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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 !”

Précision et concentration sont de rigueur à Flammarion...

Des panneaux sont nécessaires pour sensibi-
liser les promeneurs à la bidiversité.

Du mobilier ludique pour informer les prome-
neurs.

Atelier 5 : Raconter 
la biodiversité du 
bois du ru de 
Pouilly

“Un des panneaux indiquerait à 
l‛aide d‛un plan, le chemin à suivre 
pour se rendre à un observatoire 
dans le bois.” 

“Un téléscope sous-marin per-
mettrait aux gens de regarder 
au fond de l‛eau sans être obligé 
de se mouiller ! ” 

“Pour reconnaître les arbres du 
bois, nous avons imaginé suspen-
dre des écorces de chaque 
essence à une grande arche.” 

“Le bois et le marais abritent 
des plantes rares et protégées, 
nous les avons listé et une pan-
carte demandent aux usagers de 
ne pas sortir des sentiers pour 
ne pas les piétiner.”

“Les gens feraient plus atten-
tion aux plantes du marais si on 
installait un panneau tout au 
bord qui les présentent.”

“Des tritons vivent dans le ru et 
le marais. On pourrait installer 
une silhouette de cet animal à 
l‛entrée du bois pour informer 
les gens que c‛est une espèce à 
protéger.”

Les idées ne manquent pas pour 

faire connaître les plantes et les 

animaux du bois du ru. De quoi 

devenir de vrais spécialistes de la 

nature !

Joris, Emma, Lucas et Timothé, de 
l’école Château de Pouilly, se sont 
demandés comment informer et 
sensibiliser les usagers du bois du ru 
de Pouilly, à la faune et à la �ore 
parfois rares et protégées qu’il 
abrite.

A Flammarion, les enfants ont créé 
des pancartes à installer aux entrées 
du bois.
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