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Le P'tit Rapporteur

Des ateliers riches en surprises !
“Pour devenir des experts de la faune et de la 
flore aquatique du marais du bois du ru de 
Pouilly, nous avons appris à reconnaître les 
animaux et les plantes qu‛on peut y trouver. 
Nous sommes fin prêts pour notre prochaine 
séance sur le terrain…”

Les écrevisses à pattes rouges
“Nous avons aménagé un 
aquarium pour accueillir deux 
écrevisses, ce sont des crus-
tacés. Nous allons nous en 
occuper pendant toute 
l‛année scolaire et nous pour-
rons peut-être même les voir 
muer !”

Atelier Flore
“Nous avons appris à reconnaître 
les plantes qui vivent près d‛une 
mare. Nous avons ensuite creusé 
des boudins de coco pour y 
planter des plantes aquatiques.”

“Nous gardons les plantes au 
chaud à l‛école pour les remettre 
dans la mare au printemps.”

“Les plantes de Nature Dans Ta Ville” vues par 
Candice, classe de CP, Ecole Château de Pouilly

Bacs d’aquaculture à l’école Flammarion

Les êtres vivants de la mare vus par Asmilla, 
classe de CP , Ecole Flammarion

Atelier Faune
Larve de libellule, crapaud, poisson, 
escargots d’eau, écrevisse ... ou 
notonecte qui nage le ventre en l’air ! 

“Nous avons appris à les recon-
naître grâce à l‛observation de 
leur corps, à connaître ce qu‛ils 
mangent.  Nous avons dessiné un 
animal et rempli sa fiche 
d‛identité.”

Matériel d’observation 

Atelier Marais
Nous avons joué à un jeu de société 
pour apprendre des choses sur les 
mares. 

“Il nous a appris à être plus 
respectueux. En jouant, nous nous 
sommes rendus compte de plus-
ieurs choses. Par exemple, les 
maisons enlèvent de la place aux 
animaux et ils ne peuvent plus se 
déplacer.”

“Pour sauver la mare, on va 
enlever les déchets, creuser, 
replanter des plantes aquatiques 
et fabriquer des abris pour les 
animaux.”
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Jeu sur la mare, Classe de CP, Ecole York

Notre aquarium pour accueillir les écrevisses !
vu par l’école York

cachette

élodée

LEXIQUE :
Crustacé : Animal à corps mou 
recouvert d’une carapace. Il possède au 
moins cinq pattes et vit généralement 
dans l’eau (écrevisse, crevette, crabe...).
Muer : Changer de peau. 


