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Le P'tit Rapporteur

Il faut sauver le marais de Pouilly
Devenus experts de la biodiversité du bois du ru de Pouilly et de 
son marais, les classes médiatrices de cycle 2 ont cherché à com-
prendre le fonctionnement de cette zone humide .
Répartis en cinq ateliers créatifs, les enfants ont ainsi modélisé  
chacun des 5 habitats du marais sous forme de maquettes 
paysagères. Une fois celui-ci reconstitué, nos spécialistes ont alors 
représenté les nombreux impacts ayant in�uencé son évolution, 
a�n de trouver des solutions aux problèmes de gestions actuels.

Une grande diversité 
d’habitats naturels

Qui vit où ?

Evolution du marais

Propositions d’actions

Cinq maquettes étaient à réaliser 
pendant cette séance, une pour 
chacun des habitats du marais : la 
rivière et le bassin rond, la phragmitaie, 
le remblai, la prairie humide, et la 
typhaie.

Grâce aux consignes données pour 
modéliser chaque habitat, c’est un jeu 
d’enfant pour nos petits scienti�ques 
de retrouver et replacer dans le bon 
milieu les espèces emblématiques du 
bois du ru de Pouilly. Attention aux 
intrus malgré tout !

Equipés de papier crépon, colle et 
autres accessoires, c’est parti pour la 
reconstruction du marais !

Animaux et plantes ne vivent pas 
n’importe où dans le marais...

La construction du quartier et 
l’assèchement du marais, autant 
d’impacts* de l’homme que nos 
jeunes experts ont matérialisé sur leurs 
maquettes. A cela s’ajoute le comble-
ment naturel du marais... en e�et, la 
forêt progresse et la zone humide se 
referme !

Couper les arbres, ramener de l’eau, les 
propositions émises pour conserver le 
marais et préserver la biodiversité qu’il 
abrite ont été listées puis votées a�n de 
retenir les plus importantes.

Travail de précision pour l’équipe “remblai” de 
la classe de CE1 de l’école Château de Pouilly.

Faune et �ore localisées sur les maquettes de 
la classe de CP de l’école Château de Pouilly.

Choix des actions préférées pour sauver le 
marais, à l’école York.

Les impacts de l’homme sur le marais, à l’école 
Château de Pouilly.

Préparation des ateliers dans la classe de CP de l’école 
Flammarion.
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LEXIQUE :
Impacts environnementaux : modi�ca-
tions de l’environnement créées par 
l’Homme.


