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Quel avenir pour le bois du ru de Pouilly ?
“Après avoir restitué les résultats de notre étude de terrain,
nous nous sommes intéressés au devenir et à l‛aménagement
de cet espace naturel.
Nous avons formé 6 ateliers créatifs pour proposer nos idées
et les modéliser. Les maquettes que nous avons faites seront
présentées aux habitants du quartier !”
Un atelier à l‛école Château de Pouilly.

Atelier 3 : Observer
la nature au bois
du ru de Pouilly
Sabrina, Thomas, Heïdi et Salîha, de
l’école Château de Pouilly, n’ont pas
hésité longtemps pour trouver le
moyen d’observer les plantes et les
animaux dans le bois. Un affût, posé
sur l’eau dans le marais et bien camouflé, semble idéal !

“On peut s‛y rendre de deux
façons : soit en traversant le
marais en barque, soit en suivant le chemin, pour les personnes en fauteuil ou pour ceux qui
ont peur de l‛eau !”

*************************
Les enfants de l’école Flammarion,
ont aussi choisi le marais pour
installer un observatoire sur pilotis.
De quoi prendre de la hauteur pour
admirer le bois du ru de Pouilly !
“Comme notre cabane est
surélevée dans le marais, on ne
piétine pas les plantes aquatiques et on préserve le milieu.”

Un affût bien caché...

“A la place des escaliers, nous
avons préféré des passerelles
pour
grimper
dans
l‛observatoire, c‛est plus simple
pour les personnes âgées.”
“A côté, nous avons installé un
panneau pour sensibiliser les
promeneurs : on ne veut pas de
déchets dans la nature !”

*************************

Les promeneurs comme les spé-

“Notre cabane est dans le
marais pour pouvoir observer ce
qui se passe sur l‛eau et dans le
bois.”
“Sa couleur verte et les
branches de sapin sur le toit la
rendent plus discrète...”

Des passerelles pour un accès facilité !

cialistes de la nature peuvent
prendre le temps d’observer la
biodiversité du bois du ru grâce
Un lieu de découverte.

aux aménagements imaginés par
les enfants.

