Notre commune :
Isles-les-Meldeuses
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La commune d'Isles-les-meldeuses
Notre village s’appelle Isles-les-meldeuses. On y trouve des maisons, des routes, des trottoirs,
une école, des panneaux, une gare, etc. Notre village est un territoire placé sous la
responsabilité de ses habitants. Autour de notre commune, il y a d’autres communes : les
villes et les villages voisins.
La commune d'Isles-les-meldeuses est située dans le département de la Seine et Marne, en
région Ile-de-France. Ainsi, la commune d'Isles-les-meldeuses est desservie par le réseau
ferroviaire qui permet de se rendre à Paris,
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L'église Saint-Caprais
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La mairie et le conseil
municipal

Dans
chaque commune, les habitants
décident comment ils veulent vivre : où
construire de nouvelles maisons, comment
aménager les écoles, à qui confier la
préparation des repas de la cantine, où
installer une piste cyclable, comment
organiser le nettoyage des rues, etc. Mais,
les habitants ne peuvent se réunir sans
cesse pour débattre de ce qu’ils veulent
faire. Alors, ils élisent des conseillers
municipaux chargés de prendre les décisions
pour la communauté et de les faire
appliquer. Ceux-ci choisissent l’un d’eux
pour être le maire.
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La mairie

En 2013, la commune comptait 793
habitants. Pour connaître le nombre
d’habitants dans une commune de moins de
10 000 habitants, un recensement est fait
tous les 5 ans, contrairement aux autres
communes (tous les ans),
La commune a une culture et un patrimoine:
- la ferme pédagogique Edentara
- l'église Saint-Caprais
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Le plan du village
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Mon école

Événement

Notre école se situe dans un
bâtiment ancien. Elle est de taille
moyenne. On retrouve tous les
niveaux de classe (de la PS au CM2).
L’école est un point de repère dans
le village, tout comme l’église qui est
au centre.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Etude de ma commune :
1 – Dessine la rue de ton école : sa forme, les bâtiments qui l’entourent. Place ton école au bon endroit dans la rue et écris
le nom de ta rue.

2 – Ecris un petit texte pour décrire la rue où tu habites.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3 – Lis le texte et réponds aux questions.
Qu’est ce qu’un quartier ?
Pour qu’un quartier existe, il faut avant tout que les gens se connaissent. Ils se rencontrent dans des lieux de loisirs, dans
les petits commerces, au marché, quand ils vont à la mairie, à la poste, à l’école mais aussi dans les rues piétonnes et les
espaces verts.
a) D’après ce texte, qu’est qui définit le quartier ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
b) Souligne dans le texte les lieux où se rencontrent les gens d’un quartier.

