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Le temps était idéal, ce lundi de Pâques, pour la grande chasse aux œufs organisée par le Sou des écoles, qui s’est déroulée sous un beau 
soleil printanier. Une manifestation qui, comme chaque année, se déroule dans le cadre bucolique des prés autour des terrains de tennis. 
Et même si ce secteur comprend certaines petites grimpettes, c’est le cœur joyeux que les enfants ont arpenté le lieu en long, en large 
et en travers pour trouver les œufs en plastique multicolore qu’ils devaient ensuite échanger contre des sachets de chocolats. Des creux 
des murets en pierres sèches aux troncs des arbres, en fouillant aussi sous les branches basses : le secteur a été passé au peigne fin ! 
Au terme de la journée, la cueillette s’est révélée fructueuse et les chocolats consommés sans modération.
Les bénéfices réalisés lors de cette fête aideront au financement des sorties scolaires.

P O L E Y MI E U X - A U - M O N T- D ’ O R PÂQUES

Le bonheur (et les œufs) 
sont dans le pré !

n Tu en as trouvé combien, toi ? Photo Marie-Claude VASQUE

nC’est en famille qu’on fait la collecte ! Photo Marie-Claude VASQUE

n Trouver les œufs : un bonheur pour les petits. Photo Marie-Claude VASQUE

Avant les vacances scolaires, l’ate-
lier Wild Architecture, en charge de
la conception et de la construction
de la microcrèche de la commune, a
proposé aux enfants de l’école une
visite du chantier et des ateliers,
pour présenter les différents aspects
du projet.
Le bâtiment, en ossature bois avec
un isolant paille, est préfabriqué en
atelier pour répondre aux contrain-
tes de temps. Entamée en février, la
construction progresse donc rapi-
dement et les enfants assistent cha-
que jour à de nouvelles étapes.
Matthieu Carré, architecte interve-
nant pour ArchiSchool, une asso-
ciation qui propose des animations
dans les écoles, leur a présenté en
extérieur les différentes phases de
construction. Par exemple, ce mer-
credi, une partie des murs avait été

mise en place. Le rendez-vous a
également été l’occasion de leur
détailler les caractéristiques du bâ-
timent.
À partir des plans et de la maquette,
David Fayolle, de Wild Architectu-
re, a expliqué certains choix d’ergo-
nomie, comme la pose de fenêtres
basses, adaptées à la taille des tout-
petits, ou la sélection de revête-
ments favorisant leur éveil. Enfin,
une troisième intervenante a dé-
taillé les propriétés des matériaux
utilisés, et notamment la paille, ex-
cellent isolant écologique qui limite
la surchauffe en été.
La construction devrait être ache-
vée en juillet et les enfants de l’école
pourront certainement visiter le bâ-
timent avant de partir en vacances.
La microcrèche ouvrira officielle-
ment ses portes en septembre.
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Initiation pratique à l’architecture

nMatthieu Carré présente les caractéristiques du chantier aux CP-CE1.
Photo Géraldine MASSON


