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Le P'tit Rapporteur

Quel avenir pour le bois ?
Le bois du ru de Pouilly est à l’honneur cette année dans 
Nature Dans Ta Ville. Chargées de ré�échir à sa réhabilita-
tion, les classes médiatrices de CM1-CM2 des écoles Flam-
marion et Château de Pouilly découvrent son histoire et 
celle de l’ancien domaine du Château de Pouilly à travers un 
jeu de piste. Ils appréhendent ainsi l’évolution paysagère et 
urbaine du quartier. Une première sortie riche en décou-
vertes ! Le domaine du Château de Pouilly au 18ème siècle

Les traces du passé
Pour commencer cette aventure, les 
enfants partent à la recherche des 
traces du passé du château de Pouilly. 
Munis d’une carte du domaine au 
Moyen-Age, ces historiens en herbes 
découvrent de nombreux vestiges* : 
douves du château (aujourd’hui com-
blées), pigeonnier, puits...

Le puits du château de Pouilly.

Un quartier qui s’est 
transformé
Que s’est-il passé ? Du château 
jusqu’au bois du ru de Pouilly, nos 
experts retrouvent sur leur chemin 
des indices pour comprendre 
l’évolution du paysage du quartier. Le 
quartier de Pouilly a bien changé au 
�l du temps, de la campagne à la ville.

La source de Pouilly
Les enfants utilisent un outil dont se 
servaient autrefois les sourciers pour 
trouver les eaux souterraines :  la 
baguette de coudrier, et découvrent 
la source du bois du ru de Pouilly.

Un puzzle permet de comprendre comment le 
quartier de Pouilly a évolué.

La baguette de sourcier guide les enfants 
jusqu’à la source.

Les piscines Pétolat
En suivant le chemin de l’eau, ils 
arrivent au marais. Toujours à la 
recherche des traces du passé, ils 
découvrent que des gens s’y baig-
naient autrefois !

Le marais était autrefois une piscine.

D’hier à aujourd’hui
Pour �nir cette découverte, nos 
spécialistes reconstituent une frise 
chronologique sur l’histoire du 
quartier, son évolution et son utilisa-
tion depuis le Moyen-Age.

La frise du temps.

***************
La mission des enfants est mainten-
ant de proposer de nouveaux 
usages* dans le bois. Respecter ce 
milieu, c’est bien le connaître... C’est 
le sujet de l’enquête qu’ils vont 
devoir mener !

LEXIQUE :
Usage : Façon d’utiliser un espace.
Vestige : Reste d’un ancien édi�ce.


