
 

Rechercher un logement sur le site Immoweb 

Contexte : 
 
Dans le cadre d’un travail plus large sur le thème du logement les participants ont 
souhaité apprendre comment trouver un logement. Internet. 

Durée : 
 
2 heures 
 

Objectifs : 
 

• Remplir un formulaire de recherche de logement en ligne. 

• Suivre un mode d’emploi composé de captures d'écran. 

Public et niveau : 
 

• Lecture 2 Écriture 1 (selon le test de positionnement de Lire et Écrire Bruxelles) 
• 10 personnes 

Matériel et support(s) : 
 

• Tutoriel à imprimer provenant du site de la Pédagothèque : 

Cyberenquête sur Immoweb 

• Éventuellement, pour des débutants en informatique, le formateur crée un 

raccourci du site sur le bureau de l'ordinateur. 

• Des ordinateurs connectés à Internet (on peut facilement travailler à deux sur un 

ordinateur). 

  

https://lire-et-ecrire.be/Le-positionnement-linguistique-pour-l-accueil-et-l-orientation
http://www.pedagotheque.be/fr/index.php?voir=1339&mr=ok&ex=ok&ressource=Mission_virtuelle_:_recherche_d%5C%27un_appartement_%E0_louer


 

Déroulement : 

1. Comment chercher un logement (15 minutes) 

« A quoi faites-vous attention quand vous cherchez un logement ? » 
Le formateur note sur une affiche les propositions des participants. 

Cette activité permet de lister les critères du groupe pour effectuer cette recherche. 

2. Travail individuel (10 minutes) 

Le formateur donne la consigne suivante : « Sélectionnez vos critères si vous cherchez 
un appartement » 

3. Recherche sur Immoweb (1h) 

Le formateur demande aux participants : « Avez-vous déjà recherché un logement sur 
Internet ? ». Il précise ensuite que l'activité d'aujourd'hui va porter sur le site : 
www.immoweb.be. 

Le formateur distribue le tutoriel sous format papier aux apprenants, les invite à se 
connecter au site et à suivre la démarche proposée. 

Le formateur reste disponible pour 
répondre aux difficultés éventuelles. Il 
peut proposer aux apprenants de 
travailler en duo pour favoriser 
l'entraide et l'échange. 

4. Présentation du résultat des recherches (35 minutes) 

A la fin de l’activité, chaque participant note l’adresse du bien qu’il a trouvé (rue, e-mail, 
téléphone, gsm, etc.). Il présente aux autres le logement choisi. 

Des idées pour la suite… 

• Envoyer un e-mail à un propriétaire pour demander des renseignements 

complémentaires ou un rendez-vous. 

• Aller sur Google Street pour découvrir le quartier où se situe le bien choisi. 

• Utiliser le site de la STIB pour établir des itinéraires en transport en commun. 

www.immoweb.be
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