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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Dans le cadre d’une ré-

fl exion avec mes deux col-

lègues enseignantes sur la 

manière d’améliorer le bien-être de nos 

élèves à l’école, nous nous sommes rendu 

compte qu’il était dommage de laisser le 

beau terrain adossé à la cour de récréa-

tion sans aucun aménagement », raconte 
Christine PETITJEAN, directrice de 
l’école fondamentale de Nassogne. D’où 
cette idée de valoriser l’environnement 
direct de l’établissement et de profi ter de 
son cadre rural. Et ce sont les élèves eux-
mêmes, 13 en maternelle et 17 en pri-
maire, qui ont réfl échi à l’aménagement 
et à la signifi cation d’un jardin bien-être, 
en le dessinant. Charge ensuite aux ins-
titutrices d’élaguer leurs propositions 
en fonction de la faisabilité des projets 
et, dernière étape, de trouver les moyens 
fi nanciers indispensables à leur réalisa-
tion. « Nous avons rencontré le fondateur 

de l’association Nassogne en transition, 

qui a accepté de nous aider à trouver de 

l’argent. Nous avons alors introduit deux 

demandes de subsides  : à la Province via 

cette association, et auprès d’Ose le vert, 

recrée ta cour2. »

Coup de chance, les deux demandes ont 
été acceptées, ce qui permet à l’école 
de bénéfi cier d’une enveloppe totale de 

5000  EUR. «  L’année dernière, avec les 

subsides de la Province, nous avons réa-

lisé des travaux de terrassement, planté 

de petits et grands fruitiers (pommiers, 

poiriers, vignes, cassis, muriers…), installé 

des œuvres artistiques, des totems, des 

portiques musicaux… Le tout, avec la par-

ticipation active des enfants. Nous avons 

aussi fabriqué une cabane en saule, semé 

des céréales oubliées et réservé une partie 

du terrain aux fl eurs sauvages, histoire de 

laisser sa place à la nature… »

Diverses dimensions
Avec les moyens octroyés par Ose le vert, 
l’école se doit d’inclure la cour de ré-
création dans le projet, et elle s’attèlera 
cette année à ces aménagements : « Nous 

allons installer des plantations sur le mu-

ret, placer des bacs potagers, et créer une 

passerelle qui ira de la cour jusqu’au jar-

din… Passerelle dont le sol sera tactile et 

composé d’éléments de diff érentes sortes. »

Le jardin allie en eff et diverses dimen-
sions, notamment sensorielle, en met-
tant l’accent sur tous les éléments et 
supports qui permettent d’accroitre les 
ressentis sensoriels : portiques musicaux, 
chemins tactiles, l’évolution au fi l des 
saisons… Il y a, en outre, une dimension 
pédagogique avec des prolongements 

dans diverses matières, une dimension 
sociale en rendant le jardin agréable, pro-
pice aux échanges, aux rencontres, aux 
jeux, ainsi qu’une dimension de détente 
via la mise en place d’espaces favorisant 
l’apaisement et le dépaysement. L’idée 
étant, au fi nal, d’axer le projet global de 
l’école autour du jardin qui – autre par-
ticularité – est ouvert au public. Tout le 
monde peut venir s’y promener, et même 
l’entretenir. En eff et, si le projet a, bien 
sûr, mobilisé l’ensemble de l’établisse-
ment, du PO aux parents, l’idée est aussi 
de rassembler la population extérieure à 
l’école en permettant, par exemple, aux 
personnes retraitées d’y passer du temps, 
de se reposer, mais aussi de l’entretenir, 
de récolter les fruits…

À la plus grande joie de la directrice, le 
Jardin Élémen’Terre tient déjà toutes ses 
promesses : « Pour les enfants, c’est un réel 

plaisir d’y travailler quand il fait bon ! L’idée 

est de prendre le temps de profi ter de l’envi-

ronnement, d’allier pédagogie et plaisir. Le 

projet se poursuit cette année et fera l’objet 

de tout un cheminement… avec certaine-

ment encore de belles améliorations ! » ■

1. http://ecolelibrenassogne.be/

2. www.oselevert.be
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Un Jardin Élémen’Terre
Une école à la campagne ? Autant en profi ter ! C’est ce que s’est dit l’équipe éducative de l’École fondamentale libre de 
Nassogne1, qui a décidé d’aménager un terrain et sa cour de récréation en un « Jardin Élémen’Terre », pour permettre 
aux enfants de bénéfi cier des bienfaits de la nature.


