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La Wallonie investit dans la biodiversité à l’école 

 
Ce mercredi 20 octobre, Céline Tellier, la Ministre wallonne de l’Environnement, GoodPlanet 
Belgium et Natagora ont annoncé les 53 écoles lauréates du 4ème appel à projet d’« Ose le vert, 
recrée ta cour ». Cet événement s’est déroulé dans les espaces extérieurs inspirants et verdoyants 
de la Petite École de Gentinnes, à Chastre. 
 
Cet appel à projets vise à accompagner les écoles fondamentales wallonnes souhaitant réaménager 
leurs espaces scolaires extérieurs pour plus de biodiversité, plus de contact avec la nature et plus de 
convivialité. 
Pas moins de 213 dossiers de candidatures ont été introduits pour cette quatrième édition ! Cet 
intérêt atteste de l’ambition des écoles d’améliorer la qualité et l’utilisation de leurs espaces 
extérieurs mais également de prendre part à des projets d'aménagement « nature » et d'éducation 
relative à l'environnement.  
 
Madame la Ministre Tellier explique avec enthousiasme : 
« Ce nouvel appel a connu un franc succès : la motivation et 
la volonté d’agir est manifeste ! J’encourage donc vivement 
les enseignants et le personnel scolaire à offrir des espaces 
de nature aux enfants et des opportunités de contact avec 
elle. Car la nature a tant à offrir et ce, dès le plus jeune âge ! 
Je suis donc ravie que la Wallonie puisse permettre plus de 
nature dans nos cours d’école et soutenir les pratiques 
pédagogiques en connexion avec notre environnement » 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                    
                                                                                                               Exemples de réalisations à la HE de Malonne 
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Les 53 écoles lauréates bénéficieront dès novembre 2021 de l’accompagnement personnalisé par 
un coach référent de GoodPlanet Belgium ou Natagora et ce jusqu’en mai 2023, ainsi que d’une 
bourse comprise entre 1000€ à 3500€ pour leur permettre de mener à bien leur projet.  
 

Une attention particulière dédiée à l’Ecole du dehors1  
La nouveauté de cette 4èmé édition est de permettre aux écoles d’aménager un espace situé en 
dehors de l’enceinte scolaire (accessible à pied) : une prairie, un petit bois, un jardin… Cette 
opportunité a été apportée afin de favoriser l’éducation « dans » la nature, « par » la nature et « à » 
la nature.  
Une proposition d’activités en sciences participatives a également été développée afin de donner 
aux enseignants des pistes pédagogiques pour explorer la nature au sein de leur école. De plus, des 
outils seront mis à la disposition des écoles pour mettre en évidence les évolutions de la biodiversité 
dans leurs espaces scolaires extérieurs suite aux aménagements réalisés. 
 
 
Le sentier et la mare de la Petite École de Gentinnes 

La Petite Ecole de Gentinnes a déjà participé 
et raconte… 
La Petite École de Gentinnes est une des 417 
écoles ayant participé à l’une des 3 précédentes 
éditions de la campagne « Ose le vert, recrée ta 
cour » en Wallonie. Grâce à la campagne, l’école 
a réaménagé ses espaces extérieurs pour leur 
apporter plus de biodiversité, de contact avec la 
nature et de convivialité. Parmi les nombreux 
aménagements de cette école, on peut citer : 12 

buttes potagères en permaculture, une mare, un pré fleuri, des composts, une réserve d’eau, un 
coin feu ou encore divers aménagements ludiques. 
 
L’enseignant en charge du lieu, Monsieur Joffray Poulain, témoigne : « Cette prairie est bien plus 
qu'un décor bucolique, c'est un lieu d'apprentissages multiples face aux défis d'aujourd'hui et de 
demain. Les pieds au sol, les enfants se connectent ou se reconnectent au Réel. Le dehors rejoint et 
développe tous les enfants et tout l'Enfant. "Sortir de l'école, pour mieux y rentrer". Les enfants 
rentrent dans leur classe, remplis d'images, de sensations et d'expérimentations vécues avec leurs 
mains, leur tête et leur cœur.” 

