
Elyne/Océane/Noa 

Le quartier du colley 

 

On a prévu 20 logements. Il y en a de différentes tailles car il en faut pour les 

familles nombreuses et les gens seuls. 

Nos maisons sont en parpaings ou en pierre, avec des toits en tuiles, en chaume 

ou des toits plats végétalisés. On a fait ça pour que chacun puisse trouver une 

maison à son goût et essayer de se rapprocher de la nature. S’il y a des jardins 

sur les toits, il y aura plus de surface pour que chacun puisse cultiver ses 

légumes. 

Il y a des lieux communs au quartier : 

• le jardin avec une serre pour avoir des légumes plus longtemps. Quand un 

jardin est partagé, les gens se rencontrent et s’entraident. 

• Il y aura des arbres fruitiers un peu partout pour que les habitants puissent 

manger des fruits frais et gratuits. 

• On mettra des arbres pour faire de l’ombre. 

• Il y a une salle commune pour que les mamies aillent tricoter. Mais dans 

cette salle il y aura aussi des jeux pour les enfants de tous les âges et un 

bar pour que les adultes puissent venir se rencontrer autour d’un verre. Ce 

sera un lieu où les gens ne seront pas seuls. 

On a un petit problème d’échelle car il faudrait que les voitures puissent se 

garer près des maisons. 

On a mis un petit étang pour se baigner et pêcher. 

On a mis des places de parking pour les handicapés. Il y aura des maisons 

prévues pour eux. 

On a pensé au tri des ordures avec les poubelles noires, jaunes et un 

composteur. Le compost servira au jardin. 
 



Léa/Mathis/Luigi/Nathan PJ 

 

Nous avons prévu 20 logements pour ce nouveau quartier. Il y aura des grandes 

et des petites maisons car il y aura des familles nombreuses et des personnes 

seules qui pourront y habiter. 

Les maisons ont chacune un garage. 

Il y a un parking pour les visiteurs. 

On a prévu une piscine commune pour que les gens du quartier se baignent. 

Nous avons prévu un jardin où ceux qui le veulent pourront venir planter des 

légumes et s’aider. On organisera des ateliers de jardinage. On a mis une serre 

pour que les légumes poussent aussi l’hiver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul/Louis/Abraham. 
 

Nous avons prévu 20 logements. Les maisons seront en brique et en tuile car 

c’est de la terre cuite. Des maisons auront un garage et d’autres non. Celles qui 

n’en auront pas seront près d’un parking. 

Nous avons prévu un rond point pour que la circulation se fasse facilement dans 

le quartier. Pour ne pas perdre de place, une maison sera construite dessus. 
 

Il y aura une piscine couverte pour que tous les habitants en profitent 

longtemps. 

Il y aura un jardin potager partagé et des arbres fruitiers pour avoir de la 

nourriture fraîche et locale. 

Il y aura des arbres dans lesquels nous installerons des jeux pour les enfants. 
 

 

 



Matis/Séréna 

Dans notre quartier il y a 18 maisons. Deux maisons auront deux logements 

dedans pour que des personnes seules ne soient plus isolées et qu’elles puissent 

s’aider. 

Il y aura un jardin partagé et des arbres fruitiers pour avoir et des légumes frais. 

On a aussi pensé à mettre un petit marché pour avoir ce qui manque. Comme ça 

les gens n’auront pas à se déplacer pour manger. 

On a mis un composteur sur lequel on fera un jardin quand il sera plein. On fera 

un autre composteur ailleurs. 

La piscine est couverte et pour tout le monde. 

Il y a un parking pour qu’il n’y ait pas de voitures partout. Il y a une place pour 

les handicapés. 

On mettra des caméras de surveillance pour éviter les vols. 
 

 

 



Lina/Pauline/Charline/Jasmine 

 

le village parfait 

Nous avons prévu 20 logements dans deux sortes d’habitat : un immeuble de 15 

logement et des maisons individuelles. L’immeuble aura des balcons mais 

c’était trop dur à faire dans la maquette. 

Comme le toit sera grand, nous recueillerons l’eau de pluie dans une gouttière 

qui remplira une réserve d’eau pour arroser le jardin potager. Ce jardin produira 

les légumes qui serviront au cuisinier de l’immeuble qui fera à manger pour 

tout le monde. 

Les maisons, elles sont spacieuses et serviront à des familles nombreuses. 

Les toits seront en tuile comme partout dans les autres villages. 

Il y aura de l’espace pour circuler facilement en voiture et un parking pour tous 

les habitants avec des places pour les handicapés. On a prévu un stop et des 

passages piétons. Il y aura des containers à poubelles jaunes et noires. 

Il y aura de l’espace pour se promener et un petit parc avec des jeux pour les 

enfants. Il y aura des arbres pour décorer et un bosquet pour se promener et 

garder de la nature tout près. 
 

 



 

Justin/Zohra/Inès/Brayan/Kyllian 

 

Nous vous présentons 20 logements sur le terrain de Villejésus. Il y a deux 

maisons en bois. Toutes les maisons sont recouvertes de tuiles. Elles sont autour 

du terrain pour qu’on puisse circuler devant en voiture et mettre des petits 

magasins au centre. Nous avons fait une petite allée pour les piétons. 

On a prévu des parkings pour que les voitures ne gênent pas les piétons. 

Il aura une boulangerie pâtisserie, une boucherie, un primeur (fruits et légumes) 

et une bibliothèque pour tous les habitants. On a pensé mettre des fleurs pour 

que ce soit agréable. 

On mettra plus d’arbres avec des bancs mais on n’a pas eu le temps de le faire. 

On mettra des arbres fruitiers pour manger des fruits. 

On a mis des containers à poubelles jaunes et noires. 
 

 


