Ose le vert, recrée ta cour
Vous êtes une école maternelle, primaire ou une Haute Ecole qui forme les futurs.es instituteurs.trices, située en Wallonie et vous rêvez de
réaménager vos espaces extérieurs ou votre cour de récréation pour y apporter plus de biodiversité, de contact avec la nature et de convivialité ?
Alors ce projet est fait pour vous ! En répondant à l’appel, vous avez une
chance d’être sélectionnée parmi les 130 écoles fondamentales et 5 Hautes
Ecoles wallonnes qui recevront un accompagnement personnalisé et une
bourse pour les aider à réaliser leur projet.

NEW !!! Pour sa 3ème édition, “Ose le
vert, recrée ta cour” s’ouvre aux futurs.es
instituteurs.trices.

Pour qui ?
Pour les écoles maternelles et primaires de
Wallonie, pour les sections « instituteur.trice
primaire et préscolaire » des Hautes Ecoles
situées en Wallonie.
Quand et comment répondre ?
Retrouvez le formulaire d’inscription sur
www.oselevert.be et répondez avant le 30 novembre 2018.
Quels projets sont attendus ?
Tout projet de réaménagement de la cour de
récréation et/ou du cadre de vie extérieur qui
a pour objectif d’apporter plus de biodiversité,
de contact avec la nature et de convivialité.
Que reçoivent les écoles sélectionnées ?
Un accompagnement personnalisé de septembre 2019 à novembre 2020 et une bourse
entre 1000€ et 3500€.

Appel à projets
La nature, partout, par tous ! Et pourquoi pas
aussi à l’école ?
Que votre école soit 100% béton, 100% nature
ou, plus probablement, entre les deux, nous
souhaitons relever ce défi avec vous. Pour plus
de nature et de biodiversité ? Oui mais bien plus
que ça !
Pour reconnecter les enfants à la nature, apporter de la couleur et de la convivialité… mais aussi
renforcer votre projet pédagogique, expérimenter la gestion de projet, éveiller les futurs instututeurs.trices à la pédagogie du dehors… Il y a
1001 raisons et manières de faire une place à la
nature à la (haute) école.

Retrouvez le règlement, l’accompagnement
proposé et toutes les informations sur :

www.oselevert.be

Canapé forestier, Ecole libre de Nassogne

Ecole Saint-Joseph, Saint-Servais

Quels sont les critères de sélection?
Le jury sélectionnera les projets sur base des critères de sélection suivants :
• Biodiversité : le projet permet-il d’augmenter
la présence de nature et de biodiversité locale ?
• Contact avec la nature : le projet stimule-t-il
le contact avec la nature ?

EFA Saint-Servais
Avant

EFA Saint-Servais
Après

Quel est le calendrier de l’appel à projets ?
• De septembre au 30 novembre 2018 :

• Nature au service de la convivialité et du
vivre-ensemble : le projet favorise-t-il la convivialité, le bien-être et le vivre ensemble dans les
espaces extérieurs de l’école ?
• Pérennité et autonomie : l’école a-t-elle les
ressources internes et/ou externes pour mener
son projet à bien dans le contexte d’accompagne
ment proposé ?

les écoles répondent à l’appel.
• Mars 2019 : annonce des résultats.
• Juin 2019 : premier contact avec le coach
(à distance)

Sentier pieds nus,
Ecole libre de Robermont

• Entre septembre 2019 et novembre 2020 :
accompagnement et réalisation des projets
• Entre septembre et décembre 2019 :
une journée d’échange et de formation pour
2 représentants par école (pour les écoles
fondamentales)
• Novembre 2020 : fin de l’accompagnement

Ecole du Tronquoy,
Neufchâteau

Ecole du Béguinage, Nivelles

Ecole Saint-Joseph, Jambes
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