
Parrainage d’arbres
Semaine de l’arbre

Techniques de plantation

Création de la haie vive, premier projet « Ose le vert » mis en place dans notre école !

L’école : Ecole libre de Saint-Symphorien – Filles de la Sagesse
Type et niveau d’enseignement : maternel, primaire, ordinaire
Nombres d’élèves à l’école : 424
Commune : Mons
Province : Hainaut
Personne interrogée pour ce récit : Yasmine Hanoteau, institutrice maternelle
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017

Récit d’expérience

Vive la haie vive à Saint-Symphorien !

Le projet global
 
Aménagement de la pelouse de l’école par la création d’une mare, d’un potager, d’un poulailler 
(non fi nancé par «Ose le vert»), d’un pré fl euri, d’une haie vive et d’une classe extérieure en 
vue de l’exploiter avec les élèves.

Aperçu de la cour de récréation 

A l’heure actuelle, la mare, le poulailler, le po-
tager, la haie vive et un compost ont été créés 
dans la pelouse de l’école.



Récit d’expérience

La première partie du projet « Ose le vert » mis en place dans notre école a vu le jour en 
décembre 2016 avec la création d’une haie vive. Suite à la journée de l’arbre, une collecte 
a été organisée à l’école. Des parents volontaires nous ont apporté des arbres indigènes 
pour étoffer notre haie.

La création de la haie vive s’est déroulée en deux étapes. D’abord, quelques parents sont 
venus creuser deux tranchées pour y recevoir les plantations. Le sol étant assez pauvre, il 
a fallu l’amender (l’enrichir) avec du terreau. En creusant ces tranchées, nous nous som-
mes rendus compte des différentes natures du sol de notre jardin.
Ensuite, tous les élèves de maternelle et de primaire ont planté et parrainé un arbre 
constituant la haie vive. 

Notre haie se compose d’arbres fruitiers tels que des groseilliers, des framboisiers, des 
pommiers mais aussi d’autres espèces comme des charmes et des érables. 

Au printemps, alors que bourgeonnent les arbustes plantés, une jolie palissade décorée 
par une classe de l’école vient embellir le tout. Des fi ches ont été réalisées pour identifi er 
les arbres et les arbustes de la haie vive.

 

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 : 01/12/2017

Pour aller plus loin :

Semaine de l’arbre : www.environnement.wallonie.be/semaine-arbre/• 

«Des haies pour demain», C. Percsy • 
www.environnement.wallonie.be/publi/dnf/haies-pour-demain.pdf

Avant Après

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.


