensez-vous de cette
situation ?

Certains règlements peuvent
l’interdire, d’autres non.

Si le chemin n’est pas interdit
aux vélos et mobylettes, ils
peuvent circuler.

MESSAGES

Mais attention, ils doivent
circuler au pas c’est à dire très
lentement à la vitesse d’un
piéton, pour des questions de
sécurité pour les piétons.

QUESTIONS
RÉPONSES

Je veux promener mon chien
dans le square, mais sans sa
laisse. Est-ce que c’est possible ?
La loi no 83.629 du 12 juillet 1983
précise qu’en ville, dans les lieux
publics, ou ouverts au public,
les chiens doivent être tenus en
laisse.
Il est interdit de promener son
chien sans laisse sur l’espace
public. Il s’agit d’une mesure de
sécurité contre les accidents.

On peut aller en chercher un
autre ailleurs, mais on perd
du temps et le feu peut se
propager pendant ce temps.
On appelle les pompiers pour les
informer.

Tout est une question de bon
sens : le balcon n’est pas une
poubelle. Le stockage doit être
temporaire.
Faire attention que les sacs ne
soient pas percés et ne coulent
pas sur le balcon du dessous. On
peut les mettre dans un caisse
par exemple.

Extincteurs

Votre avis : réponses libres.
6

La rue en toute securite
Les espaces extérieurs sont des
espaces publics de circulation,
de détente. Des règles d’usage
de ces espaces sont applicables,
comme la circulation des
véhicules et la tenue des chiens
en laisse.
Un chemin dans un square, peut
être emprunté par des vélos et
des mobylettes. Quelles sont les
règles de sécurité à respecter ?

p.21

activites
1

flamme ou bien les fumées ?
La fumée se propage vers le
plafond de la pièce, car l’air
chaud est plus léger que l’air
de la pièce, et la fumée monte,
longe les plafonds de pièce en
pièce.
Le plus dangereux : la fumée car
elle se propage dans les pièces et
peut être inhalée (respirée) même
si on n’est pas dans la même
pièce que les flammes.
La fumée est très toxique.

Triangle du feu
Un incendie peut se déclencher
très rapidement à partir du moment
où il y a présence d’une source de
chaleur, d’un matériau inflammable
et d’air.
Dans les logements, comment un
feu peut-il se déclencher ?
À cause d’une allumette ou d’une
ci garette mal éteinte, d’un courtcircuit, d’une bougie allumée qui se
renverse...
L’incendie peut se propager très
rapidement dans la pièce et les
autres pièces. Pourquoi ?
Le feu se propage dans les pièces
car le mobilier et les décorations
de nos appartements sont
inflammables.
Le feu se propage tant que les 3
éléments du triangle du feu sont
présents.

Comment pouvez-vous faire pour
vous protéger ?
Des gestes de protection : se
baisser, mettre un linge humide
sur sa bouche, mettre des linges
humides sur le bas des portes...

Le Triangle de feu
COMBUSTIBLE
C’est le matériau qui brûle

COMBURANT
C’est l’oxygène de l’air

ENERGIE D’ACTIVATION

ou
mon je
ve gare
lo
?

C’est la source de chaleur

2

Attention fumees
Un incendie ce sont : des
flammes, des gaz chauds et de
la fumée. La fumée dégagée est
la plus dangereuses car elle est
chargée de gaz toxiques, et se
propage vers le plafond.
Un incendie dégage toujours de la
fumée. Comment se propage t-elle?
A votre avis, qu’est ce qui est le
plus dangereux : la chaleur de la

p.20

3

Prises gigognes
Il faut respecter la capacité
électrique des prises multiples
avant de brancher plusieurs
appareils dessus. Si cette capacité
est dépassée, il y a un risque de
surchauffe électrique et de départ
d’incendie.
Quels sont les risques, si
on branche trop d’appareils
électriques sur une même prise ?
Le risque est de créer une
surchauffe électrique de la
gaine, qui fond et s’enflamme.

Dans un coin de ma chambre, je
veux brancher un ordinateur, une
chaine hifi, une lampe, une télé.
Mais je n’ai qu’une seule prise
murale.
Comment faire alors ?
Quelques idées :
- brancher les appareils
électriques alternativement
sur la prise murale.
- Mettre une multiprise. Il ne
faut en aucun cas dépasser
la capacité limite de la prise
multiple.
- tirer une rallonge depuis une
autre prise électrique.
4

4

Les encombrants peuvent être
déposés à la déchetterie, dans
une recyclerie ou dans une
benne spécifique. Ils peuvent
être vendus, échangés... mais ne
peuvent être déposés dans les
parties communes ou sur la voie
publique. Tout dépôt sur le trottoir
peut être verbalisé.

