
 

« Ose le vert, recrée ta cour 3.0» 

Volet Ecoles fondamentales 

Version word/pdf du Formulaire de candidature en ligne 
Pour vous aider à préparer votre candidature. 

Attention : inscription en ligne uniquement. 

 

IMPORTANT : CE DOCUMENT NE CONCERNE QUE LES ECOLES FONDAMENTALES.  

Le formulaire de candidature pour les Hautes Ecoles se trouvent sous l’onglet Hautes Ecoles du site Internet 

(www.oselevert.be > Appel à projets > Hautes Ecoles). 

Dans le cadre du Réseau Wallonie Nature, la campagne « Ose le vert, recrée ta cour » veut soutenir les écoles 

maternelles et primaires de Wallonie souhaitant apporter plus de biodiversité, de contact avec la nature et de 

convivialité dans leurs espaces de vie extérieurs avec une attention particulière pour la cour de récréation.  

Construisez, affinez, renforcez ou reformulez la vision que vous avez de ces espaces et proposez votre projet 

d’aménagement. Sur cette base, 130 projets d’écoles fondamentales seront sélectionnés qui bénéficieront 

d’une bourse, entre 1000€ et 3500€ (dans la limite de l’enveloppe globale), et d’un accompagnement pour 

aider à la réalisation des aménagements. 

Votre formulaire d’inscription en ligne doit nous parvenir au plus tard, le 30 novembre 2018. Les résultats 
seront communiqués en mars 2019. L’accompagnement débutera en septembre 2019. 

 

Ce formulaire a été simplifié au maximum de manière à minimiser le temps nécessaire pour le compléter 

tout en donnant suffisamment d'informations au jury pour se forger une opinion sur votre projet. 

Les questions suivies d'une " * " sont à remplir obligatoirement. 

Pour vous aider à compléter ce formulaire, vous devez d’abord lire le règlement, les critères de sélection, 

et le vade-mecum des dépenses éligibles disponibles sur www.oselevert.be. 

 

En vertu de la Réglementation Générale sur la Protection des Données, nous vous signalons que vos coordonnées sont 

reprises dans un traitement informatisé, propriété exclusive de GoodPlanet Belgium. Ces coordonnées ainsi que les 

formulaires de candidatures ne seront en aucun cas communiquées à des tiers à l’exception des membres du jury, des 

coachs et des partenaires de la campagne pour permettre la sélection des écoles et le bon déroulement de la 

campagne. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de correction ou de suppression des données qui vous 

concernent. En soumettant votre candidature, vous marquez votre accord avec ce qui précède et nous garantissez que 

les personnes dont les coordonnées figurent dans votre dossier de candidature ont, également, toutes marqués leur 

accord. 

 

http://www.oselevert.be/


   

 

 

J’ai pris connaissance du règlement de l’appel à projets et du vade-mecum des dépenses éligibles 

(disponibles sur www.oselevert.be) et je suis d’accord avec ce règlement *  Oui    Non 

À PROPOS DE L’ECOLE PORTEUSE DU PROJET 

Nom de l’école *:  ______________________________________________________________ 
(En minuscules, sans abréviation). 

 

Nom de l’implantation concernée par ce dossier* (un dossier ne peut concerner qu’une seule implantation) :  
(En minuscules, sans abréviation). 

____________________________________________________________________________________ 

 
Coordonnées de l’école (où seront envoyés les courriers officiels et mails de coordination) : 
Merci d’écrire l’adresse en minuscules, sans abréviation comme vous le feriez sur une enveloppe (ex. Rue d’Edimbourg, 26 – 1050 
Bruxelles) 

Rue* ______________________________________________________________N°*:________________ 

Code postal*:_____________ Commune*: _________________ Province*:_________________________ 

Tel*: _____________________ Nom du Directeur*: ___________________________________________ 

E-mail*: __________________________ 

Adresse de l’implantation concernée par ce dossier*(un dossier ne peut concerner qu’une seule implantation) :  

L’adresse est la même que celle de l’école ? *  Oui    Non 

Si non, merci d’écrire l’adresse en minuscules, sans abréviation comme vous le feriez sur une enveloppe :  
Rue ______________________________________________________________N°:________________ 

Code postal:_____________ Commune: _________________ Province:_________________________ 

Coordonnées du Pouvoir organisateur : 
Merci d’écrire l’adresse en minuscules, sans abréviation comme vous le feriez sur une enveloppe 
 

Nom*:_________________________________________________________ 

Rue* ______________________________________________________________N°*:________________ 

Code postal*:_____________ Commune*: _________________ 

Enseignement 

 Enseignement maternel  Enseignement primaire  Enseignement spécialisé 

Nombre d’élèves: ____ 

Cette implantation a-t-elle déjà bénéficié du soutien suivant ? 

