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Le P'tit Rapporteur

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-CM2 de M. Chevalier, école Flammarion.

Une balancelle pour se faire pousser par 
le vent.

Une pause pour admirer le marais.

Atelier 2 : S’asseoir 
dans le bois du ru 
de Pouilly

“Un canapé géant pour regarder 
les oiseaux, se reposer ou faire 
une sieste...”

“Elle est très confortable, même 
les personnes âgées peuvent s‛y 
asseoir !”

“Comme elle est suspendue dans 
l‛arbre, on ne piétine pas le sol et 
les plantes ne sont pas abîmées.”

“Tout ceux qui traversent le 
bois peuvent s‛asseoir sur ces 
bancs : les habitants, les 
enfants, les familles, les tour-
istes et même les spécialistes 
du marais !”

“Se reposer et profiter de la 
nature sans faire de bruit, c‛est 
à ça que serviront nos bancs !”

“Ils seront installés devant le 
marais, mais pas trop près de 
l‛eau non plus.”

Les promeneurs du bois du ru de 

Pouilly ne font pas que le 

traverser, ils souhaitent pouvoir 

s’y arrêter et s’y reposer pour 

pro�ter de ce lieu remarquable.

Tom, Mathieu et Agathe, de l’école 
Château de Pouilly, ont décidé de 
construire des bancs adossés aux 
arbres du bois. Aménagés en demi-
cercle ou tout autour du tronc, ils 
ont choisi le carrefour des piscines 
pour les y installer.

Les enfants de l’école Flammarion, 
ont été inspirés par le calme du bois 
du ru de Pouilly et ont laissé leur 
imagination s’envoler... Pour eux, la 
meilleure façon de pro�ter de cet 
endroit est de suspendre une balan-
celle dans un des arbres du carre-
four des piscines  ! 
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