
Convivialité
Esthétique

Nature citadinne

Via son projet, l’école vise à s’offrir une plus grande visibilité depuis l’extérieur et à valoriser ses espa-
ces verts en les rendant accessibles aux enfants mais aussi aux personnes extérieures.
 

L’école : Ecole fondamentale mixte du Galgenberg 
Type et niveau d’enseignement : maternel, primaire, ordinaire 
Nombres d’élèves à l’école : 137 
Commune : Arlon 
Province : Luxembourg 
Personne interrogée pour ce récit : Véronique Lambert, institutrice 5ème et 6ème primaire
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017 

Récit d’expérience

Quand la nature embellit la cour

Le projet global 
  
Améliorer la convivialité de la cour d’école en y apportant de la verdure, des jeux et des bancs. 
Valoriser pédagogiquement les espaces verts entourant l’école. 
 
 
 

Aperçu de la cour de récréation  
 
Une cour de 1077 m², majoritairement bétonnée dont une grande partie entourée d’un grand 
grillage métallique. Sont présents au départ : un arbre au milieu de la cour, un potager à l’écart 
et un bosquet inaccessible aux enfants.  
 

 



C’est principalement lors d’une grande journée de 
« chantier » que les aménagements ont commencé à voir 
le jour. Supervisés par le directeur, les enseignants et 
deux coachs de 
GoodPlanet, tous les enfants de l’école, des maternelles 
aux 6èmes primaires ont mis la main à la pâte pour scier, 
clouer, visser, peindre, décorer ! Lors de ce premier gros 
chantier, l’accent a été mis sur la valorisation des abords 
de l’école ou des parties visibles depuis la route : mon-
tage de bacs de fleurs en palettes à poser aux grilles de 
la cour, plantation de lierre*, création de grandes fleurs 
colorées présentant l’école et visibles depuis la route, 
pose d’une barrière colorée à l’entrée de l’école, …  
Le tout, sous les caméras de TV Lux.

Quelques temps après ce gros chantier, l’école a vu arri-
ver un superbe banc en bois conçu sur mesure par une 
école secondaire technique de la région. Voilà qui ache-
vait d’apporter de la convivialité à cette cour d’école.

La deuxième grosse partie du projet se penche sur la va-
lorisation des espaces naturels de l’école : semis de fleurs 
mellifères et tunnel en saule qui invite à s’immerger dans 
le sentier didactique en cours de création dans le bosquet 
entourant l’école. Après avoir découvert au moyen de 
leurs sens les différentes espèces présentes, les élèves 
de la 3ème à la 6ème ont imaginé des moyens ludiques 
de faire découvrir ce bosquet aux autres.  

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 : 13/12/2017

Pour aller plus loin : 

Site Internet de l’école : • 
galgenberg.ec-arlon.be 
 
 

* Le lierre est une plante toxique, à éviter dans les zones de jeux destinées aux enfants. 

Récit d’expérience 
 
Une école peu visible depuis la route à cause de ses grands grillages gris et dont personne 
ne soupçonne la richesse naturelle, voilà ce qui caractérisait l’école du Galgenberg avant le 
projet. C’était sans compter sur le dynamisme de ses occupants : une enseignante et toute 
son équipe ont décidé de revaloriser les espaces verts de l’école, d’apporter plus de convivia-
lité et ainsi pouvoir « redorer » l’image de leur école. 

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.