 

 
1 Pour le Collectif Tous Dehors, l’Ecole du dehors est un ensemble diversifié de pratiques éducatives et pédagogiques, 
c’est une immersion et des rencontres dans l’environnement naturel, social et vivant. L’Ecole du dehors s’articule avec 
les missions de l’école et les activités intra-muros. 

http://www.oselevert.be/
http://www.oselevert.be/
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Pour plus d’infos sur le projet ‘Ose le vert, recrée ta cour’, visitez notre site web et suivez notre page 
Facebook. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Liste des 53 écoles lauréates 
Nom de l'école Nom de l'implantation Commune Province 

Wal-Active Wal-Active Rebecq Brabant 
Wallon 

Ecole communale d'Incourt Ecole communale de Piétrebais Incourt Brabant 
Wallon 

Ecole communale 
fondamentale André HECQ 

Ecole communale fondamentale André 
HECQ 

NIVELLES Brabant 
Wallon 

Ecole Escalpade 
fondamental type 4 

Ecole Escalpade fondamental type 4 Louvain-la-Neuve Brabant 
Wallon 

Ecole communale de 
Tangissart 

Ecole communale de Tangissart 
implantation maternelle 

Court-St-Etienne Brabant 
Wallon 

Contact 
Cabinet :  
 
Responsable communication : Nathalie Guilmin - nathalie.guilmin@gov.wallonie.be - Tel : 0499 20 70 16 
 
GoodPlanet Belgium :  
 
Coordination : Eline Botte - e.botte@goodplanet.be - Tel :  0472/ 191 676 
 
Responsable communication : Antoine Groslambert - a.groslambert@goodplanet.be - Tel : 0472/ 810 316 
                                                   
 
 

https://www.oselevert.be/
https://www.facebook.com/Oselevert
https://www.facebook.com/Oselevert
mailto:nathalie.guilmin@gov.wallonie.be
mailto:e.botte@goodplanet.be
mailto:a.groslambert@goodplanet.be
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Athénée Royal Rixensart Athénée Royal Rixensart section 
fondamentale 

Rixensart Brabant 
Wallon 

Ecole maternelle 
communale 

Ecole maternelle communale Pont à Celles Hainaut 

Ecole Communale La 
Gaminerie à Lessines 

Ecole Communale La Gaminerie à 
Lessines 

Lessines  Hainaut 

Collège Notre Dame de la 
Tombe 

Implantation maternelle du Petit 
collège de Kain 

Tournai Hainaut 

Ecole communale n°6 Ecole communale n°6-Rebaix- Les 
Tourterelles 

ATH Hainaut 

IMP René Thone Marcinelle IMP René Thone Marcinelle Primaire Marcinelle Hainaut 

Ecole Notre Dame des 
Rhosnes 

Ecole libre Saint-Vincent de Paul à 
Anvaing 

Anvaing Hainaut 

Institut fondamental Saint-
Joseph  

Institut fondamental Saint-Joseph  La Louvière Hainaut 

Ecole primaire libre Institut 
des Frères Maristes 

Ecole primaire libre Institut des Frères 
Maristes 

Mouscron Hainaut 

Ecole communale de 
Froidchapelle 

Ecole communale du Crochet Froidchapelle Hainaut 

Ecole Saint Médard  Ecole Saint Médard Hospiteau Anderlues Hainaut 

Ecole communale n°4 Ecole communale n°4- Mainvault-La 
Ruche 

Ath Hainaut 

Ecole Notre Dame de Bon-
Secours 

Ecole Notre Dame de Bon-Secours Bon-Secours Hainaut 

École la source Soignies  École la source Soignies  Soignies Hainaut 

Ecole fondamentale de la 
Sainte-Union 

Ecole fondamentale de la Sainte-Union Kain Hainaut 

Ecole Sainte Anne Ecole Sainte Anne La Glanerie Hainaut 

Ecole Fondamentale Saint 
Joseph Havré 

Ecole Fondamentale Saint Joseph 
Havré 

Havré Hainaut 

Athénée Royal René 
Magritte 

Athénée Royal René Magritte section 
fondamentale (chemin Papignies) 

