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Découvre l’avenue  
Louis Bertrand 

 

RALLYE LUDIQUE POUR LES ENFANTS DE 5E ET 6E 

PRIMAIRES ET DE  

1E ET 2E SECONDAIRES 

INTRODUCTION POUR LES ENSEIGNANTS, ANIMATEURS ET 

ACCOMPAGNATEURS. 

SOLUTIONS DU RALLYE. 
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Rallye ludique de l’avenue Louis Bertrand  
Cette exploration invite les enfants et leurs accompagnants à découvrir l’avenue Louis Bertrand, 
son histoire et ses spécificités. Munis de leur questionnaire, les enfants arpentent l’avenue. 

Objectifs 
Le rallye met en évidence les origines de l’avenue dans l’histoire du développement de la commune 
de Schaerbeek au début du 20ème siècle. Il permet d’observer la beauté de ses façades souvent 
richement décorées.   

Informations pratiques 
Départ : sur le parvis de l’église Saint-Servais, devant la porte centrale. 

Accès : Tram 92 (église Saint-Servais) 

Fin : Avenue Louis Bertrand n° 66 

Durée : 0h45-1h  

Participants 
Équipes : idéalement par petits groupes de 4-5 élèves (à adapter en fonction de l’âge). 

Accessibilité : classes de 5e et 6e primaires et de 1ères et 2ème secondaires.  

 Le parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Encadrement 
Le rallye se déroule entièrement à l’extérieur. Les enfants participent au rallye de façon autonome. 
Il est conseillé que les accompagnants encadrent les élèves. 

Questionnaire  
Il est préférable que chaque enfant dispose de son propre questionnaire afin de participer 
activement au rallye. Il est cependant tout à fait possible également d’en partager un par équipe. 
Le questionnaire comprend les indications relatives au parcours, des petites explications à lire par 
un lecteur qui aura été désigné, des illustrations et bien entendu des questions.   
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Matériel nécessaire 
● Un questionnaire par élève (de préférence). 

● De quoi écrire pour chaque élève. 

● Pour l’accompagnant : les réponses aux questions (à la fin de ce document). 

● Le conseil est de s’habiller de façon confortable et en tenant compte de la météo (chapeau pour 
le soleil ou vêtements appropriés pour temps pluvieux) 

Bonne exploration ! 
 

Il est possible de réserver des visites guidées gratuites de l’hôtel communal pour les classes et 
les associations schaerbeekoises.  

Pour compléter vos découvertes schaerbeekoises, d’autres rallyes sont disponibles sur le site : 

https://www.1030.be/fr/culture-loisirs/histoire-tourisme-patrimoine/parcours-visites-et-
promenades/rallye 

Copyright photos du questionnaire : 

© Photos : tous droits réservés. Liste complète sur demande.  

Ce rallye a été conçu par Geneviève van Tichelen pour le service Patrimoine/Tourisme de la 
Commune de Schaerbeek. 

Contact : place Colignon – 1030 Bruxelles - patrimoine@schaerbeek.irisnet.be - 02/240 34 90 – 
www.1030.be 
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Solutions 
 

Q1 • Statues manquantes dans le bâtiment de droite n°1-3 
• Rez-de-chaussée transformé dans le bâtiment de droite n°1-3 
• Tours octogonales dans le bâtiment de gauche n°2 

Q2 Louis Bertrand est né en 1865. À 12 ans il arrête l’école pour travailler et aider  
sa famille. D’abord vendeur de journaux, Louis apprend ensuite à travailler  
le marbre. Adulte, la politique l’intéresse beaucoup. Il habite Schaerbeek, devient 
échevin puis il poursuit sa carrière comme ministre. Ce qui est important pour Louis 
c’est de défendre les ouvriers, de veiller au logement pour les plus pauvres et 
d’embellir sa commune.   

Q3 Nombre de visages : 7 
Date :    1908 

Q4 Flûte de pan 

Q5 Plus de 10  

Q6 Gustave Strauven 

Q7 À escalader la façade pour le laveur de vitres. 

Q8 D’Est en Ouest c’est chez soi que l’on est le mieux. 

Q9 Un aigle : symbole de force et de prestige 

Q10 • Sa beauté est préservée pour que les générations futures puissent l’admirer comme 
tu le fais aujourd’hui !   

• Cela permet de conserver les pelouses centrales et l’alignement des arbres, la 
symétrie de l’avenue. 

 


