Récit d’expérience
Le projet “Ose le vert” :
une opportunité de rencontre
Pépinière
Plantes indigènes
Echange de services

La recherche de plantes indigènes dans le cadre du projet «Ose le vert, recrée ta cour» a permis à
l’école de rentrer en contact avec le garde-forestier (agent DNF) de la région. Espérons qu’il y ait des
occasions de se revoir !

L’école : Communauté Scolaire Sainte-Marie, Namur
Type et niveau d’enseignement : maternel, primaire, ordinaire
Nombres d’élèves à l’école : 600
Commune : Namur
Province : Namur
Personne interrogée pour ce récit : Paul-Aymeric Toussaint, directeur du fondamental
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017

Aperçu de la cour de récréation
La cour de récré du primaire, partagée avec le secondaire, est entièrement bétonnée et encerclée
par les bâtiments de l’école. Ces espaces génèrent de nombreux conflits, pris en main par le projet «Graine de médiateurs» (Université de Paix).

Récit d’expérience
Après avoir pris contact avec différentes pépinières de la région en vue d’acheter des plantes
indigènes pour garnir les bacs de la cour, une piste semble prioritairement se dégager.
La pépinière régionale de Marche-les-Dames est prête à nous fournir gracieusement des arbustes.
Aﬁn de remercier la générosité du producteur, nous décidons de proposer nos services à celuici. Responsable de la décoration de l’Acinapolis (cinéma de Jambes) lors du festival nature de
Namur, il se montre intéressé pour que nous venions l’aider à préparer et charger les 8000
plantes dont il aura besoin pour sa présentation.
Le samedi 7 octobre, nous nous rendons en pépinière avec 6 élèves et passons une matinée à
sélectionner différentes plantes et à la charger sur palettes. Les élèves entrent en contact avec
ce milieu de production et prennent largement le temps d’en faire le tour.
Cette matinée sera également l’occasion de tisser des liens avec le pépiniériste qui s’avère
également être garde-forestier de la région. Nous échangeons des idées sur les potentielles
activités que nous pourrions mettre en place dans le futur, grâce à lui. (Plantation d’arbres en
forêts, semis et bouturages en pépinière, …)

Pour aller plus loin :
•

Site Internet de l’école :
www.sainte-marie-namur.be

•

Festival International Nature Namur www.festivalnaturenamur.be

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 : 23/10/17
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.

