Récit d’expérience
Un oasis vert dans un désert de pavés
Terrassement
Dépavage
Implication des enfants
Le choix du récit d’expérience porte sur l’histoire des vieux pavés ou moellons. Les élèves ont participé
principalement au dépavage de la zone réservée au projet aﬁn que la nature puisse y prendre place.
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Le projet global
Les vieux pavés ont laissé place à un coin de repos et de détente. Les haies palissées délimitent cet espace où l’on retrouve bancs, fruitiers, petites plantes, pelouse, terre et copeaux
ainsi qu’un arbre à nichoirs.

Aperçu de la cour de récréation
La cour de récréation est au cœur de l’infrastructure car elle est en grande partie entourée
de bâtiments. Son recouvrement est quasi
complètement constitué de pavés. Seule la statue du Sacré-Cœur rompt cet espace plane.

Récit d’expérience
Le projet «Ose le vert» portait sur un changement radical du revêtement d’une petite partie de notre cour
de récréation.
Tout a démarré par l’envie d’une cour de récréation
plus vivante et plus agréable. Nous nous étions donné
un déﬁ supplémentaire de taille au projet car nous
voulions clôturer les aménagements en juin aﬁn de
permettre aux élèves sortant de voir « l’oasis dans le
désert » devenue vivante au sein de notre cour !
Le dépavage semble une action simple et rapide mais
la plus grande partie de l’énergie, du temps et de
l’adaptation du projet a reposé sur cette démarche.
Le transport, le stockage, le tri des moellons à
conserver puis les trottoirs à reconstruire dans la
zone verte sont tous les éléments qui ont pris la majeure partie du temps et qui ont demandé l’investissement des enfants et de différents intervenants.
La solidarité entre les élèves pour être efﬁcace dans
le travail a pu être observée et la mise en place d’une
organisation spontanée est à souligner. Les grands
et les petits se sont relayés, aidés et associés pour
avancer au mieux dans le projet du dépavage aﬁn de
respecter le temps imposé avant la période de plantation prévue par le jardinier qui nous supervisait.

La découverte de fondations sous les pavés nous a demandé de faire appel à notre réserve d’argent aﬁn de louer une
grue avec marteau-piqueur.
Une fois les plantations réalisées, les enfants ont pu participer activement à la remise des pavés pour créer de
petits trottoirs le long des murs du bâtiment. Pour aider au
mieux le paveur, les élèves devaient être à l’écoute de ses
demandes. Les pavés sélectionnés selon leur calibre et leur
forme devaient être propres et mis à sa disposition ni trop
près ni trop loin.
Dans l’espace vert avec les arbres, les haies, les fruitiers et
autres petites plantations, les pavés donnent le cadre et la
consistance. Ils lient la zone aménagée au reste de la cour.
Nous n’avons pas vraiment lancé un pavé dans la mare
mais nous espérons que toutes les petites gouttes d’énergie qui jaillissent de notre espace vert porteront vie plus
loin dans la réalisation d’une belle grande cour de récréation verte !

•

Adieu les pavés, bonjour la
verdure
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Des écorces de bois, des bancs et des plantes remplacent désormais le sol pavé de la cour.
Dans le cadre de l’opération « Ose le vert, recrée ta cour », l’institut Sainte-Gertrude
a imaginé un espace vert et de détente pour ses élèves.
Les élèves de primaire (tous les niveaux confondus) de l’institut Sainte-Gertrude ont
transformé leur cour pavée en espace de détente et de verdure.

L’année dernière, l’institutrice Nathalie Lelubre entendait parler de l’opération « Ose le
vert, recrée ta cour », soutenue par la région wallonne et menée en partenariat avec les
ASBL Goodplanet et Natagora, ainsi que la coopérative CERA. « J’ai décidé de répondre à
l’appel à projets, en réalisant un petit dossier décrivant nos intentions, explique Nathalie
Lelubre. J’ai choisi le thème “L’oasis dans le désert”, car dans notre cour, nous n’avions pas
une pointe de vert, uniquement des pavés. » Le dossier a été retenu, avec 140 autres
écoles wallonnes. L’institut Sainte-Gertrude a alors obtenu un financement de la part de
la région wallonne. « Les travaux ont pu commencer au mois de février dernier. Nous
avons retiré tous les pavés de la cour, cassé de la pierre bleue, évacuer les gravats… C’était
un travail de longue haleine, car, même si nous avons reçu l’aide de coaches, nous n’avions

pas d’expérience dans le domaine. Les élèves, de 4 à 12 ans, ont tous participé au chantier,
dans la mesure de leurs possibilités. C’était un véritable travail d’équipe. »

L’espace sans âme a laissé place à un coin de verdure, où les enfants pourront se
détendre, pique-niquer et profiter des nouvelles installations. « Nous y avons planté des
haies palissées, des tilleuls, des pommiers, poiriers ou encore un érable ; cela dans le respect
des conditions imposées par le projet, à savoir la plantation d’arbres et de plantes
indigènes .»
Nathalie Lelubre espère bien pouvoir utiliser l’espace à des fins pédagogiques. « Nous
prévoyons une réunion avec le personnel au mois de septembre pour aborder ce sujet-là. »

Lors de la fête scolaire, chaque enfant ayant participé au projet a reçu un galet blanc sur
lequel était inscrit son prénom. « C’était très symbolique. À la fin de la fête, nous avons
invité les parents à sortir de la salle par l’espace vert. Aussi, afin que tous les élèves se
sentent inclus dans le projet, nous avons proposé à toutes les classes de réaliser des nichoirs
que nous installerons prochainement. Si les enfants se sentent inclus et motivés par le
projet, ils le respecteront. »
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