
Coin nature 
Détente

Hautes herbes

Le projet initial ne comprenait pas l’aménagement d’un coin nature de hautes herbes.  
Grâce aux conseils du coach et de la remise d’un dossier d’aménagement, ce projet a démarré. 

 

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

Récit d’expérience

Un coin calme en récré

Le projet global 
 
Création d’un espace tressé en saules vivants. 
L’idée est aussi d’aménager, avec l’aide des 
conseils du coach, un coin « repos » accueillant 
des hautes herbes et des fleurs sauvages. 
 
 

Aperçu de la cour de récréation  
 
La cour est vaste et diversifiée, une bonne 
partie est asphaltée mais elle est bordée d’un 
espace vert très large (pelouse tondue, bos-
quets…). Cette pleine terre offre beaucoup de 
possibilité !

 



Récit d’expérience

Ouvert à la création et à l’accueil de la biodiversité dans l’école, nous avons suivi les 
conseils de notre coach, qui proposait  un autre aménagement nature pour compléter notre 
projet initial. 

L’idée était de créer de l’autre côté de la cour, dans un espace herbeux non jointif avec le 
projet « saule », une zone clôturée remplie d’herbes hautes et de fl eurs sauvages. 

Ce coin nature aura plusieurs fonctions, celle d’accueillir un panel d’insectes et de fl eurs 
non connues des enfants, mais aussi d’offrir un coin calme, sans ballon, voué à la lecture 
ou aux jeux paisibles. Le coach nous a concocté pour cela un dossier de gestion person-
nalisé reprenant tous les aménagements pouvant être conçus dans cette zone, à savoir 
l’ensemencement de fl eurs sauvages, la gestion des hautes herbes, l’installation de gîtes à 
insectes et d’autres aménagements bucoliques. 

L’installation de ce projet commença au printemps par la délimitation d’une zone herbeuse 
bordé d’une clôture symbolique. Cette parcelle fut sélectionnée dans une partie de la pe-
louse tondue jouxtant la cour de récréation, ne disposant pas de fonction particulière. Une 
autre étape a été de défi nir ensuite les zones de passage et de repos entretenus par une 
tonte traditionnelle et de délimiter des ilots d’herbes folles. Déjà au mois de mai les enfants 
ont pu profi ter de cet espace pour observer, bien à l’abris des salissures dans les zones de 
passages tondus, toute la vie se développant dans les ilots de hautes herbes et ce sans 
déranger dame nature.

Dans le futur, l’étoffement par d’autres aménagements est envisageable (banc, un hôtel à 
insectes , …), ceux-ci renforcerons l’intérêt écologique, éducatif et esthétique du lieu.

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

Pour aller plus loin :

LA référence biblio conseillée par le coach qui a accompagné l’école :• 
www.reseau-nature.be  (dans la partie « outils pour la nature »)

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.


