
COMPTE RENDU – CARNET DU VOYAGEUR  

ELEVES DE L’ECOLE 

 

Synthèse cm2 (7 élèves) 

 

parc 

souvenirs aller sur la structure, au bord de l’étang, pique-niquer, voir un hérisson, les fêtes 2 

qu’y fais-tu jouer 5, promener les chiens2, se balader, bavarder avec les copains2 

propositions mettre des tables de pique-nique 2 et des poubelles 2, 
installer des toilettes,  
mettre un tourniquet, une balançoire, une cage type « tour Eiffel »,  
une piscine,  
un pont sur le l’étang, un accrobranche au-dessus de l’étang, installer une 
tyrolienne, remplacer les escaliers qui mènent à l’étang par une cascade qui se 
poursuit jusqu’à la fontaine avec un pont pour passer au-dessus et admirer l’eau en 
dessous de nous,  
un tennis, mettre le tennis en libre accès, mettre un terrain de volley ball,  
un coin avec des attractions pour les chiens,  
organiser des ateliers pour planter des fleurs  
faire des fêtes  
faire venir des chevaux, 

remarques  

 

mail 

souvenirs pétanque 6, manger des crêpes 3, vélo 

qu’y fais-tu rien2, se garer 4, gym, se promener 

propositions rénover le terrain de basket 2, 
créer un vrai espace pour la pétanque 3, organiser des concours de pétanque, 
installer une piste cyclable,  
installer des bacs à sable,  
installer des jets d’eau qui arrosent 
 un parc pour les chiens,  
un parc avec des manèges pour les petits et les grands,  
un marchand de glaces, un distributeur d’eau, un distributeur de glaces gratuites, des 
boutiques pour les parents,  

remarques mettre de l’ombre pour que les voitures se garent à l’ombre 

 

salle des fêtes 

souvenirs les spectacles de fin d’année 6, les soirées jeux de société 2, les spectacles le soir 2, 
la gym 

qu’y fais-tu  

propositions un atelier de pâtisserie pour les seniors, un atelier pâtisserie pour les anciens (et ce 
seraient les enfants qui mangeraient les gâteaux)  
des cours de danse et de solfège  
faire une salle de sport 2 et une salle d’arts plastiques 
des cours de hand ball pour les enfants,  
installer une barre pour la gymnastique et une corde pour grimper,  
une boule de discothèque, refaire des fêtes  
des châteaux gonflables, des parcs de jeu,  
un terrain de combat de billes,  

remarques rénover le toit 



 

 

 

 

maison du jardinier 

souvenirs préparer à manger, faire du théâtre 

qu’y fais-tu des lotos, des buffets, aller chercher les paniers de l’AMAP 

propositions organiser des fêtes, des lotos, des repas,  
organiser des cours de gâteaux, des concours « le meilleur ou la meilleure 
pâtissière »,  
une salle de jeux d’arcade,  
installer un bar à bonbons,  
faire de la musique  

remarques rénover le toit, 

 

place 

souvenirs aller au cimetière (2), la cérémonie du 11 novembre 

qu’y fais-tu se garer 

propositions 
si moins de 
places de 
parking 

des boutiques, un skate park 

remarques  

 

  



Synthèse cm1 (9 élèves) 

 

parc 

souvenirs jeux 2, pêche (un enfant tombé dans l’eau), les fêtes pique-nique le soir, voir des 
chauves-souris 

qu’y fais-tu sport 2, promenade, jeux après l’école 3, tennis 2, foot, grimper dans les arbres 2 

propositions bancs de pique-nique 3, une poubelle 
nouvelle structure 3, toboggans, agrandir l’espace de jeu avec un tourniquet, des 
balançoires, laisser les arbres grandir pour y grimper, installer une structure de 
fitness, 
skate park 5, 
un labyrinthe de haies 4, 
pouvoir se baigner, faire un pont avec des tables de pique-nique pour pouvoir 
manger sur l’eau 2, faire un pont, faire un stand de canne à pêche pour pêcher, 
installer des jardins partagés,  

remarques réparer fontaine 5 

 

mail 

souvenirs pétanque 5, jeux , pêche,  

qu’y fais-tu sport 6, promenade à l’étang, parking 3 

propositions skate parc 2, vélo, 
un arbre à escalader avec une cabane, un toboggan et une balançoire,  
aire de pique-nique,  
golf, minigolf  4,  
cinéma en plein air,  
stand d’auto tamponneuse 
laisser terrain de pétanque 2,  
mettre des canoé sur l’étang 2 

remarques refaire sol terrain basket 6, tout bétonner 3,  

 

salle des fêtes 

souvenirs sport 4, mariage familial, les spectacles 2, les répétitions de spectacle 

qu’y fais-tu sport 2 

propositions tir à l’arc,  
parc avec des trampolines  
sport, sport dans la petite partie, 
scène de théâtre 2, , cinéma, spectacles ;  
fêtes grandioses, mariages,  
faire un petit musée sur l’histoire des Mesnuls dans le fond 

remarques on pourrait l’agrandir, nettoyer vitres, mettre des photos des Mesnuls sur les murs 
pour décorer 

 

maison du jardinier 

souvenirs aikido 2, goûter, dortoir pendant un mariage 

qu’y fais-tu  

propositions une buvette 3, une terrasse 

remarques l’enlever ?  
elle est jolie, il faut la laisser,  
elle semble vide 

 

 



place 

souvenirs chanter la Marseillaise 

qu’y fais-tu aller à l’école 

propositions 
si plus de 
parkings 

skate park, un abri bus abrité 

remarques  

 

  



Synthèse ce2 (16 élèves) 

