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Matinée de coéducation 
parents-enfants-enseignants

« Balade dans le quartier »

Lundi 27 novembre    

Ecole du Centre Mixte - Herstal

Avez-vous été attentifs ? 

Un petit jeu questions-réponses pour faire le 

bilan.

1) Que signifie ce panneau ? 

A) La zone de rassemblement 

B) La zone de rencontre

C) La zone publique

2) A combien de km/h peut-on rouler dans la 
zone de rencontre ? 

A) 20 km/h

B) 30 km/h

C) 50 km/h
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3) Pourquoi ne trouve-t-on pas de passages pour piétons 
dans la zone de rencontre ? 

A) Ils n’ont pas été oubliés. Ils vont bientôt être installés. 

B) Car le piéton a priorité dans cette zone.

C) Car le piéton n’a pas le droit de traverser dans cette zone. 

4) Que signifie ce panneau ? 

A) Sens unique

B) Interdiction de 

stationner

C) Sens interdit

4) En tant qu’automobilistes, qui pourrions-
nous voir arriver en face ? 

A) Des automobilistes 

B) Des vélos 

C) Des piétons 

5) Sur cette image, combien de panneaux 
indiquent un danger (Attention) ?

A) 5

B) 7

C) 10
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6) Que signifie « excepté circulation locale » ?

A) Sauf les habitants ou les visiteurs de la rue.

B) Sauf les habitants ou les visiteurs de la ville.

C) Sauf les piétons de la rue.

7) Sur cette image, combien de panneaux 
existent réellement ?

A) Aucun

B) 3

C) Tous

8) Pourquoi ce panneau, présent près de toutes 
les écoles, n’est pas présent près de l’école du 
Centre Mixte ?

A) Car les automobilistes voient l’école de loin 

et savent qu’ils doivent ralentir.

B) Car les automobilistes roulent déjà à 30 km/h 

vu que l’école est dans la zone de rencontre.

C) Car, en rentrant dans la zone de rencontre, 

les automobilistes doivent rouler à 20km/h et 

non 30.

9) Les enfants sont-ils obliger de porter la 
ceinture de sécurité en voiture ?

A) Oui, toujours.

B) Non.

C) Uniquement lorsque la vitesse est supérieure 

à 30km/H.
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10)A partir de quel moment les enfants 
peuvent-ils se mettre à l’avant du véhicule ?

A) A partir de 12 ans.

B) Dès qu’ils mesurent 1m35.

C) Dès qu’ils pèsent 40 kg. 

Alors, combien avez-vous eu de bonnes 
réponses ? Avez-vous tout retenu ? 

Ce que nous devons tous retenir …

Je suis piéton 

• Je suis 
prioritaire 
dans la zone 
de rencontre, 
mais je dois 
rester 
prudent !

Je suis un 
conducteur

• Je me dois 
d’être attentif 
à tous les 
panneaux de 
signalisation 
et je respecte 
les limitations 
de vitesse ! 
(20km dans 
les zones de 
rencontre)  

Je suis un cycliste

• Je me dois 
d’être attentif 
à tous les 
panneaux de 
signalisation ! 

• Quand je 
descends de 
mon vélo je 
deviens 
piéton ! 

Débriefing de la matinée dans le quartier.

• Qu’avez-vous retenu en particulier durant la balade 
?

• Qu’avez-vous pensé de la prestation de vos enfants 
?

• Avez-vous des questions ?

• Voudriez-vous une séance d’information 
supplémentaire donnée par notre animatrice de 
l’APPER ?
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Merci pour votre 
collaboration et à 

bientôt pour notre 
prochaine journée 
de co-éducation ! 