Lessines Hainaut 

Centre scolaire libre de 
Celles (CSLCM2) 

Ecole Saint Louis (de Velaines) - 
CSLCM2 

Celles Hainaut 

Ecole Saint Philippe Ecole Saint Philippe Chièvres Hainaut 

Ecole communale de 
Biercée  

Ecole communale de la Maladrie-
Biercée  

Thuin Hainaut 

Ecole libre Roi Baudouin 
Spa 

Ecole libre Roi Baudouin Spa Spa Liège 

Amay 2 Ecole communale des Tilleuls  Amay Liège 

Ecole la Marelle école la Marelle Amay Liège 

Athéné Royal Visée-Glons Ecole fondamentale annexée de Glons Bassenge Liège 

Ecole communale de Berloz Ecole communale de Berloz Berloz Liège 

Ecole fondamentale 
communale de Plombières 

Ecole fondamentale communale de 
Plombières 

Plombières Liège 

Ecole communale de 
Lincent 

Ecole communale de Lincent, 
Implantation de Racour  

Lincent Liège 

Les écoles libres de 
Pepinster 

Saint-Germain Pepinster Liège 
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Ecole communale de 
Modave 

Ecole communale de Modave - 
Implantation des Gottes 

Modave Liège 

Athénée Royal Air Pur Athénée Royal Air Pur section primaire Seraing Liège 

Ecole communale La 
Redoute 

Ecole communale La Redoute Aywaille Liège 

Ecole communale 
fondamentale 

Ecole communale fondamentale 
Transinne 

Libin (Transinne) Luxembourg 

Ecole communale de 
Buzenol/Villers-sur-Semois 

Ecole fondamentale communale de 
Villers-sur-Semois 

Etalle Luxembourg 

Ecole communale "Les 
Petits Gaulois" de Tavigny 

Ecole communale "Les Petits Gaulois" 
de Tavigny 

Houffalize Luxembourg 

Ecole communale Les Lys Ecole Les Lys implantation de Nadrin Houffalize Luxembourg 

Ecole communale Les Lys Implantation de Wibrin Houffalize Luxembourg 

Ecole fondamentale les 
Roches 

Les Roches - implantation Tronquoy Neufchâteau Luxembourg 

Ecole maternelle 
communale de 
BELLEFONTAINE 

Ecole maternelle communale de 
BELLEFONTAINE 

Tintigny Luxembourg 

Ecole spécialisée l'Embellie Ecole spécialisée l'Embellie Bertrix Luxembourg 

Ecole communale de la 
Wamme 

Ecole communale de la Wamme ( 
implantation d'Ambly ) 

Nassogne Luxembourg 

Ecole fondamentale 
communale Les Roches 

Les Roches de Warmifontaine Neufchâteau Luxembourg 

Ecole des 2 Châtaigniers 
Sombreffe 

Ecole des 2 Châtaigniers Sombreffe SOMBREFFE Namur 

Ecole fondamentale libre 
mixte 

Ecole libre mixte Implantation primaire 
P1-P2 

Floreffe Namur 

Ecole libre Sainte Elisabeth Ecole Sainte Elisabeth Rhisnes Rhisnes Namur 

Ecole communale de 
Mettet 

Ecole communale de Saint-Gérard Mettet Namur 

Ecole fondamentale 
communale de l'entité de 
Philippeville n°2 

Ecole fondamentale communale de 
l'entité de Philippeville n°2, 
implantation de Sautour 

Philippeville Namur 

Ecole du Sacré-Cœur de 
Courrière 

Ecole libre de Courrière Courrière Namur 

 


