Récit d’expérience
Du mobilier en récup
pour améliorer la convivialité
Mobilier en palettes
Zonage / délimitation
Convivialité
Le projet est né d’un problème de violence dans la cour. Nous avons donc travaillé sur le sujet pendant
deux années scolaires. Le fruit de nos réﬂexions était de séparer la cour en zones, d’introduire du mobilier et de créer des zones naturelles.

L’école : Ecole communale « Le Grand Vivier » de Chièvres
Type et niveau d’enseignement : maternel, primaire, ordinaire
Nombres d’élèves à l’école : 130
Commune : Chièvres
Province : Hainaut
Personne interrogée pour ce récit : Mme Dupriez, directrice
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017

Le projet global
Création d’un espace vert naturel (tunnel en saule, toboggan naturel et clôture de cet espace
pour empêcher l’accès à la route), fabrication de mobilier en palettes de récup pour la cour de
récré et installation de bacs de groseilliers. Réalisation d’hôtels à insectes.

Aperçu de la cour de récréation
Cour de +/- 40m sur 20m entourée du parc
communal. Réalisation de différentes zones dans
la cour lors d’un projet culture-enseignement en
2016-2017.

Récit d’expérience
Un projet qui a fait sens aux enfants mais aussi aux parents ! Et tout a été plus facile...
A l’origine, un problème de violence dans la cour de récréation, en a suivi un travail pendant
deux années scolaires avec une AMO (Service d’aide aux jeunes en milieu ouvert) qui a amené
avec les enseignants et enfants à réﬂéchir à cette problématique.
Ensuite : la rentrée d’un projet au sein de culture enseignement en 2016-2017 sur les zones de récré. Le besoin d’espaces calmes et naturels se sont faits ressentir. Nous avons donc
adhéré au projet « Ose le vert » qui était une aubaine pour nous. Nous y avons directement
associé les parents pour récolter des palettes en bois pour créer du mobilier.
Nous nous sommes réunis un samedi en organisant une auberge espagnole pour le dîner. En
une journée riche d’expériences citoyennes, tout le mobilier était réalisé. Les enfants, ayant
participé à l’élaboration de ce mobilier ainsi que des hôtels à insectes, sont maintenant plus
respectueux de leurs créations.
La création de ces zones, le travail de fond mené dans l’école ces deux dernières années et
son passage en enseignement alternatif ont fait disparaître les problèmes de violence.
Vivre heureux à l’école c’est possible !

Pour aller plus loin :
•

LA référence biblio (livre, site Internet…) conseillée par le responsable du projet :
«Un coin nature avec les jeunes? Guide pratique», Goodplanet Belgium

•

LA référence biblio conseillée par le coach qui a accompagné l’école :
«Trésors du dehors. Auprès de nos arbres, enseignons heureux !», Collectif Tous Dehors.

Validation : Date à laquelle le récit d’expérience a été validé pour publication sur le site Internet
www.oselevert.be par le responsable du projet : 29/11/2017
Ces récits se veulent source d’inspiration et ne peuvent se substituer à un accompagnement personnalisé.
Le contexte dans lequel ces récits d’expérience ont été réalisés et les précautions d’usage se trouvent sur
www.oselevert.be, sur la page « Récits ». La sécurité et la conformité du projet au regard de la réglementation
sont de la responsabilité du porteur de projet.