      « Ose le vert récrée ta cour » - Edition 1 ou 2*     : Oui Non  

      « Biodiversité » - Province de Namur - Edition 1 ou 2*    : Oui Non 

      Soutien classique pour les écoles non-retenues d’Ose le Vert - Edition 1 ou 2* : Oui Non 

Réseau*: Communal  Libre  Communauté française 

 

 

http://www.oselevert.be/


   

 

Responsable du projet (personne de contact pour le coach - recevra les mails de coordination) 

Nom*: ______________________Fonction*: ________________________________________________ 

GSM*: ______________________________E-mail*:__________________________________________ 

Responsables du projet « suppléants » (prennent le relai en cas d’absence du responsable du projet) 

Nom : ______________________Fonction :________________________________________________ 

Nom : ______________________Fonction :________________________________________________ 

Autres personnes impliquées dans la rédaction de ce formulaire : 

Nom : ______________________Fonction :________________________________ 

Nom : ______________________Fonction :________________________________ 

Nom : ______________________Fonction :________________________________ 

Nom : ______________________Fonction :________________________________ 

 

1. Avez-vous l’accord écrit de votre pouvoir organisateur pour réaliser votre projet (Attention – 

obligatoire) ? * 

Oui, insérez-en la preuve (mail, courrier…)  

FORMAT ACCEPTE : jpg ( ! à privilégier) et pdf (1 page) 

IMPORTANT : avant de télécharger ce document, renommez-le avec « po » suivi du nom de 

votre école sans espace, ponctuation, apostrophe et accent (ex.ponomecole.jpg). 

 

ponomecole.jpg 



 Non, pourquoi ?  
(Max. 300 caractères) 

 

SITUATION DE DEPART 

2. Description de l’état actuel des espaces extérieurs appartenant à l’école (possibilité d’insérer 1 photo 

en fin de document) : 

• Quelle est la superficie de la cour de récréation ? ________m² 

• Décrivez vos espaces extérieurs et précisez les éléments naturels présents (arbre(s), 

haie/bosquet, potager, bac(s) de plantation, coin nature, revêtement naturel…) (Max. 500 caractères) 

 

 

 

3. Ces espaces ont-ils fait l’objet d’un réaménagement ou d’un projet dans les cinq dernières années ?  
 Non 
 Oui, comment et dans quelle optique ? 
       (Max. 500 caractères) 

 

 

 



   

 

4. Les espaces concernés seront-ils bien disponibles pour la réalisation du projet entre septembre 2019 

et novembre 2020 ? * 

 Oui 
 Non 
 

 
5. Ces espaces feront-il l’objet d’un réaménagement dans les cinq prochaines années ?  

 Non 
 Oui mais cela n’aura aucune incidence sur le projet proposé 

 Oui et cela aura l’incidence suivante sur le projet proposé : 
       (Max. 500 caractères) 

 

 

 

 

6. L’école est-elle propriétaire de l’espace sur lequel les aménagements sont projetés ? * 

 Oui 

 Non et l’école a une autorisation écrite du propriétaire pour mener le projet  

 Non et l’école a une autorisation orale du propriétaire pour mener le projet  

 Non et l’école n’a pas l’autorisation du propriétaire pour mener le projet  

Nom du propriétaire : _______________________________ 

 

 

CONTEXTE DE LA DEMANDE 

7. Le projet proposé s’intègre-t-il dans un projet plus global (vision de l’école sur ses espaces extérieurs, 

projet d’établissement, projet nature, prévention de la violence dans les cours de récréation…) ? 

 Non 

 Oui, lequel ?  
      (Max. 500 caractères) 

 

 

8. Décrivez l’environnement proche autour de l’école et précisez les éléments naturels présents. 

Expliquez comment votre projet en améliore la biodiversité et comment il s’intègre dans le réseau 

écologique local ? (Max. 500 caractères) 

 

 

 

PROJET PROPOSE 

9. Décrivez votre projet et sa mise en œuvre. * 
(Max. 3000 caractères) 

 

 

 

 

 

 



   

 

10. Quels aménagements principaux prévoyez-vous de faire ou d’adapter pour amener plus de 

biodiversité, plus de contact avec la nature et plus de convivialité avec la nature dans vos espaces 

extérieurs ? Regroupez ces aménagements et classez-les par ordre de priorité (1. = votre 

aménagement prioritaire). 