Un incendie s’est déclenché dans
votre immeuble au dernier étage.
Vous évacuez les lieux si les
parties communes ne sont pas
enfumées. Descendez-vous par
l’ascenseur ou par l’escalier ?
Par l’escalier de secours.
L’ascenseur est très dangereux;
il risque de se bloquer et être
envahi par les fumées.

Il y a parfois des odeurs
désagréables dans le local
poubelles.
Comment faire pour les éviter ?
Utiliser des sacs poubelles
Bien fermer les sacs poubelles
Ne pas mettre les sacs
poubelles à côté du container
Nous voulons faire un
barbecue sur notre balcon.
Est-ce possible?
Par quoi mes voisins peuventils être gênés ?
Certains réglements
l’interdisent. Le barbecue
électrique peut être toléré
dans certains immeubles.
Le barbecue peut être une
cause d’incendies : ne pas
utiliser de charbon, branches
d’arbres ou palettes.
Les odeurs de votre barbecue
peuvent gêner vos voisins bien
sûr, mais la fumée aussi !

Pourquoi certains objets ne
doivent-ils pas être mis dans les
poubelles à déchets ménagers ?
Car ils sont trop volumineux,
et ne sont pas incinérables, ils
sont recyclables. Ils peuvent
aussi présenter un danger pour
les personnes qui effectuent les
collectes.
J’ai des encombrants dont
certains sont réutilisables.
Que puis-je faire?
Non réutilisables : déchetterie,
opérations Tritout »
Réutilisables : vente,
récupération, recyclage, don...

Sortie de secours
Les panneaux de signalisation
incendie indiquent des consignes
de prévention des risques,
d’évacuation, d’appel des secours
et de lutte contre l’incendie. Il vaut
mieux en prendre connaissance
avant un incendie que pendant.
Il est préférable de savoir où se
trouve la sortie de secours :
- avant un incendie
- pendant l’incendie
- après l’incendie
Avant l’incendie bien sur !

6 Chocolat
7 Vinaigre
8 Herbes de provence

OU je mets mes
encombrants ?

5

Ca sent quoi ?
Dans une habitation collective,
de nombreuses odeurs
cohabitent, et chacun en a
une perception différenciée.
Certaines pratiques sont
sources de gêne olfactive
pour les autres habitants.
1 Produit vaiselle
2 Curry
3 Produit d’entretien
4 Poivre
5 Ail

6

- le bailleur social
- le syndic de copropriété
- le propriétaire de l’immeuble
Avez-vous déja lu ces règles
de vie?
Comment faire pour qu’elles
soient comprises et lues par
tous ?
Pour qu’il soit compris :
- prendre le temps de le lire
- demander des explications
au bailleur, au syndic...
On peut aussi demander :
- des traductions
- des dessins, logos... affichés
dans les parties communes

MESSAGES
QUESTIONS
RÉPONSES

Un reglement ?
Le règlement intérieur est un
des documents qui énonce
l’ensemble des règles de
l’immeuble.
Où sont écrites les règles de
vie de l’immeuble ?
Qui les rédige ?
Les règles d’usage peuvent
être écrites dans différents
documents :
- Le règlement intérieur
- le contrat de location
- le bail de copropriété
Le règlement est rédigé par :

p.5

Quizz
rebus : Petit espace

charade : Appel

Indice : monte aux étages

Mon premier est un chiffre
Mon second est notre planète
Mon troisième est le contraire de vrai
On enlève mon 4eme avec un peigne ou une
brosse à cheveux.
Mon tout est un appareil, utilisé devant la porte
d’entrée d’un immeuble.

