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LE CHÂTEAU DE L’ÉTANG
Pourquoi porte-t-il ce nom ?
Quelle est la fonction de ce bâtiment municipal ?
Comment s’appelle l’artiste exposé et sur quelles matières travaille-t-il ?

LE JARDIN GUINGUETTE
Quelles sont les différentes activités proposées
dans ce jardin ?
Qu’est-ce qui permet de faire du miel et qui se trouve
dans le jardin ?

Pourquoi y a-t-il une poubelle accessible
à tous devant l’entrée ?

L’ÉGLISE SAINT-LEU-SAINT-GILLES
Trouve un vitrail moderne, que représente-t-il ?
Comment s’appelle l’instrument qui se trouve au-dessus de la porte d’entrée ?
Un des tableaux représente la vierge protectrice des chartreux,
qu’a-t-il de particulier ?

LA MOSQUÉE DE BAGNOLET
Quant a eu lieu la pose de la première pierre ?
Comment s’appelle la personne qui guide les fidèles
pendant la prière ?
Vers où se tourne-t-on pour prier ?

L’HÔTEL DE VILLE
Quel est l’autre nom d’un Hôtel de ville ?
Qui siège au Conseil municipal ?

De quand date-t-il ?
L’EXPOSITION « VOYAGE AU CENTRE DE MA VILLE »

Quelle couleur est la plus présente dans l’exposition ?
Combien y a-t-il de paires de chaussures sur le graff ?
Comment se nomme l’église blanche de Bagnolet ?

De quand date-t-il ?
De quoi les murs sont-ils faits ?

LE CLOS
À PÊCHES

Pourquoi y a-t-il des sachets autour des fruits ?

LA FABRIQUE MADE IN BAGNOLET
Quelles sont les principales activités proposées par La Fabrique ?
Quelles sont les trois types de terre utilisés à l’atelier de céramique ?
Que signifie le mot photographie ?

LE NOVOTEL

Pourquoi la rue qui passe devant le Novotel
s’appelle la rue du Château ?
Combien de personnes travaillent dans le Novotel
et combien y a-t-il de chambres ?
À quel quartier d’affaire situé dans l’Ouest de Paris,
le quartier du Novotel fait-il penser ?

Quel est l’outil indispensable du travailleur
indépendant de Ouishare ?

MORNING OS
Qu’est-ce que le coworking ?
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Quelle activité est en libre accès à Morning OS ?

