Récit d’expérience
La nature entre en scène
Agora
Pédagogie du dehors
Parents

Donner cours dehors, beaucoup en rêvent! À Bois-de-Villers, on a décidé de passer à l’action en créant
une classe … verte au beau milieu de la nature pour permettre aux enfants d’ouvrir leur champ d’apprentissage et de vivre l’école autrement.

L’école : Ecole Libre du Sacré Cœur de Bois-de-Villers
Type et niveau d’enseignement : maternel, primaire, ordinaire
Nombres d’élèves à l’école : 450
Commune : Profondeville
Province : Namur
Personne interrogée pour ce récit : Paul-Bernard Lesuisse, directeur
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017

Le projet global
L’intégration de la nature dans l’école et au plus près des enfants est une préoccupation constante. La réalisation de cette Agora verte constitue un tournant et un accélérateur pour lui faire
encore plus de place et participer à l’éducation des enfants.

Aperçu de la cour de récréation
La cour de récréation est utilisée de manière intensive par les enfants pour les jeux de ballon et
autre. Il est donc difficile d’y développer des structures favorables à la biodiversité et à son observation par les enfants. Toutefois, des zones ont pu être aménagées à cet effet en mettant en
place des protections : îlots arbustifs et hôtel à insectes essentiellement.

Récit d’expérience
Dans l’équipe du projet, on avait tous été charmés par des photos de réalisation un peu partout en Europe. À chaque fois, des espaces où il faisait bon se poser pour manger, discuter, se
détendre, au contact de la nature. Beaucoup de belles idées ﬂottaient en l’air lors des réunions qui réunissaient le Comité de parents et quelques professeurs motivés.
Lors de la réalisation d’un hôtel à insectes, l’enthousiasme des enfants, en première primaire
à l’époque, nous a donné l’envie d’aller plus loin.
L’idée de cette fameuse « Agora verte » est née de ce projet un peu fou de proposer aux
enfants un espace au contact de la nature et suffisamment aménagé pour pouvoir y tenir des
leçons pour certaines totalement conventionnelles (lecture, dictée,...) et pour d’autres baignées et inspirées par la nature.
Puis, il a fallu atterrir, préparer le chantier, trouver les entrepreneurs, associer les enfants à
chaque fois que c’était possible,... Après à peine deux mois d’utilisation, le succès est total
et toutes les classes de l’école s’y succèdent à tour de rôle. L’Agora peut même accueillir les
enfants de deux classes d’un même niveau pour une activité commune.
Ce qui a permis de concrétiser ce projet c’est avant tout la bonne entente entre professeurs,
direction et parents d’élève et une volonté commune de réaliser un bel outil pour éveiller les
enfants à la vie en société qui ne peut se faire que dans le respect de l’environnement.
L’Agora est aussi devenue le catalyseur de nouveaux projets et idées pour favoriser la vie sauvage. Des projets qui s’échafaudent avec les élèves assis sur les rondins de bois de l’Agora.

Pour aller plus loin :
•

LA référence biblio (livre, site Internet…) conseillée par le responsable du projet:
Site Internet du collectif Tous Dehors : http://tousdehors.be

•

LA référence biblio conseillée par le coach qui a accompagné l’école :
« Trésors du dehors. Auprès de nos arbres, enseignons heureux ! », Collectif Tous Dehors

•

Site Internet de l’école : http://www.ecolelibrebdv.be
Page Facebook du Comité de parents : https://www.facebook.com/lesgrandsmalins

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.