1. (max 300 caractères) * 

 

2. (max 300 caractères) 

 

3. (max 300 caractères) 

 

4. (max 300 caractères) 

 

5. (max 300 caractères) 

 

 

11. Comment pensez-vous que les aménagements réalisés vont améliorer le déroulement des 

récréations ? (Max. 500 caractères) 

 

 

 

12. Comment imaginez-vous communiquer votre projet à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’école ?  
(Max. 500 caractères) 

 

 

 

13. Quelle exploitation pédagogique des aménagements réalisés allez-vous faire ? 
(Max. 500 caractères) 

 

 

 

14. Comment entretiendrez-vous les aménagements réalisés ? (Max. 500 caractères) 

 

 

 

15. Quel type de soutien pensez-vous avoir besoin en priorité (plusieurs réponses possibles) ? 

une aide pour imaginer ou préciser les aménagements  

une aide pour la planification de votre projet 

une aide pour soutenir la dynamique autour du projet 

une aide technique (conseils)  

une aide pour la réalisation des aménagements sur le terrain 

une aide pour sensibiliser les enfants  

autres__________________________________________________________________ 
(Max. 300 caractères) 

 

 



   

 

DYNAMIQUE DE PROJET 

16. Qui va être impliqué dans la réalisation de ce projet ?  

 Précisez-leur(s) rôle(s) 

L'équipe éducative (Max. 300 caractères) 

Les élèves (Max. 300 caractères) 

Les parents (Max. 300 caractères) 

L’accueil extra-scolaire (Max. 300 caractères) 

Autres membres du 

personnel liés à l’école 

(entretien…) 

(Max. 300 caractères) 

Autres utilisateurs des 

espaces extérieurs 

(mouvement de jeunesse…) 

(Max. 300 caractères) 

Autres (voisins, associations, 

commune...) 

(Max. 300 caractères) 

 

17. Avez-vous le soutien d’une personne ressource interne ou externe à l’école (PCDN, parc naturel, école 

secondaire, entrepreneur ou autre partenaire local) qui s’engage à vous aider pour réaliser votre 

projet ? 

 Non Oui, qui ? comment ?  
 (Max. 300 caractères) 

 

 

 

18. Qu’avez-vous mis en place pour compléter ce dossier de candidature ? 

vous avez travaillé seul 

vous avez constitué un groupe de travail 

vous avez consulté 

autre, précisions________________________________________________________________ 
(Max. 300 caractères) 

 
 

BUDGET 

19. Quel est le budget total de votre projet ? ______________ 

20. Quel est le montant de la bourse que vous demandez (vérifiez que ce montant, entre 1000 et 3500 

euro, corresponde à la somme du tableau ci-dessous) ? * ______________ 

21. Détaillez, dans le tableau ci-dessous, les différentes dépenses pour lesquels vous demandez une 

bourse. Assurez-vous que ces dépenses correspondent au projet proposé. Vérifiez leur éligibilité via 

le vade-mecum des dépenses éligibles. Le jury en tiendra compte ! 



   

 

Trouvez également un référentiel de prix et une liste non exhaustive de fournisseurs sur 

www.oselevert.be.  

Dépenses Montant demandé (€) 

Ex. 5 pommiers haute-tige 175 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL DE LA BOURSE QUE 

VOUS DEMANDEZ (entre 

1000 et 3500 euros)  

 

22. Si le montant de la bourse que vous demandez ne couvre pas la totalité de votre projet, quelles sont 

vos pistes pour trouver le complément ? Listez les aménagements non couverts par la bourse et vos 

pistes pour les trouver (don, source de financement, récupération…). (max 500 caractères) 

 

INSERTION D’IMAGES 

23. Insérez 1 ou 2 illustration(s) représentative(s) de la cour et du projet (photos des espaces où vous 

allez réaliser votre projet, plan ou croquis des aménagements projetés). 

FORMAT ACCEPTE : jpg ( ! à privilégier) et pdf ( ! 1 page) 

IMPORTANT : avant de télécharger ces documents, renommez-les avec le nom de votre école sans 

espace, ponctuation, apostrophe et accent (ex.nomecole1.jpg). 

 

nomecole1.jpg  nomecole2.jpg 

 

 

 

24. Nombre de fichiers téléchargés (accord PO compris) : __________ 

Merci ! 


