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A l’entrée de la ville

Direction le parc

Un jardin dans la ville

Martin arrive en tramway
à l’entrée de la ville. Il va
rejoindre ses amis au parc.
Découvre avec lui la ville
de ses rêves, faite pour le
bonheur des gens et interdite
aux voitures. Mais n’oublie
pas qu’il y a des règles à
respecter pour notre sécurité
et pour bien vivre ensemble.

Avant de rejoindre les rues
piétonnes et le parc, il reste
une route à traverser.
Il ne faut pas relâcher son
attention même si l’on a hâte
de se promener tranquillement.
Et, dans la rue, je garde mes
bonnes habitudes de respect
de la nature.

La nature dans la ville, ce n’est
pas seulement des parcs et
des arbres. Ça peut aussi être
des potagers où l’on cultive
des légumes de saison.
Potagers familiaux, jardins
municipaux, rien ne vaut des
légumes ”poussés maison“.

5
Les animaux domestiques dans la ville
Avoir un animal domestique,
c’est super sympa. Mais,
comme nous, les animaux
doivent respecter des règles.
Leur maître en est responsable
et ne doit pas leur laisser faire
n’importe quoi, n’importe où.
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Attention aux déchets

La rue, ça se partage

Les espaces jeux

La nature dans la ville

C’est bien de trier, c’est même
indispensable. Mais ce qui
est encore mieux, c’est de
diminuer nos déchets en
n’achetant pas n’importe
quoi. Et si l’on veut des rues
agréables, on ne jette rien
par terre et on utilise
les poubelles.

Vivre ensemble, c’est partager.
Enfants, adultes, personnes
âgées, parents, handicapés,
il suﬃt que chacun fasse
attention et se mette à la place
de l’autre pour comprendre
ses envies et ses problèmes
et pour que tout le monde
se sente bien.

Jouer, c’est important. Et
comme on ne peut pas jouer
à n’importe quoi n’importe
où, les espaces jeux sont
indispensables dans une ville.
Ils permettent aussi aux
enfants, aux ados et aux
adultes de partager un
même lieu de détente.

Un parc, c’est la campagne en
ville, c’est l’occasion de passer
un moment tranquille.
Mais, comme à la campagne,
on n’y fait pas n’importe quoi.
On ne marche pas sur les
cultures, on ne vole pas les
plantes, on ne jette pas
ses ordures dans la rivière,
on n’embête pas les animaux.

Martin préfère venir avec ses parents en tramway plutôt qu’en
voiture. Pourquoi est-ce mieux pour l’environnement ?

Martin est prudent ? Pourquoi ?

Martin aussi aimerait jardiner. Les enfants peuvent-ils
s’occuper d’un potager ?

Martin trouve rigolo le “jardin” des chiens. Mais sais-tu pourquoi
on leur a installé ce coin ?

Martin ne sait pas encore s’il va jeter son chewing-gum par terre ou
dans la poubelle. A ton avis, qu’est-ce qui est le mieux et pourquoi ?

Martin ne joue pas au ballon dans la rue car il sait qu’il pourrait
faire des bêtises. Mais qui cela embêterait-il ?

Martin peut enﬁn jouer au ballon. Doit-il quand même
faire attention et pourquoi ?

Aimerais-tu vivre dans la même ville que Martin et pourquoi ?

1 - Le tramway est un moyen de transport silencieux.

1 - Je peux faire du skate sur la piste cyclable.

1 - Tout le monde peut déposer ses déchets de légumes
dans les composteurs de la
VRAI
FAUX
ville pour faire de l’engrais.

1 - Mon chien peut faire caca là où il veut.

1 - Il vaut mieux faire ses courses avec un panier
qu’avec un sac jetable.

1 - La rue est un lieu de rencontre qui doit rester
accessible à tous.

1 - L’utilisation des jeux du parc doit se faire sous
la surveillance d’un adulte.

1 - L’eau, les bassins et les rivières, c’est précieux pour la vie.

2 - Plus il y a d’espaces verts en ville, plus il y a d’oiseaux.

2 - En ville, je peux promener mon chien sans laisse.

FAUX

3 - S’il n’y a pas de panneau d’interdiction je peux donner
à manger aux canards
VRAI
FAUX
qui vivent sur la rivière.

VRAI

FAUX

3 - Si je joue au ballon dans le potager, ce n’est pas grave.
VRAI
Réponses : 1>vrai - 2>vrai - 3>faux

Réponses :1>faux - 2>vrai - 3>vrai

3 - Pour respecter l’environnement, c’est mieux de garer
sa voiture dans un parking
VRAI
FAUX
à l’entrée de la ville.

VRAI

FAUX

VRAI

3 - Il existe des solutions pour que les chiens
ne salissent pas les rues.
VRAI

Réponses : 1>faux - 2>faux - 3>vrai

FAUX

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

VRAI

2 - Je peux mettre mes bouteilles vides
dans n’importe quelle poubelle.

VRAI

3 - C’est moins polluant d’acheter des légumes
au détail que sous plastique.
VRAI

Réponses : 1>vrai - 2>faux - 3>vrai

VRAI

2 - 20 personnes dépensent moins d’essence en bus
qu’une seule dans une voiture.

FAUX

FAUX

VRAI

FAUX

2 - Dans les rues piétonnes, je peux faire ce que je veux.
FAUX

FAUX

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

2 - J’utilise les jeux qui correspondent à mon âge.

FAUX

3 - Dans nos villes, tout est fait pour que les handicapés
puissent circuler sans problème.
Réponses : 1>vrai - 2>faux - 3>faux

2 - Les piétons peuvent se promener sur la piste cyclable.

VRAI

VRAI

FAUX

VRAI

VRAI

FAUX

2 - Je peux marcher sur les plantes et cueillir des ﬂeurs.
FAUX

3 - Les bancs, c’est seulement pour les adultes.

Réponses : 1>vrai - 2>vrai - 3>faux

FAUX

FAUX

VRAI

3 - S’il n’y a pas de panneau d’interdiction, je peux
marcher sur les pelouses.
VRAI

Réponses : 1>vrai - 2>faux - 3>vrai

VRAI

FAUX

FAUX

Réponses : 1>vrai - 2>faux - 3>vrai

