Récit d’expérience
Balade enchantée dans l’école et
ses alentours.
Comité de parents
Contes et légendes
Insectes
Une balade enchantée dans l’école et ses alentours a été mise en place par le comité des parents avec
le remplissage de l’hôtel à insectes comme réalisation finale.

L’école : Ecole communale Erpent Village
Type et niveau d’enseignement : maternel, primaire, ordinaire
Nombres d’élèves à l’école : 175
Commune : Namur (Erpent)
Province : Namur
Personne interrogée pour ce récit : Françoise Albert, institutrice maternelle
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017

Le projet global
Dans le parc, un potager en pleine terre a été mis en place, des petits et grands fruitiers ont été
plantés, et avec le soutien de parents et de la Ville, un poulailler et bientôt un parcours de bois
et une cage à grimper. seront réalisés. Du côté des maternelles, un pré fleuri a été semé, bordé
d’une haie vive et d’une barrière de branches mortes.
Aperçu de la cour de récréation
En maternelles, cour en béton de ± 700m2 (+ préau) avec jeux dessinés au sol, module toboggan et deux balancelles posées sur un tapis. Grand parc tout le long de la cour avec futur pré
fleuri.
En primaire, grande cour de béton de ± 900m2 avec jeux au sol, terrain de basket et de football.
Parc de ± 1500 m2.

Récit d’expérience
Chaque enfant qui participait à la promenade était déguisé en insecte (bandeau préparé par
les classes maternelles). Toutes les personnes responsables d’une activité de la promenade
étaient déguisées en rapport avec le jardin : abeille, coccinelle, jardinier.
Par petits groupes, parents et enfants se baladaient dans l’école et dans le village, en suivant
un parcours fléché, pour écouter des contes et pour recevoir des objets (pommes de pin, morceaux de bambous) à placer dans l’hôtel à insectes qui allait être construit près des potagers
en ﬁn de journée.
Tous les contes avaient un rapport avec la nature, les insectes. Ces contes étaient racontés par
des parents, des enseignantes, des conteuses qui étaient déguisés en insectes.
Tout le long du chemin, les enfants ont récolté des noms d’insectes en s’aidant d’un référentiel
pour répondre à une énigme posée au départ de la promenade.
Une fois de retour à l’école, les enfants pouvaient venir installer ce qu’ils avaient reçu sur le
chemin dans l’abri à insectes avec le roi des insectes (personne déguisée en abeille).
Au retour, divers jeux avaient été préparés dans la cour de récréation : courses en brouettes,
plantation de petites plants de tournesol…

Pour aller plus loin :
•

LA référence biblio (livre, site Internet…) conseillée par le responsable du projet :
Adaptation du conte « La cigale et la fourmi » pour les enfants

•

LA référence biblio conseillée par le coach qui a accompagné l’école :
«Créer et gérer les hôtels à insectes», FCPN

•

Site Internet de l’école :
http://ecoleerpent.toutemonecole.fr/

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 : 12/10/17
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.

