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sans étudier
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Oser le vert,
c’est fondamental !
DOUBLE VIE

Étudiants le jour,
humoristes la nuit
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Depuis 2016, plus de
400 écoles wallonnes se
mobilisent pour aménager
leurs espaces extérieurs
en faveur de plus de
biodiversité, de nature et
de convivialité grâce à la
campagne « Ose le vert,
recrée ta cour »..
Les trois premières éditions de cette
campagne, organisée par GoodPlanet Belgium en partenariat avec Natagora, ont rencontré un franc succès et 213 dossiers de candidatures
répondaient au quatrième appel à
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projets. Le jury a sélectionné les
53 écoles maternelles et primaires
qui recevront une bourse de 1000 à
3500 euros et seront accompagnées
pour réaliser leur projet et ainsi amener plus de biodiversité, de contact
avec la nature et de convivialité dans
les espaces extérieurs de leur école.
L’école Saint-Joseph d’Havré est
l’une des écoles lauréates. Entamé
en novembre 2021, l'accompagnement personnalisé par un coach de
Natagora se poursuivra jusqu’en mai
2023. Si le dossier de candidature a
été porté par les institutrices mater-
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nelles des 80 bambins, les 200 élèves
des classes primaires bénéﬁcieront
aussi des aménagements prévus des
espaces extérieurs. Dans le jardin que
les enfants traversent pour rejoindre
la cour de récréation et les classes
pavillonnaires, se dressera prochainement une agora en bois qui permettra de faire l’école du dehors que
les enseignants souhaitaient mettre
en place depuis longtemps. Les herbes
hautes formeront des alcôves où les
enfants pourront se poser et laisser
leurs sens s’ouvrir à la nature. Une
cabane et un tunnel de jeu seront
fabriqués avec des branches de saule

récoltées sur le terrain de l’école qui
disposent déjà de plusieurs espaces
verts. Un bocage avec des espèces
variées et attrayantes pour la faune,
les papillons et les insectes complètera l’ensemble.
« Les enfants sont acteurs du projet,
explique Julie Nieto Moreno. Equipés
de bottes et d’outils de jardinage, ils
ont déjà réhabilité trois carrés potagers
avec un papa. Quand les enfants sont
dehors, ils sont très motivés. Avec ce
projet, ils seront occupés toute l’année.
A l’automne, ils ont ramassé les feuilles
mortes pour les mettre dans la brouette

du jardinier. Pendant le mois de janvier,
Vincent Louwette, naturaliste de Natagora, nous coachera pour la création d’un
pré ﬂeuri dans la zone de l’ancien bac à
sable qui constitue un sol très particulier
à l’entrée de l’école. On pourra y observer
les insectes avec des boites loupes. »

Observer la
biodiversité
au quotidien
« Je passe six fois dans l’école et assure
aussi un accompagnement à distance,
explique Vincent Louwette. Mon rôle
s’articule selon trois axes : la biodiversité par la création d’une prairie ﬂeurie,
la convivialité en créant une cour de
récréation plus bucolique pour améliorer le cadre de vie et l’aspect éducatif.
Pour tous les aménagements, on essaye
de mettre les enfants en mouvement. Ils
vont délimiter les zones à ensemencer
de ﬂeurs, poser des cartons pour faire
mourir les herbes qui y ont poussé. Selon
le moment de ma présence, on travaillera
parfois sur les aménagements concrets,

parfois je ferai des animations. Si ce que
nous avons planté ensemble pousse bien,
je ferai des animations sur les plantes
comestibles, par exemple. »
Stéphanie Roland, la directrice de
la petite école qui jouxte le parc du
Château d’Havré et l’orée du bois
rappelle que l’objectif est de sensibiliser les enfants à la biodiversité dans
un espace insuffisamment exploité.
« Nous avons aussi un étang qui va être
réhabilité. Le projet vise à reconnecter les
enfants aux cycles des saisons, à apporter de la couleur et de la convivialité, à
développer un coin nature didactique et
à renforcer notre projet pédagogique.
L’intérêt c’est d’avoir des lieux où la
biodiversité s’installe et où les classes
peuvent l’observer au quotidien. Les
institutrices qui portent le projet y sont
très investies et ont suivi des formations.
C’est un projet d’équipe qui inclut tout le
monde, y compris l’ouvrier de l’école. Il
prend énormément de temps, mais est
très enthousiasmant. »
CAROLINE DUNSKI
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