Réponse : ascenseur

Indice : on appuie sur un bouton.

rebus : Document

es

Indice : on nous ouvre avec une clé

epons
r
s

,

Nous séparons deux espaces
Nous pouvons être ouvertes, fermées, blindées,
entrebaillées, cadenassées …
Nous sommes plusieurs par étage

Réponse : Interphone

Le

quE suis—je ? Séparation

bouclier

Réponse : porte d’appartement

que suis—je ? Clé
Nous sommes alignées dans votre immeuble
Nous avons une étiquette pour nous reconnaître
On nous ouvre avec une clé
Nous ne sommes pas très grandes

Indice : document présentant les règles de vie de
l’immeuble
Réponse : règlement intérieur

Indice : on y dépose des papiers.
Réponse : boites aux lettres.

qui suis—je ? Balai
Je suis un homme ou une femme
Le balai est un de mes outils de travail
Je viens une ou plusieurs fois par semaine dans
votre immeuble
Je ne garde pas l’immeuble.

the

r m o m eteor

Indice : les sols sont propres quand je m’en vais.
Réponse : agent d’entretien.

p.6
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Quizz
charade : Moment de répit

Rebus : Cuisine

Mon 1 est une note de musique, la 7 de la gamme
Mon 2nd est le contraire de rapide
Mon 3ème est le masculin de "celles"
Mon tout est l’absence de bruit.
ème

Indice : on le demande souvent en classe.
Réponse : le silence.

qui suis—je ? Animaux

Réponse : les chiens.

qui suis—je ? Véhicule
Je suis un véhicule à moteur
Certains modèles sont vraiment très bruyants
Certaines personnes aiment faire " vrombir "
mon moteur à l’arrêt, pour faire le plus de bruit
possible.

Question ? Médiation
Mon voisin accueille souvent beaucoup d’amis
le soir, et ils font vraiment trop de bruit. Je lui ai
dit plusieurs fois qu’ils me gênaient, mais rien ne
change. Qui peut m’aider à parler avec lui ?
a. le concierge
b. d’autres voisins
c. la police
d. une autre extérieur
e. le maire

epons
r
s

Indice : 3 bonnes réponses
Réponse : le concierge (a), une personne
extérieure (un médiateur de voisinage) (d),
d’autres voisins (b).

Citer ... Synonymes
Citer … 3 synonymes du mot "bruit ".

Indice : on porte un casque pour me conduire.
Je peux être conduit sans permis.

Réponse : tapage, brouhaha, boucan... barouf,
cacophonie, fracas...

Réponse : mobylette, scooter.

Indice : les mots peuvent commencer par "ta",
"brou" ou "bou" par exemple.

p.18

tellation
s
n
o
C

es

Indice : on nous sort en laisse pour faire nos
besoins et nous promener.

Réponse : sifflement.

,

Nous avons 4 pattes, 2 oreilles, 1 queue. Certains
n’aiment pas être seuls la journée, d’autres font
la garde.
Nous pouvons pousser toutes sortes de cris,
aigus, graves, plaintifs, agressifs...
Les voisins ne nous apprécient pas toujours en
appartement.

Indice : le bruit d’une cocotte minute.

Le

er

de s voisin s

p.7

activites
"Bonjour" est une salutation qui
peut s’exprimer par des mots,
des gestes ou des attitudes qui
diffèrent d’une culture à l’autre.
C’est une formule de politesse
entre voisins.
Ne pas répondre ne signifie pas
forcément qu’on est impoli ou
irrespectueux, on peut ne pas
avoir entendu par exemple.
Avez-vous le même bonjour
pour tous vos voisins?
Non, nous ne disons pas
bonjour de la même manière
aux personnes que l’on ne
connait pas, ou que l’on
connait mieux, ou qui sont de
notre famille ou nos amis.
Vous croisez un voisin, vous lui
dîtes bonjour, mais il ne vous
répond pas. Que faites-vous?
Est-il impoli ou peut-il avoir
3
d’autres raisons ?
Des idées pour ses raisons :
il est plongé dans ses pensées
et ne vous a pas entendu, il
est de mauvaise humeur et n’a
pas envie de vous parler, il est
fâché après vous il a quelque
chose à vous dire mais ne sait
pas comment , il ne vous a pas
compris...
Que faites-vous : réponses
libres.
2

Bonjour, tu vas bien ?
Engager une conversation avec
ses voisins n’est pas toujours
facile, à cause des différences
d’âge, de culture...

p.8

Des petites phrases simples
permettent de commencer
une conversation, si on souhaite
échanger avec ses voisins bien sûr.

rencontrer ses voisins dans
l’immeuble, à l’extérieur de
l’immeuble ou bien dans le
quartier (commerces, rue...).

Quelles phrases simples
peuvent vous permettre
d’engager une conversation ?

Dans l’immeuble, il y a des
personnes que l’on ne voit
jamais. Comment l’expliquer ?

