
Jeux “Nature”
Aménagements variés

Focus “Maternelle”

Le projet a permis de revaloriser le jardin et le bosquet existants. Les espaces extérieurs ont aussi été 
enrichis (par le potager, une cabane en saule, une haie…) pour pouvoir y prolonger les activités péda-
gogiques des classes maternelles. 
 

L’école : Ecole communale de Bourgeois 
Type et niveau d’enseignement : maternel, ordinaire 
Nombres d’élèves à l’école : 73 
Commune : Rixensart 
Province : Brabant wallon 
Personne interrogée pour ce récit : Monique Van Vlasselaer, institutrice maternelle
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017 

Récit d’expérience

Au bonheur du bosquet ! 

Le projet global 
  
Notre objectif est de revaloriser l’existant (un 
jardin et un bosquet) et de continuer à enrichir 
ces espaces avec différents aménagements 
pour pouvoir y prolonger nos activités pédago-
giques avec les maternelles.  
 

Aperçu de la cour de récréation  
 
Les espaces extérieurs totalisent environ 
500m2 et sont constitués d’une petite cour à 
l’avant et à l’arrière du bâtiment, on retrouve 
un préau, une cour bétonnée avec des modules 
de jeu, un bosquet et un jardin. 
 
 

 



Récit d’expérience

Dans le cadre de ce projet, nous voulions exploiter au mieux les différents espaces extérieurs 
et plus particulièrement notre bosquet et espace jardin. L’accès à ce dernier n’était autorisé 
que par beau temps et le bosquet était totalement fermé. 

Très vite, en permettant aux enfants d’y jouer et d’entretenir ces espaces avec du petit outilla-
ge, nous constatons qu’ils offrent un environnement qui encourage l’imagination, l’observation 
(avec des loupes), la convivialité et l’expression de soi, tout en valorisant l’autonomie, l’initia-
tive mais aussi la coopération et le respect du travail d’autrui. 

Grâce à la mobilisation des parents, des ouvriers communaux et de l’équipe éducative, le jar-
din et le bosquet sont devenus des lieux où les enfants sont enthousiastes d’entrer pleinement 
dans les apprentissages par le jeu. Il a suffi t d’ouvrir une clôture pour donner l’accès au bos-
quet, qui fait maintenant la joie des grimpeurs. 

Dans le jardin : une haie de petits fruitiers fait le bonheur de tous ; la cabane en saule est un 
refuge apprécié ; l’espace potager permettra d’expérimenter diverses cultures et d’en dégus-
ter les récoltes. 

Ainsi, la cour n’est plus fractionnée, cloisonnée mais permet un réel choix d’actions. 
Ce projet collectif de recréer l’espace extérieur a permis, sans trop de dépenses, de l’embellir 
en le rendant plus fl uide, plus harmonieux ! Tout est dans le juste équilibre. 

Reconnectés à la nature, les enfants la comprennent mieux et savent l’importance de la res-
pecter.  

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 : 11/12/2017

Pour aller plus loin :

LA référence conseillée par le coach qui a accompagné l’école :• 
http://eveil-et-nature.com/ils-vont-a-lecole-dans-la-nature-quapprennent-t-ils/ 

«Vitamine V(erte). La nature s’invite dans les espaces extérieurs des milieux d’accueil (0-6 • 
ans)», GoodPlanet Belgium et l’ONE. 

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.


