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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 
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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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