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Le P'tit Rapporteur

Où se cache l’eau en 
ville ?
L’eau douce est partout dans le quar-

tier de Pouilly, mais on ne la voit pas 

: comment arrive-t-elle jusqu’à nos 

robinets, d’où vient-elle ? Et l’eau de 

pluie, peut-on s’en servir ? Un jeu de 

piste nous permet de comprendre le 

chemin de l’eau en ville et de nous 

rendre compte que l’eau douce est 

un bien précieux et vital !

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

L'eau dans la nature...   et chez les hommes
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Chez les HOMMES
La pluie

Puzzle de l’eau de la nature à l’homme

Grâce à elle, nous découvrons une 

source, c’est de l’eau douce qui sort 

de terre et qui donne naissance à un 

petit ruisseau : le ru de Pouilly.

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

Découverte de la 
source
Nous arrivons dans un endroit sau-

vage, nous sommes dans le bois  

du ru de Pouilly ! Pour nous aider à 

retrouver l’eau, nous utilisons une  

baguette de sourcier en noisetier. 

Découverte de la baguette de sourcier

Au �l de l’eau
A la source, nous rencontrons 

Soanne la libellule. Très maladroite, 

elle y a fait tomber le cadeau 

d’anniversaire pour sa sœur ! Nous 

partons à sa recherche en suivant le 

ru, et au �l de l’eau, nous arrivons au 

marais où vit Simon le héron. Trop 

gourmand, c’est lui qui a dévoré le

cadeau... Heureusement, il o�re à 

Soanne de la poudre de soleil, qui va 

pouvoir transformer sa sœur à 

l’état de larve, en une jolie libel-

lule.

******************
Expériences scienti-
�ques
Pour savoir si une eau est de bonne 

qualité, on ne la goûte pas ça peut 

être dangereux. On va plutôt étudier 

les animaux et plantes qui y vivent : 

   

Expérience sensorielle sur la qualité de l’eau

Une première rencontre
« Monsieur le Maire vous a choisi pour aménager* un morceau de 
votre quartier. Pour réaliser cette mission, vous devez connaitre 
parfaitement cet endroit, vous mettre dans la peau 
d’explorateurs, de scienti�ques et comprendre comment il fonc-
tionne… » 

Nature Dans Ta Ville a ainsi fait sa rentrée en octobre 2012 
dernier avec quatre classes médiatrices des écoles Flammarion, 
York et Château de Pouilly, choisies pour réhabiliter le bois du ru 
de Pouilly. Exposition réalisée par la classe de CP de l’école Flammarion

LEXIQUE :
Aménager : Réaliser une construction pour améliorer un paysage.

Bio-indicateurs : Ce sont des animaux ou des plantes qui par leur présence dans l’eau, 
donnent une indication sur sa qualité.


