Récit d’expérience
Quand l’imprévu s’en mêle.
Imprévu
Craintes
Remplacement

Je suis enseignant à mi-temps à l’école de Mortroux, je donne les cours d’éveil de la 1ère à la 6ème
année et je suis l’instigateur et le responsable du projet… Le projet est lancé lorsque j’apprends que je
dois me faire opérer du genou (3 mois d’absence)...

L’école : Ecole communale de Mortroux
Type et niveau d’enseignement : maternel, primaire, ordinaire
Nombres d’élèves à l’école : 60
Commune : Dalhem
Province : Liège
Personne interrogée pour ce récit : Alain Demonty, instituteur primaire
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017

Le projet global
•
•
•

Créer, dans l’espace attenant à l’école, un jardin potager « bio » ;
aménager certains espaces pour les rendre plus conviviaux et riches en biodiversité ;
réaliser et installer un hôtel à insectes ;
…tout en sensibilisant les enfants à la nécessité de préserver notre environnement.

Aperçu de la cour de récréation
La cour de récréation n’intervient pas dans notre projet d’aménagement. Il s’agit plutôt
d’une zone située derrière l’école qui sert d’espace vert (inoccupé) et où nous aimerions installer
un « potager bio » et aménager certains espaces pour les rendre plus conviviaux…

Récit d’expérience
Notre école est une petite école avec des enseignantes dynamiques (2 temps pleins et ½
pour le primaire et 2 temps pleins pour la maternelle). Durant l’année scolaire, toute l’équipe
organise de nombreuses actions pour ﬁnancer diverses activités scolaires des enfants (voyages, animations, classes de mer et de neige,…).
Notre projet « Ose le vert » est lancé lorsque j’apprends que je dois me faire opérer du genou (3 mois d’absence). Je suis le responsable du projet et je doute que le projet aboutisse !
De plus, les moments forts du projet coïncident souvent avec les préparations des fêtes
(saint Nicolas, marché d’automne, opération gaufres, souper spectacle…) et mes collègues
sont bien occupées. Le projet semble mal parti ! Mais c’est grâce à la volonté de mes collègues et les nombreux conseils d’Emilie, notre coach que les choses bougent :
•
•
•
•
•

2 potagers (bacs de plantation) en lasagne 2m/1m50 sont aménagés ;
un grand hôtel à insectes est construit (à voir, il est magniﬁque !);
une bande ﬂeurie vient entourer l’hôtel à insectes;
4 bacs potager en bois 50cm/50cm sont construits et installés par un papa;
1 cabane en saule vient aussi embellir notre espace vert…

Bref, au vu de ces réalisations, les 3 journées
d’animation données par Emilie (avec l’aide
des enfants et des enseignantes) ont été
parfaitement rentabilisées.
Nous avons également été épaulés, encouragés et conseillés par le papa d’un ancien
élève de l’école qui est agriculteur (M. J.
Crauwels) et par papi Guy (Guy Pirlet) une
sommité dans le domaine de la permaculture
dans notre région.
Mes craintes n’étaient donc pas fondées !!
Aujourd’hui, le projet évolue... Emilie en a
terminé avec nous mais elle a pris soin de
pérenniser le projet.
Cette fois, je me lance dans la réalisation et
l’aménagement d’une table d’orientation. J’ai
également prévu de construire un compost à
partir de palettes en bois.
Vivement le printemps prochain pour démarrer notre premier jardin !

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 : 14/12/17
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.

