Récit d’expérience
Tous ensemble!
Collaboration
Evénement
Fédération

La dynamique qui s’est mis en place lors des journées des chantiers est particulière.
Enseignants, parents d’élèves et bien d’autres se sont regroupés pour réaliser ensemble les aménagements.

L’école : Ecole communale de Foy
Type et niveau d’enseignement : maternel, primaire, ordinaire
Commune : Bastogne
Province : Luxembourg
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017

Le projet global
Le projet reprend la plantation d’une haie, la création d’un potager, l’installation d’une prairie
fleurie, la mise en place de jeux en bois, la réalisation d’un compost ... tout lors de deux journées de chantier au mois de mai (à part la haie plantée en novembre!). Enfants, enseignants,
parents et autres acteurs de l’école ont été impliqués dans une belle synergie.
Aperçu de la cour de récréation
Plus de la moitié de celle-ci est une pelouse tondue légèrement boisée dans sa partie du fond,
Les enfants y ont un accès libre lors des récréations.

Récit d’expérience
C’est en mauvaise saison qu’on lança les travaux de réalisation de notre projet, une partie de la haie fut plantée, mais il restait encore beaucoup de travail à planiﬁer
(création de l’espace potager, installation de la prairie
fleurie, des jeux de bois, de l’espace compost …).
Plutôt que de réaliser ces différents aménagements de
manière éparses, on prit la décision, lors d’une réunion
d’équipe, de demander de l’aide et de réaliser ceux-ci lors
de deux journées de chantier en mai (un vendredi et un
samedi). La mise en place des journées demanda beaucoup de temps au point de vue organisationnel, mais une
synergie extraordinaire se forma entre les enseignants,
le comité de parents et les différents autres acteurs. Si
bien, que lors du déroulement des journées, l’essentiel
des aménagements furent réalisés.

Pour préparer les journées, on glissa de
petits papiers, à destinations des parents,
dans les cartables des enfants expliquant
le but des chantiers et les invitant à choisir un atelier dans lequel ils voudraient
bien s’investir.
Le jour même la dynamique a été fantastique… un grand père, aidé de jeunes
motivés, pris les choses en main pour
l’élaboration du potager. Un autre adulte
dirigea l’opération de plantation, à côté
de la cour c’était l’élaboration du parcours
pédestre ainsi que la réalisation de nichoirs et gîtes à insectes … ceci dans une
ambiance intergénérationnelle. Les taches
étaient bien réparties et une organisation
claire, dès le départ, permis une fluidité
dans l’action.
A la ﬁn de la journée de vendredi, notre coach « Ose le vert », qui avait participé à celleci, proposa une petite balade nature, une façon bien sympathique de remercier dans la
bonne humeur tous les participants.
Ce genre de dynamique riche à vivre est née du partage d’idées, des expériences de chacun et d’une motivation commune, celle d’embellir le cadre de vie de nos petits bambins.

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 : 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.