" Comment allez-vous ? "

Quelques idées :

" Quel mauvais temps
aujourd’hui "....

- p arce qu’ils ont un autre
rythme de travail ou de vie
- parce qu’ils sortent très peu
de chez eux (personnes
âgées par exemple)
- parce qu’ils sont souvent
hors de chez eux...

Ce sont des " phrases de
contact ".
Est-ce facile d’engager une
discussion avec des voisins
que l’on ne connait pas ?
Pourquoi ? Le faites-vous?
Réponse libre.
Ce n’est pas toujours facile,
parfois il y a la barrière de la
langue, on ne sait pas quoi
dire... On est timide...

Dans mon HLM
Dans un immeuble, certains
ne connaissent aucun voisin,
d’autres
en
connaissent
quelques-uns ou presque tous.
Le nombre d’appartements,
l’architecture de l’immeuble, et
les rythmes de vie, mais aussi
les personnalités de chacun
influencent cette connaissance
de l’autre.

5

Xylophone a materiaux

Quelques idées :

- fixer des patins aux chaises,
Les bruits d’impacts sur les
- placer du carton sous les
sols se transmettent d’un
pieds de meuble quand on
appartement à l’autre par le
les déplace...
plancher. Certains revêtements
de sol, comme le carrelage
et le parquet transmettent 6 Brouhaha dans le quartier
particulièrement bien ces bruits.
Nous sommes tous soumis aux
bruits intérieurs et extérieurs,
mais nous produisons tous des
bruits qui peuvent gêner nos
voisins.

MESSAGES
QUESTIONS
RÉPONSES

Lin
o
Mo
qu
Liè ette
ge

Bonjour hola

Ca
rre
la
Bo ge
is

1

Listez des bruits d’impacts
transmis par les sols. Quelles
sont les solutions pour les limiter,
ou limiter leur transmission ?
Chez vous, y faites-vous
attention?
Bruits d’impacts :
- bruits de pas, de chaussures,
de talons
- billes, fourchettes qui tombent
- claquements de portes.
Quelques idées :
- mettre des tapis dans les
chambres
- porter des chaussons...
Listez des bruits dus à des
frottements transmis par les sols.

Combien de personnes connais
-tu ?

Quelles sont les solutions
pour les limiter, ou
limiter
leur
transmission
?
Chez vous, y faites-vous
attention?

Généralement où et quand
rencontrez-vous ces personnes ?

Bruits de frottements : meubles
déplacés...

Votre environnement sonore est
empli de plusieurs types de bruits.
Lesquels ?
Votre environnement sonore est-il
plutôt agréable ou désagréable ?
Les types de bruits :
- domestiques (voix, portes,
pas...animaux ) : bruits aériens
et bruits d’impacts.
- transports (routier, chemin de
fer, aériens)
- chantier, industrie,
chantiers,(appareils et
machines)
Réponses personnelles.
Avez-vous des comportements
qui peuvent gêner vos voisins ?
Que
pouvez-vous
faire
concrêtement pour qu’ils aient
un environnement sonore plus
agréable ?
Réponses personnelles.

Nombre de personnes :
réponses libres
Lieux de rencontres : on peut

p.17

activites
1

Son ou bruit ?
Le bruit est une sensation auditive
désagréable ou gênante. Chacun
perçoit le bruit différemment
selon son âge, sa culture, selon
le type de bruit, du moment où il
est produit et par qui il est produit.
Comment définissez-vous le
bruit ? Quelle est la différence
avec une nuisance sonore?
Le son est un phénomène
physique : une onde produite par
la vibration d’un solide ou fluide.
Le son est une sensation auditive
agréable.
Le bruit est un mélange de sons.
C’est une sensation auditive
désagréable et gênante.
Les nuisances sonores : c’est une
pollution sonore qui peut affecter 3
la santé et la qualité de vie.
Supportez vous mieux le bruit
d’un voisin que vous aimez bien
ou que vous n’aimez pas?
Chacun a sa propre perception du
bruit : tout dépend de l’âge, de la
culture, de la personne qui produit
ce bruit, du moment où le bruit
est produit ...
Réponses libres.

2

Onde verticale
Les bruits d’impacts sur les
murs, se transmettent dans
tout l’immeuble vers les étages
supérieurs et inférieurs, car les
murs sont construits avec des
matèriaux conducteurs (béton,
tiges métaliques). On ne peut
donc savoir qui a produit ce bruit.
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Comment les bruits d’impacts se
transmettent d’un étage à l’autre ?
Un objet qui vibre produit un son.

de bruit?
Dans l’immeuble : les couloirs, les
halls d’entrée, l’ascenseur...

