
La classe Eau installe 
des restaurants 4 
étoiles et des églises 
sur des îles...

******************
Guide de pays
Qu’importe l’allure du 
Pays... La conclusion 
est la  même pour 
tous : la ville est sur 
une berge et la nature 
sur l’autre. Bien sépa-
rées! De plus, aucun 
pays n'a installé de 
station d'épuration.

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

Rivière et eau 
potable
Nous dispersons un 
peu de pollution à la 
source de votre pays. 
Il vous apparaît alors 
évident de penser à 
« nettoyer l’eau ». 
Chaque pays est lié 
aux autres. La nature 
est dépendante des 
activités des hommes.

******************
Votre mission
Pas d’aménagement 
possible au lac Kir 
sans le connaître 
exactement.  Il va 
donc vous falloir 
étudier chaque petite 
partie de ce grand 
puzzle où l'homme et 
la nature se rencon-
trent.

Ce que vous 
pensez du lac
La baignade au lac 
est peu appréciée 
à cause des plantes 
aquatiques et de 
l’eau un peu trouble 
(avis général sur 
la question). Mais 
vous êtes tous 
heureux de pouvoir 
y observer le héron 
cendré, la carpe ou la 
grenouille!

Le lac est un parc   
pour s'amuser, et 
également un lieu de 
découverte pour tous 
les amoureux de la 
nature.

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

Le Jeu du pays 
de Kir
Toutes les classes ont 
imaginé leur pays 
de Kir. Par équipe, 
chacun se met à la 
place des urbanistes.  

La classe Faune de 
l’eau représente la 
tour Ei�el ou la chauf-
ferie du quartier. 

Le Cabinet des Curiosités
Jeu pour débuter......................séance 1

Photos portraits du copain en balade 
au lac, petit sac de sable �n, une 

pagaie, des feuilles, …et ma botte… 
Chaque objet délivre un message et 
illustre votre lien au lac Kir. Souvent 

un lien lié aux jeux, aux loisirs notam-
ment à la pêche ou la navigation, 

mais aussi à la nature.

Première rencontre
« Vous avez été choisis pour changer votre quartier… Nous 
avons eu l’autorisation de M. Le Maire, pour réaliser, avec 
vous, un aménagement au lac Kir. Un aménagement bon 
pour la nature et les dijonnais…Vous êtes partant ? »

Et c’est un OUI massif et motivé de l’ensemble des 159 
enfants mobilisés et de leurs enseignants, qui donne le 
coup d’envoi de la première action du réseau Nature Dans 
Ta Ville !
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Dictionnaire
Urbaniste: il  imagine  la 

ville de demain et organise 
sa transformation.
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