 

parc 

souvenirs la fête du village, le feu d’artifice, jouer, pêcher, jouer au tennis, les fêtes de fin 
d’année de l’école, la pêche, jouer au ping-pong, regarder les copains pêcher, aller 
voir l’église pour en faire la maquette, les jeux gonflables, le temps où la fontaine 
fonctionnait 

qu’y fais-tu jouer 12, faire du vélo 2 , pêcher 2, faire du sport, rêver près de l’étang 

propositions rénover la structure 3, installer une structure « toile d’araignée » pour grimper 2, une 
structure d’escalade 2, une structure pour adolescent 3, une balançoire 2, un grand 
toboggan 2,  
des trampolines, installer d’autres tables de ping pong 2 
un skate parc2,  
un paint ball 
 un accrobranche 2, une tyrolienne,  
planter plus d’arbres 2et installer un accrobranche 2 
mettre plus de fleurs 
rénover la fontaine 3, mettre des poissons 2, mettre des lumières multicolores dans 
la fontaine, que l’eau fasse un cœur, rajouter des fleurs qui flottent sur l’eau,  
mettre des abris à chauves-souris, , 
 installer des supports de cannes à pêche autour de l’étang, mettre plus de poissons, 
mettre un pont au-dessus de l’étang 5, 
 installer une piscine 2,  
un minigolf 
 

remarques  

 

mail 

souvenirs retrouver les amis2, jouer au golf avec mon père, faire un pique-nique, jeter les 
déchets 2, faire du vélo 2 

qu’y fais-tu se garer 11, vélo2, de la pétanque2, jouer au basket 4 

propositions installer une télé là où on attend les bus,  
une piste de vélo 3,  
un circuit de voitures  
mettre un filet de badminton  
un terrain de foot pour les enfants 
rénover et repeindre le terrain de basket 2 
mettre un skate parc 2  
installer un spa  
améliorer les terrains de pétanque, mettre des limites aux terrains de pétanque, 
agrandir le terrain de pétanque,  
installer un bar pour les enfants et un pour les parents,  
un pont sur la retenue vers la petite île en laissant des trous pour les poissons, des 
barques sur la retenue  
agrandir les bennes 
 

remarques mettre une installation sur l’herbe, trop de mauvaises herbes 

 

 

 

 

 



salle des fêtes 

souvenirs le spectacle de fin d’année 6, cours de sport 3, spectacles de noel 3, faire des fêtes, la 
galette 

qu’y fais-tu jouer, sport 5, spectacle 2, emmener mon grand-père se faire vacciner 
 

propositions salle de sport 3,  
une salle spéciale pour le karaté et le judo 
installer des tapis partout 
une salle de danse 2,  
cours de dessin ou de musique, d’activités manuelles,  
une salle de paint-ball 
des installations pour le théâtre (scène, projecteurs...) 
installer un vidéoprojecteur, un rideau pour regarder des films 
mariage, faire des spectacles de noël 
installer une boule à facettes,  
le jour de la fête des jeux de société, installer des jeux d’arcade et des flipper 
installer un magasin de jouets dans le fond 

remarques diminuer l’espace de rangement 2, changer les portes du fond, les fenêtres, nettoyer 
les poutres 

 

maison du jardinier 

souvenirs le pot du 11 novembre 2, les inscriptions aux activités 

qu’y fais-tu prendre l’apéro 2, acheter des légumes, aikido 2 

propositions stage de jardinerie,  
une salle d’arts plastiques 
une animalerie,  
installer une télévision,  
installer des tables comme dans un restaurant 2 
, faire des fêtes familiales 

remarques mettre les poutres plus haut 2, rajouter de belles lumières 

 

place 

souvenirs amener des fleurs au cimetière 2 

qu’y fais-tu  

propositions 
si moins de 
places de 
parking 

piscine 

remarques  

 

  



Synthèse ce1 (13 élèves) 

parc 

souvenirs regarder pêcheurs 2 , jeux 

qu’y fais-tu jeux 9, goûter 2, sport 4, foot en famille, se promener, grimper 

propositions ponton 2, un pont, des maisons sur pilotis,  
réparer fontaine 6 (mettre plusieurs étages),  
skate park à côté tennis,  
golf, minigolf 
tables de pique nique 4 , 
structure pour les adolescents, balançoire2, tourniquet, plateforme sur pilier,  une 
grande roue, un punching ball 2, réparer structure,  
mettre arbres fruitiers,  
maison dans les arbres 

remarques ne pas couper les arbres 

 

mail 

souvenirs glissades en hiver 2, jeter des bâtons ( ?), pique-nique, vélo 

qu’y fais-tu sport 9, parking 6, promenade à l’étang 3, pétanque2 

propositions bar, buvette, tables, mettre plus de poubelles 
balançoires,  
skate park 3,  
golf 
batailles de pistolet à eau, stand de tir sur des ballons à la carabine, , laser game, 
observatoire pour animaux,  
rien changer,  
tout refaire, 

remarques repeindre les bâtiments, refaire terrain basket 6, refaire un sol avec moins de trous 2 

 

salle des fêtes 

souvenirs regarder film, faire du sport 7, faire des spectacles  

qu’y fais-tu sport 6, rien (à cause du centre de vaccination) 

propositions sport 3, escalade, foot, poney ( ?), gym, jeux comme balle américaine, basket, 
mariage, fête, cérémonie, spectacle3, cinéma 2,  
redevenir la vraie salle des fêtes, mettre une scène 

remarques nettoyer les vitres  

 

maison du jardinier 

souvenirs  

qu’y fais-tu aïkido 2, aller chercher les légumes 

propositions je n’irai pas, rien  
atelier de cuisine 2, ,  
atelier lego,  
aquarium 

remarques c’est petit  

 

place 

souvenirs  

qu’y fais-tu aller à l’école 

propositions si moins de 
places de parking 

skate park 

remarques  

 


