
De TO7 au château

Notre projet s’est déroulé sur cinq séances.

Le vendredi 20 mai, nous avons visité la quartier de la 
Reynerie selon un trajet allant de TO7 à la future 
médiathèque, puis empruntant les passages piétons le 
long des barres d’immeuble avec leurs coursives 
caractéristiques, jusqu’à l’actuelle bibliothèque et la 
place Abbal.

Nous avons ensuite découvert  le lac de la Reynerie, 
les oiseaux et le pigeonnier, puis le jardin public, ses 
bancs, ses bassins et ses fleurs exotiques. 

Nous avons posé à côté de la statue du lion sur les 
marches qui mènent au château.

Pendant le retour par le bord du lac , nous avons vu 
des enfants  qui apprenaient à naviguer et la résidence 
du Lac

Pendant la visite, nous avons pris des photos. 



Deuxième séance 
le vendredi 27 mai

groupe lecture-écriture

Nous avons travaillé sur la carte aérienne, refait 
le trajet sur la carte, et à chaque point nous avons 
écrit des phrases correspondant à notre visite.

• Exemple de phrases écrites collectivement en 
commentant les photos

• La médiathèque du grand M est en 
construction. 

• Le chantier se trouve près d’un rond-
point. Elle ouvrira en janvier 2012

• Nous sommes passés à côté de l’école 
maternelle Auriacombe.

• On est passé sur une passerelle pour 
aller à l’actuelle bibliothèque 
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Vendredi 10 juin 
Associez les légendes et les images 

(page5)

• La rigole
• Le château
• La future médiathèque
• L’école maternelle
• Sous la grille, les garages
• La passerelle
• Le Centre d’animation de Reynerie
• L’actuelle bibliothèque
• Le lac de la Reynerie
• Des canards sur le lac
• Le pigeonnier
• La mairie annexe
• Un banc 
• La statue du lion
• Le bassin
• Les nénuphars 
• Le tracteur





Vendredis 14 et 24 juin 

Confection des panneaux

Panneau 1 : Annie et Sabine

Panneau 2 : Caroline

Panneau 3 : Dominique
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