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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 !”

La classe de CM1 de Mme Curie, école Château de Pouilly.

Atelier 1 : S’amuser
au bois du ru de
Pouilly

“Il y aura des balançoires, une
échelle pour grimper jusqu‛au
sommet, une tyrolienne pour
traverser le marais...”

Nicole, Charline, Chloé et Léo, de
l’école Château de Pouilly, ont
longuement réfléchi à la façon de
s’amuser dans le bois tout en le
respectant.
Ils l’ont décidé, ce sera un arbre
magique qui propose une multitude de jeux de plein air !

“Bois, feuilles mortes, nous
avons choisi des matériaux et
des couleurs qui permettent à
notre arbre de se fondre dans

Pour les sportifs !

“Pour profiter du soleil et avoir
le paysage du bois et de presque
de la place, nous avons construit
passer inaperçu !”
un stade sur le bassin bétonné,
“Tout le monde peut l‛utiliser, pour jouer au foot et au
basket.”
sauf les très jeunes enfants.”

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

“Les jeunes, les enfants,
Marwan et Wissal, de l’école Flam- hommes ou femmes... tout le
marion, ont travaillé sur une autre monde peut venir ! ”
forme de loisirs : le sport.
*************************
Le bois, mais aussi le bassin de
rétention couvert, leur ont permis Dès qu’il s’agit de jouer, les idées
d’imaginer un véritable paradis ne manquent pas ! Les enfants
pour les sportifs !
La maquette est finie !
ont su associer imaginaire et
“Notre arbre servira à observer “Dans le bois et le marais, nous
réalité pour réaliser leurs
les animaux et les nuages, et avons imaginé un parcours du
sera installé entre le bois et le combattant pour les cyclistes et maquettes.
les coureurs.”
marais !”

