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Asphalte

Une idée un peu folle qui a germé au début du projet : celle d’enlever une partie du revêtement miné-
ral pour y faire pousser des légumes et quelques fruits. Un vent nouveau qui fait dès à présent bruisser 
des milliers de jeunes feuilles au cœur de cette école verviétoise.
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Récit d’expérience

Laisse béton… ou pas !

Le projet global 
  
Des haies indigènes pour marquer les différentes zones de jeux de la cour et le remplacement 
d’une surface minérale par une surface verte comprenant un potager et quelques petits fruits. 
 
 
 
Aperçu de la cour de récréation  
 
Cour bétonnée avec des parties distinctes com-
prenant deux frêles fruitiers et un module de 
jeu. Dès le départ, une envie d’inclure le projet 
« Ose le vert » dans le projet de prévention des 
violences dans la cour de récré. 

 



Récit d’expérience

Au départ, voici ce qui avait été imaginé : des bacs de plantation prévus pour petits et 
grands ; des jardinières pour verdir les fenêtres et de la peinture végétale pour égayer les 
murs du sombre préau. Mais quand la réponse du PO est tombée (il marquait son accord 
pour la modifi cation de la cour), le projet a pris une toute autre tournure : et pourquoi pas la 
création d’un coin nature avec de la pelouse, une petite haie et un potager en pleine terre ? 

Un rapide tour de table pour identifi er les freins éventuels à ce projet a permis de trouver 
une alternative au vieux local vélo des maternelles situé sur l’emplacement envisagé. 

Mais le moment fort de cette concertation fut la proposition de tracer à la craie les contours 
du futur coin nature. Armés d’un décamètre et de craies de couleur, les enseignants ont fait 
naître dans la cour et dans leurs têtes : charmes, hêtre, framboisiers et choux de Bruxelles ! 

Le dessin a ensuite été reproduit sur le tableau interactif et envoyé au PO afi n de vérifi er la 
nature du sous-sol et éviter toute mauvaise de surprise. 

Une fois la confi rmation reçue, l’ouvrier a disqué une partie du revêtement pour en vérifi er 
sa composition, les enfants ont calculé le volume de gravats qu’il allait falloir évacuer, le 
directeur a contacté son beau-frère entrepreneur pour diriger le chantier, les parents ont été 
invités à donner un coup de pelle,… la guerre contre le béton et l’asphalte était déclarée ! 

Et nous étions nombreux le jour J à attendre la pelleteuse qui allait donner le premier coup 
d’envoi. A la pause de midi, nous étions en nage mais un trou béant en plein cœur de la cour 
nous promettait déjà la victoire ! Une maman d’élève nous apporta sur un beau plateau d’ar-
gent, comme l’on remet un trophée, une théière pleine de thé à la menthe bien sucré. 
Aaaaah, qu’il est bon d’oser le vert dans une cour de récré !

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 : 13/12/17

Avant Après

Pour aller plus loin :

Film de 5 minutes sur Youtube avec les mots clés «Ose le vert, recrée ta cour» ou via le • 
site web de www.oselevert.be, page «Accueil»

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.


