
2] Question pour les parents :  
 

Quels sont les noms de provinces donnés aux 
rues d’Ifs ci-dessous que l’on retrouve dans les 
noms des 21 régions officielles de la France ? 

Entourer les bonnes réponses. 
 

Alpes - Alsace - Anjou - Aquitaine - 
Auvergne - Béarn - Berry - Bretagne-  

Cévennes - Champagne -  
Dauphiné - Jura - Languedoc -  
Limousin - Lorraine - Maine -  

Normandie - Périgord - Picardie -  
Poitou - Provence - Pyrénées - 
Roussillon - Saintonge - Savoie - 

Vanoise - Vosges  

16] Question pour les parents : comment s’appelle le régiment canadien 
qui a libéré le village d’Ifs et à quelle date ? 

 

…………………………………………………………….……………………….. 
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Le départ de cette  
promenade-découverte se fait 
de la place Debussy [D] où 
sont regroupés différents  
commerces et services.  
Face à la poste, prendre à 

droite de celle-ci et aller tout 
droit en suivant la rue du 
Maine, couper le  

boulevard d’Alsace-Lorraine et 
suivre la rue Pierre de Ronsard. Place Debussy, centre commercial.Place Debussy, centre commercial.Place Debussy, centre commercial.Place Debussy, centre commercial.    

1] Question pour les enfants : sur cette place, on peut trouver… Cocher les réponses. 

□ un fleuriste                         □ un boucher-charcutier        □ une auto-école 
□ un marchand de journaux  □ un laboratoire d’analyses   □ un restaurant  
□ une pharmacie                   □ un bar                                 □ une banque 
□ un institut de beauté          □ une poissonnerie               □ des sage-femmes 

Plusieurs rues de ce quartier ont reçu des noms de régions françaises d’où son 
nom de quartier des Provincesquartier des Provincesquartier des Provincesquartier des Provinces. Plus loin, au niveau de la rue Pierre de  
Ronsard, on entre dans la forêt d’Ifs [1]. Regardez bien les panneaux ▼.  

3] Question pour les enfants : 

Qui n’a pas le droit d’y entrer ?  

…………………………
…………………………
…………………………. 

Partir à gauche et 
utiliser les allées  
entre les maisons 
joignant la rue du 
Manitoba à l’allée de 
Winnipeg pour dé-
boucher sur la rue 
du Roussillon [9], 
face au collège Léo-
pold  Sedar Senghor 
[C]. Prendre cette 
rue à droite pour 
aboutir en haut de  
l’esplanade de  

l’Hôtel de Ville [H]
au niveau de la  

Fontaine [10101010]. Des-
cendre les escaliers et 
traverser l’esplanade. 

15] Question pour les enfants : Comment  
s’écrit le nom du président français à qui la 
place où se trouvent l’Hôtel de Ville, la biblio-
thèque, les écoles de musique et de danse et 
la police municipale a-t-elle été dédiée ? 

  □ Miterrand 

  □ Miterand 

  □ Mitterrand 

  □ Mitterand 

  □ Mitterrant 

Ancienne ferme Saint-Bernard, ses bâtiments du XVIIIe s, endom-
magés en 1944, accueillent depuis 1979 les services municipaux.  
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