4

On peut s’aider entre voisins
avec des gestes simples,
de manière ponctuelle ou
régulière, sans pour autant
entrer dans l’intimité de l’autre.

L’impact d’un objet sur un mur
À l’extérieur de l’immeuble : les
produit un son. L’objet vibre et le
cours fermées...
mur vibre aussi. La vibration se
transmet verticalement dans le 4
Mur vibrant
mur, d’un étage à l’autre, vers les
Les sons se transmettent d’une
étages supérieurs et inférieurs.
pièce à l’autre, à travers les murs
On dit que le mur entre en
et les portes. Les murs ne sont
vibration.
pas toujours isolés phoniquement
et les voisins peuvent entendre
Je dois fixer plusieurs meubles
toutes sortes de bruits. On parle
sur le mur de ma chambre.
de bruits aériens.
Que puis-je faire pour déranger le
moins possible mes voisins ?
Faire attention aux horaires (pas
après 22 heures par exemple).

Y a-t-il des sons qui se
transmettent plus facilement ?

Comme une boule de
billard

Le son se transmet par l’air de la
pièce, puis au travers des murs,
puis par l’air de l’autre pièce. On
parle de bruits aériens.

Les couloirs, les cours intérieures,
les cages d’escaliers sont des
lieux particulièrement sonores,
de même que les pièces sans
mobilier au mur.
Un espace fermé, comme un
couloir, est très sonore. Pourquoi ?
Le son se disperse dans l’air dans
toutes les directions.
Il est ensuite réfléchi par les murs
(il rebondit contre le mur comme
une boule de billard), et transmis
dans une autre direction. Et ainsi de
suite. C’est pourquoi les espaces
fermés, vides, sont très sonores.
Citez des espaces très sonores
dans votre immeuble et à ses
abords. Faites-vous toujours
attention à ne pas y faire trop

Aidez-vous vos voisins
de temps en temps ou
régulièrement ?
Que faites-vous ?
Réponses libres
Des voisins vous aidentils de temps en temps ou
régulièrement ?

Comment
les
sons
se
transmettent-ils d’une pièce à
l’autre ?

Prévenir mes voisins.

Les sons graves se transmettent
mieux d’une pièce à l’autre, car
le mur entre plus facilement en
vibration. (les ondes sont plus
lentes).
Votre voisin s’est-il déja plaint de
votre musique, télé ou instrument
? Comment avez-vous réagi ?
Comment éviter que votre voisinne
se plaigne une prochaine fois ?
Quelques idées:
- ne pas coller ses enceintes
contre les murs,
- mettre un casque,
- baisser le volume des basses

Qui aide qui ?

Que font-ils ?
Réponses libres
5

Square en fete
Les fêtes de quartier, fêtes
du voisinage... sont des
temps festifs pour découvrir
ses voisins, et améliorer les
relations de voisinage. Chacun
peut en être acteur.

6

Troc aux trucs
On peut s’entraider, entre
voisins ou habitants d’un
même quartier, de différentes
manières : en échangeant, en
donnant, en bradant des biens
ou des services.

MESSAGES
QUESTIONS
RÉPONSES

On peut échanger des objets,
du matériel. Mais que peut-on
aussi échanger ?
Faites-vous des trocs avec vos
copains ?
On peut échanger des objets :
on dit des biens.
On peut aussi s’échanger des
services (repassage, garde...)
Seriez-vous prêt à échanger
des biens ou des services
avec vos voisins ? Comment
pourriez-vous faire ?
Des idées : on peut mettre
une annonce dans l’immeuble
pour proposer ses services,
organiser un troc...

Connaissez-vous des fêtes
qui se déroulent dans votre
immeuble, ou votre quartier ?
Y participez-vous et pourquoi?
La fête des voisins par exemple,
fêtes de Noël...
Y participez-vous : Réponses
libres
Avez-vous envie de connaître
davantage de voisins ?
Que pourriez-vous faire
réellement ?
Réponses libres
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Quizz
Sais tu dire bonjour en arabe ?
Indice : ce sont deux mots.

