
Rallye pédestre à Pantin
Avec la ville de Pantin le 3 juillet 2022

Arrêt #1.    
Station Airparif

PARCOURS  DU RALLYE

Arrêt #5. 
Parc du 19 mars 1962

Arrêt #8
Jardin 21

Arrêt #2. 
La Cyclofficine

Arrêt #7. 
Quai du canal de 
l’Ourcq

Arrêt #1.  
Station Airparif

Arrêt #3. 
Avenue de la gare

Arrêt #2.  
La Cyclofficine

Arrêt #3.    
Avenue de la gare

Arrêt #4. 
Ecole la Marine

Quels transports observez-vous ? A votre avis ces transports sont-ils 
émetteurs de polluants dans l’air pouvant impacter la santé, de gaz à 
effets de serre ou des deux ? 

Arrêt #6. 
Parcours sportif

Parcours proposé par Vivacités Ile-de-
France,  avec la collaboration de PikPIk 
Environnement et de la ville de Pantin

#5.

#2. 

#4. 

#3.

Prenez votre grille de mesures, trouvez les mesures autour de vous et 
remplissez les cases pour l’arrêt 1 Que faudrait-il à votre avis pour que les habitants de Pantin utilisent plus 

le vélo ?
Numérotez ces propositions dans l’ordre de ce qui vous parait prioritaire : 
- des pistes cyclables : ___
- des cours pour apprendre à rouler à vélo : ___
- des lieux pour réparer : ___
- des vélos moins chers : __
- des vélos en location : __

Dans un embouteillage je suis plus exposé(e) à la pollution de l’air lorsque 
je suis : 
A- sur mon vélo 
B- dans ma voiture
C- c’est pareil

Le saviez-vous ?
Vous vous trouvez devant une station de mesure Airparif.  I s’agit 
d’ un petit laboratoire équipé de différentes technologies et ap-
pareils, à partir desquels sont effectués des mesures ou des pré-
lèvements en vue de comptage et d’analyses, afin de déterminer 
la qualité de l’air à cet endroit.
Airparif dispose de 70 stations de mesures en Ile-de-France.

Le saviez-vous ? La Cyclofficine de Pantin est une association d’autoré-
paration de vélos, qui propose plusieurs créneaux de permanence. 
L’adhésion est à prix libre avec un minimum de 15 €. Toutes les pièces 
détachées et vélos à l’atelier sont également à prix libre.

#1. 

#7. #8. 

Réponse : 

Connaissez vous les ZFE, qui visent à réduire les pollutions en ville ? 
ZFE veut dire :
A - ZAD For Ever
B - Zone à faibles émissions
C - Zone de fortes émanations

Prenez votre grille de mesures, trouvez les mesures autour de vous et 
remplissez les cases pour l’arrêt 3

#6.



Arrêt #7. 
Quai du canal de l’Ourcq

Arrêt #6.  
Parcours sportif

Arrêt #8.  
Jardin 21

Arrêt #5.
Parc du 19 mars 1962

En conclusion lors de ce parcours...
BRAVO vous avez terminé ce rallye 

Pour ce trajet de 4km, voici une évaluation par AIRPARIF des 
polluants émis par différents modes de transport. 

En marchant à pied, vous n’avez émis aucun polluant ! 

En cas de pollution à l’ozone, les personnes sensibles et 
vulnérables doivent :
A - Éviter les activités sportives intenses, à l’extérieur 
comme à l’intérieur
B - Eviter les activités sportives intenses, à l’extérieur
C - Renforcer les activités sportives

Cite 5 noms de fleurs et de fruits que tu peux observer dans le jardin, 
et dessines en un :

La présence des végétaux permet d’atténuer les îlots de chaleur. 
Qu’est-ce qui provoque les îlots de chaleur ?
A - La présence de nappes d’eau souterraine, les nappes phréa-
tiques, chaudes, provoquent une émanation de chaleur localisée 
là où elles sont peu profondes.
B - Les surfaces très minérales des murs et rues, celles-ci emmaga-
sinent la chaleur et la restituent y compris la nuit.
C - L’échau ffement des rails métalliques par les trains, tramways et 
métros.

A votre avis, le pourcentage des émissions émises par l’industrie a : 
A - Augmenté 
B - Diminué 
C - est resté le même 

Des légumes, fruits et fleurs de toutes sortes sont cultivés dans ce jardin, 
pourquoi faut-il privilégier la consommation de fruits et légumes de sai-
son, ou ceux qui ont été cultivés en France, voire dans notre région ?

Merci de votre participation ! Toutes ces actions que vous avez 
découvertes, contribuent de manière directe et indirecte, à une 
meilleure qualité de l’air dans nos villes ! 

Relie ces légumes avec les saisons où on les récolte, quand ils sont 
cultivées en France, en extérieur :

Réponse : 

Réponse : 

Arrêt #4.   
Ecole La Marine

 Sur la rue piétonne, je peux rouler à vélo mais aussi :
A - A mobylette
B - A trottinette
C - Avec ma poussette
D - En rollers
E - A motocyclette

Prenez votre grille de mesures, trouvez les mesures autour de 
vous et remplissez les cases pour l’arrêt 4

Le saviez-vous ? En 2017, 61% des élèves de primaire se rendaient à 
l’école en voiture (ONAPS). 
Pour développer l’écomobilité scolaire et améliorer la sécurité des 
élèves, la ville de Pantin a mené des expérimentations de piétonnisa-
tion aux abords de huit établissements scolaires, et plusieurs ont été 
pérenisées, dont l’école La Marine. 


