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Le P'tit Rapporteur

Les enfants dans la cour des grands !
Après une année d‛étude et d‛expériences autour du bois du ru de Pouilly, les 
CM1-CM2 des écoles Château de Pouilly et Flammarion ont présenté leurs 
projets d‛aménagements aux habitants pilotes. Deux monde se rencontrent : 
d‛un côté les habitants qui suivent le projet depuis deux ans déjà, et de 
l‛autre les écoliers et leurs parents fiers de leur travail et plus que motivés.
Un grand bravo aux familles qui se sont déplacées pour l‛occasion !

Présentation des ma-
quettes aux habitants

Rédaction et vote des 
propositions ...

Ainsi, les écoliers et leurs parents 
ont rédigé comme les habitants une 
�che proposition, qui après avoir 
été étudiée, a été soumise aux votes 
de l’assemblée. 

Au �nal, 10 �ches projet sont  
déposées au sein des commissions 
de quartier* Dijon Nord. 

Parmi elles, quelques-unes de vos 
propositions : aménagement d’un 
chemin de découverte nature, créa-
tion d’un observatoire, installation 
de panneaux de sensibilisation sur 
la faune et la �ore, ... 
Espérons maintenant qu’elles 
trouveront un écho favorable, 
prochaines nouvelles lors des 
réunions de commissions de 
quartier au mois de juin prochain 
! 

Marine, Jeanne, Emma et Timothé   
de l’école Château de Pouilly ont 
pris leur courage à deux mains pour 
présenter leurs maquettes aux hab-
itants et à leurs parents ! 

Ils ont été vivement félicités pour 
leur imagination et leur créativité. 

Les autres maquettes, exposées 
dans la salle de réunion, ont été 
observées avec attention !

Toutes ces idées créatives ont 
alimenté les débats et les discus-
sions entre habitants. 

LEXIQUE :
Commission de quartier : espace d’échange 
entre les habitants  d’un quartier et les 
élus d’une ville, permettant de proposer 
des projets a�n de pouvoir éventuelle-
ment les voir se réaliser.*************************
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