
  

Projet ATE Ars



  

Présentation de l’école
Ecole d’Ars : 
Classe unique à 4 niveaux  (CE1/
CE2/CM1/CM2) 
26 élèves, une enseignante, en 
RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) avec l’école de 
Fourneaux (23 élèves de CP et 
toutes les sections de maternelle.

Ecole au sein du village qui 
regroupe 18 habitants

Commune d’Ars, en 
Creuse, 252 habitants, 
à 12 km d’Aubusson. Vue sur l’ATE, de la 

    cour de l’école.



  

Le projet ATE
● Création d’une mare
● Aménagement de la parcelle 

(kiosque à pique-nique, 
escaliers, digue,...)

● Signalétique du verger  
adjacent

● Parc à moutons à délimiter, 
et en fauchage raisonné.

Parc à 
moutons

verger
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Diagnostique et Choix du lieu
Les élèves ont visité et analysé 
différents lieux proposés, en respectant 
des critères choisis en conseil de la 
Terre auparavant. 
C’est le terrain communal, en face de 
l’école qui a été retenu en raison de sa 
proximité, du terrain public, de sa 
situation au milieu du village, du point 
d’eau naturel intéressant à aménager.

L’ école 
d’Ars

La parcelle communale 



  

Investissement des élèves
● Les élèves ont toujours été très motivés pour 

le travail même quelquefois rébarbatif ! 

● Ils ont montré de l'intérêt pour toutes les 
activités et leurs connaissances et 
compétences se sont accrues.

● Ils ont de l’enthousiasme à partager leur 
travail, leurs connaissances avec adultes ou 
enfants, connus ou inconnus !  



  

Diverses activités 

Inventaire de la faune et de 
la flore existant dans le point 
d’eau naturel avec Charlotte 
(CPIE)

Délimitation de la mare à 
aménager suivant les 
conseils du Technicien rivière 
de la communauté de 
communes qui a répondu au 
courrier de demande de 
rensignements.

Préparation du terrain par les 
employés communaux pour 
la construction de la digue en 
pierre.



  

En chantier et sous la neige



  

Taille et gestion de la plante invasive : la renouée.



  

Préparation- signalétique

Plaquettes de bois pyrogravées par les 
élèves pour notifier les diverses essences 
d’arbres.

 Installation de pancartes pour indiquer 
l’ATE.



  

Inauguration 29/06/2021

Présentation au public (parents, élus,...) de 
l’ATE.

Installation du drapeau ! 
Grand moment de validation du 
travail de l’année !
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