3 lieux en dehors de l’immeuble où l’on peut
rencontrer ses voisins
Indice : des lieux où l’on fait ses courses, par
exemple

Réponse : salam aleikoum (bonjour)
aleikoum salam (réponse de bonjour).

Réponse : commerces, lieux de jeux ...
Boulangerie, parc...

devinette ? Moment de rencontre

Charade : Civilité

On l’organise dans l’immeuble, dans la rue, dans
un square...
Les voisins y sont invités pour se rencontrer et
manger ensemble.
On amène à manger, à boire.

Mon 1er est une vaste étendue d’eau
Mon second est une note de musique
Mon tout se dit quand on nous tient la porte par
exemple.

Que réponds-tu quand on te le dit ?

Réponse : la fête des voisins.

epons
r
s

es

Indice : une fête

Indice : un des "mots magiques" pour les enfants.
Réponse : merci.

Systeme

Le

citer... Lieux de rencontres

,

question : Bonjour

rebus ? Pour tous

Indice : c’est aussi un lieu de rencontres pour les
adultes.
Réponse : aire de jeux.

devinette ? Où habite Paco?
Mégane n’a aucun copain dans son escalier
Jessica habite au dernier étage
Paco et Jessica n’habitent pas dans le même escalier
Ismaël habite juste en dessous de Paula

sonore

Indice : Paco a deux autres copains dans son
escalier.
Réponse : Paco habite au 1er étage, escalier de
droite.
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Quizz
charade : Jeu

citer... Outils

Mon 1 est le contraire de haut
Mon 2ème est le contraire de rapide
Mon 3ème est le contraire de matin
Mon tout est un jeu pour les enfants

Citer 3 outils du jardinier

er

Indice : on s’assoit dessus, et on se déplace
d’avant en arrière.
Réponse : balançoire.

Indice : les mots peuvent commencer par "ra" "tuy"
ou "brou" par exemple
Réponse : Réponses libres.

citer... Végétaux

ceinture

Quels végétaux peut-on trouver dans un square ?

Indice : on y met des épluchures de pommes de terre
Réponse : composteur.

Réponse : Sapin, Peuplier, Chêne, Bouleau, Saule
pleureur...

epons
r
s

es

Indice : les arbres peuvent commencer par "sa"
ou "peu" par exemple
Les fleurs peuvent commencer par "pa" "bou" ou
"ro" par exemple

,

- Citer 2 arbres
- Citer 3 fleurs

Le

rebus : Recyclage

Paquerette, Bouton d’or, Rose, Trêfle, Tulipe...

question ? Toutounet
Qu’est ce qu’un toutounet ?
a. une brosse pour nettoyer les pattes
des chiens.
b. un sac en plastique pour ramasser
les déjections canines.
c. un salon de coiffure pour chiens.
Indice : on le jette dans une poubelle après s’en
être servi.
Réponse : sac en plastique.

question ? Canisite

verte

Qu’est ce qu’un canisite ?
a. un espace aménagé où les chiens peuvent
faire leurs besoins ?
b. une aire de jeux spéciale pour les chiens
c. un parcours de dressage pour chiens
Indice : quand les chiens y vont, les trottoirs sont
plus propres.
Réponse : un espace aménagé pour les besoins
des chiens.
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activites
1

Time's up, trucs au sol
Sur les espaces verts, dans les
squares, on peut retrouver des
déchets au sol qui nuisent à la
convivialité et l’utilisation de ces
espaces, mais aussi à l’image du
quartier.
Lo r s d e v o t r e " r é c o l t e "
de mots "vous avez vu
différents objets au sol.
Que pensez-vous de la
p ro p r e t é d e c e s l i e u x ?
Pourquoi certains sont-ils plus
sales?
Que pensez-vous : Réponses libres
Pourquoi ? Réponses libres
(manque de poubelles à certains
endroits par exemple)

aux objets qui tombent des
fenêtres, aux encombrants, aux
bris de verre et canettes...
- divers (étouffement des petits,
des chiens...) dus aux papiers
de bonbons

Sur votre terrain de jeux, vous
trouvez des bouts de verre. Que
faites-vous ?
Si cette situation dure, qui peut-on
contacter ?
Quand on trouve des débris
de verre, il vaut mieux les
ramasser puis les jeter dans
une poubelle, mais attention à ne 4 Attention chute d'objets
pas se blesser en les ramassant.
Un objet qui chute de manière
Demander plutôt à un adulte de
volontaire ou involontaire d’un
le faire.
étage peut provoquer des dégats
matèriels, des dégradations au sol
Qui contacter : les services de
ou dans la végétation. Il peut aussi
la ville.
causer des accidents.

