POULETTES COQUETTES
ÉGLANTINE | FLORIMONT | CHANDIEU

15 MINUTES SANS ARRÊTS
30 MINUT ES AVEC AR R Ê TS
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Arrêt de bus Églantine | chemin Messidor | Collège de l’Églantine | descente
par le chemin du Trabandan | Collège de Florimont | avenue des Alpes |
descente par le chemin de Montolivet | Collège de Chandieu
OBSERVATIONS
1. Fontaine, eau minérale (eau transformée en pierre)
2. Poulailler (observation depuis la cour de l’école)
3. Molasse affleurante (attention aux orties…)
4. Jeu d’écoute “Train, d’où viens-tu?” et mur vivant (lézards, oiseaux et plantes)
LES BÂTIMENTS SUR LE CHEMIN
Collège de l’Églantine | 12 classes
Construit en 1966 dans un beau parc situé dans le quartier de l’Eglantine, ce collège avait à l’origine
une façade formée d’éléments de ciment préfabriqués. Cette façade, entièrement rénovée et recouverte
de bois, donne à ce collège un aspect aussi convivial qu’original, qui convient bien à de jeunes élèves.
Il abrite en effet des classes de 1re à 6e année primaire.
Collège de Florimont | 4 classes
Le collège de Florimont a été construit en 1906 pour accueillir un pensionnat de jeunes filles. Racheté
et transformé par la Ville en 1938, il a abrité d’abord des classes primaires, puis des classes d’enseignement
spécialisé. Il tient lieu aujourd’hui, pour les enfants des quartiers avoisinants, de collège complémentaire
à celui de l’Eglantine, qui est tout proche. Suite à une rénovation complète au printemps 2013, le collège
de Florimont abrite désormais quatre classes primaires ainsi que des locaux destinés à la psychomotricité,
à la logopédie et à la psychologie scolaires.
Collège de Chandieu | 3 classes
Livré, assemblé et aménagé durant l’été 2016, le nouveau collège de Chandieu a remplacé le pavillon en bois
provisoire construit en 1950 sur le même emplacement. Ce nouveau bâtiment accueille quatre classes,
ainsi qu'un APEMS.
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