
Tourner à gauche, traverser la  
placette et aller à droite. Reprendre à 
gauche pour gagner la rue de Bonn. 
La suivre à gauche pour suivre à 
droite une impasse qui après des  
chicanes rejoint la rue du Bout 

Guesdon au niveau d’un bar-tabac 
[6666]. Prendre en face la rue de l’Ave-
nir. Tourner et suivre à gauche la rue 
des Géraniums. Au bout, emprunter 
à gauche une allée passant derrière 

l’école Marie Curie. Suivre à droite la 
rue du Bout Guesdon et parvenir 
aux feux au square du Monument 
aux Morts[M][7777].                          
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De l’aire de jeux, poursuivre par l ’allée principale  
jusqu’à la rue de Provence que l’on traverse [3333]

(Prudence !). Poursuivre en face par une allée boisée 
et rejoindre le chemin du Val. Le traverser et passer la 
barrière pour suivre le long de la haie côté bois pour 
rejoindre l’extrémité d’une allée entre les maisons du 

quartier de l’Europe [4444]. Les rues de ce quartier 
portent des noms de capitales européennes. 

6] Question pour les enfants :  

Retrouve les villes et leur pays ; trace des flèches. 

Rome                 ●               ●  Grèce 
Madrid                ●               ●  Luxembourg 
Athènes              ●               ●  Allemagne 
Copenhague      ●               ●  Belgique 
Lisbonne            ●               ●  Italie 
Dublin                 ●               ●  Danemark 
Luxembourg       ●               ●  Espagne 
Bruxelles            ●               ●  Irlande 
Bonn                   ●               ●  Portugal 

7] Question pour les parents : 
 

   L’une de ces villes n’est plus 
   la capitale du pays.  

   Laquelle ? ….…….. 

Au bout de l’allée, on 
aboutit à la rue Urbain  

Leverrier (1811-1877)[5555].  

9] Question pour les parents :  

Urbain Leverrier est un  
astronome français né à Saint-
Lô. Ses travaux sont à l’origine 
de la découverte de quelle  
planète du système solaire ? 

□ Pluton       □ Neptune 
□ Mercure       □ Jupiter 

Aller en face, passer l’aire 
de jeu, longer le mur jus-
qu’au champ et descendre 
l’allée de Lisbonne. Suivre à 
droite la rue Jean Monnet. 

10] Question pour les parents : 

Qui était Jean Monnet ? 

  □ un peintre (1840-1926) 
  □ un homme politique (1888-1979) 

  □ un écrivain (1799-1877) 

11] Question pour les enfants : 

Le square [M] est consacré à... ? 

        □ … la Paix 

        □ … la République 

        □ … la Liberté 

8] Question pour les enfants :  

Les rues de part et d’autre de la 
rue du Bout Guesdon portent 

des noms de fleurs.  
Donne à ces fleurs leur numéro.  

le cyclamen        …… 
la pensée           …… 
la pivoine            …… 
le bleuet             …… 
le lys                   …… 
le glaïeul            …… 
le dahlia             …… 
la giroflée           …… 
le géranium        …… 
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