Et vous, comment faites-vous
réellement lorsqu’il n’y a pas de
poubelle à proximité ?
3 qui est—ce ?
Réponses personnelles (garder
Une diversité d’acteurs
le papier, aller dans une autre
interviennent pour assurer la
poubelle, le jeter par terre....)
propreté des espaces intérieurs
et extérieurs.
2 Pictionnary dangereux
Pour autant les usagers de ces
Les déchets au sol peuvent
espaces se doivent d’en respecter
présenter un danger pour les
la propreté.
autres, qu’il soit accidentel ou
Quelles sont les personnes
sanitaire
chargées du nettoyage dans
Laisser des déchets au sol,
l’immeuble ?
abandonner des encombrants...
Vous faites tomber du jus d’orange
peuvent faire courir des risques
ou du soda par terre. Vous le
aux autres habitants. Lesquels ?
nettoyez ou bien est-ce à cette
Il peut y avoir des risques :
personne de le faire ?
- sanitaires (maladies), dus aux
Personnes chargées du nettoyage :
crachats, à la nourriture laissée
l’agent d’entretien
pour les chats errants, à une
On fait tomber du soda par terre :
population importante
c’est à nous de le nettoyer par
de pigeons, aux déjections
mesure de précaution (quelqu’un
canines...
peut glisser dessus.)
- accidentels, blessures, dus
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Quelles sont les personnes
chargées de l’entretien des
pelouses ?
Normalement, elles devraient
passer plus de temps à " jardiner "
ou bien ramasser les déchets ?
Que font-elles réellement dans
votre square ?
Personnes chargées de l’entretien
des pelouses : Agent des espaces
verts/ (jardiniers).
Normalement elles devraient
passer plus de temps à " jardiner ".

La chute d’objets lourds peut
provoquer :
- d es dégâts matériels (sur le
mobilier urbain, sur la voirie,
sur les voitures)
- des blessures, en tombant sur
les passants
- des dégâts sur la végétation
(branches cassées...)
5

Les jardiniers ont modifié leurs
modes de gestion des espaces
verts, pour être plus respectueux
de l’environnement, tontes de
pelouses et des haies sont ainsi
moins fréquentes volontairement.
Que pensez-vous des pelouses
hautes en bas des immeubles ?
Trouvez-vous qu’elles font "sales" ?

Un objet léger, comme une feuille
ou un sac plastique, qui tombe
d’une fenêtre peut être dangereux
pour les gens, les voitures ....
Pourquoi ?
Une feuille, un sac plastique …
s’envole, et porté par l’air, peut
atterrir sur le pare brise d’une
voiture qui roule, sur le visage d’une
personne (en vélo par exemple). En
gênant momentanément la visibilité,
le chauffeur ou la personne peut
perdre le contrôle de son véhicule.
La chute d’objets lourds peut
provoquer différents dégâts.
Lesquels ?
Comment faire pour l’éviter ?

J'aime j'aime pas

Réponses libres
Nous n’avons pas tous la même
perception, Certains trouvent
qu’une pelouse haute est "sale"
lorsqu’elle n’est pas tondue.

pour la qualité du cadre de vie et
d’image renvoyée aux personnes
n’habitant pas le quartier.

MESSAGES

On ne trouve pas de panneaux
"interdiction de jeter des déchets"
sur toutes les pelouses. Cela
veut dire qu’on peut les jeter ?

QUESTIONS

Réponses libres

RÉPONSES

Que peut-on faire concrêtement
pour qu’il y ait moins de déchets
au sol ?
Qui peut nous aider ?
Réponses libres (des solutions
individuelles et collectives
existent).
Qui peut nous aider ?
On peut contacter les services de
la ville pour exposer la situation.
Ils vous expliqueront les solutions
et les démarches à suivre. Ils
peuvent par exemple mettre des
poubelles supplémentaires.

Pourquoi les jardiniers
entretiennent-ils moins
certaines pelouses ?
Pour favoriser la biodiversité
(végétale, animale)
pour utiliser moins de produits
phytosanitaires...
6

pictos des interdits
Malgré l’absence de signalisation
d’interdiction ou d’obligation, il
est préférable de ne pas jeter
ses déchets au sol pour des
questions de sécurité, des
raisons sanitaires, mais aussi
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