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Découvre le quartier des 
Fleurs et de Terdelt 

 

RALLYE LUDIQUE POUR LES ÉLÈVES 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 du Quartier des Fleurs et de Terdelt   
Cette exploration invite les enfants et leurs accompagnants à découvrir ces deux quartiers proches, 
celui des Fleurs et de Terdelt. Munis de leur questionnaire, les enfants arpentent les axes 
principaux de ces quartiers. 

Objectifs 
Le rallye met en avant l’histoire du développement de ces deux quartiers si proches, leurs 
similitudes et leurs différences. Développés tous les deux durant l’entre-deux-guerres ils ont 
chacun leurs spécificités : quartier aéré et riche de belles façades pour l’un, cité-jardin offrant un 
cadre de vie tranquille et pittoresque pour l’autre.  

Informations pratiques 
Départ : sur le parvis de l’église Sainte-Suzanne devant la porte principale. 

Accès : Tram 7 (arrêt Louis Bertrand) et Bus 66 (arrêt Louis Bertrand) 

Fin : Parc Albert  

Durée : 1h30-2h00  

 

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. Une pause en milieu de parcours peut 
être prévue avant d’entamer la partie consacrée à la découverte de la cité-jardin de Terdelt.  

 

Questionnaire  
Il est préférable que chaque élève 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 

 

Q2 S comme Suzanne 
S comme Schaerbeek 

Q3 

    Sainte Suzanne  Saint-Servais  
Matériau de construction : béton        pierre  
Couleur de l’édifice  rose    blanc 
Forme de la tour  rectangles + croix  flèche 
Forme des fenêtres  rectangles   ogive : arc en pointe  

Q4 
Le béton est un mélange de différents éléments : des graviers, du sable de l’eau et du 
ciment.  C'est seulement depuis le 19ème siècle que le béton est utilisé en Europe. Il en 
existe différentes sortes, mais le béton armé reste le matériau de construction le 
plus utilisé dans la construction.  

Q5 Un serpent 

Q6 Pinceau, lune 

Q7 
Bateau qui nettoie les canaux, les ports, les rivières en enlevant le sable, la vase, les 
déchets pour que les navires puissent passer 
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Q8 

Fenêtre en forme de hublot 
Bâtiment présentant de longues lignes horizontales 
Formes courbes  
Angles arrondis 
Toit plat 

Q9 Un aigle  
1922 

Q10 

 
Q11 Balance – capricorne – scorpion, … 

Q12 

capucines  freesia  glycines héliotropes jacinthes mimosas pensées 

         

Q13 

     
 L’empire des Ceci n’est pas L’appel des La trahison 
 lumières  une pipe. cimes des images 

Q14 1938 

Q15 

Les voitures n’ont pas le droit de circuler dans cette rue.   FAUX………………. 
Un automobiliste doit rouler à moins de 20km/heure.  VRAI………………. 
Il est interdit de rouler à vélo.      FAUX ………………. 
Les enfants ont le droit de jouer au balon.    VRAI ………………. 
Les vélos ont le droit de circuler dans les deux sens.  VRAI ………………. 
Les voitures ont le droit de circuler dans les deux sens.  FAUX ………………. 
Seuls les habitants de la rue peuvent rouler en voiture.  FAUX ………………. 

Q16 
 
Les coûts de construction sont moins élevés et la construction est plus rapide 
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Q17 

La cité jardin Terdelt se présente comme un ensemble de quatre-cents petites 
maisons mitoyennes, construites en briques, différentes les unes des autres.  
Des petits jardins à l’avant des habitations rendent la nature fort présente.    
Les rues sont extrêmement étroites, courbes et la circulation y est limitée à 20km/h. 
Un endroit au calme, pas de commerces juste une crèche et une école. 
Ici les habitants se connaissent, enfants, familles, personnes âgées prennent soin de 
leur quartier et s’y sentent en  sécurité loin du bruit de la ville !  

Q18 Raymond Foucart  

Q19        
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