
Potager
Pédagogie du dehors

Collaboration

On a souvent de chouettes idées mais pas toujours les moyens ni les compétences pour les concréti-
ser. Cette école, en plus de l’accompagnement du projet «Ose le vert, recrée ta cour», a mis en place 
un partenariat avec une asbl spécialisée dans l’accompagnement des potagers scolaires.
 

L’école : Ecole libre de Robermont 
Type et niveau d’enseignement : maternel, primaire, ordinaire 
Nombres d’élèves à l’école : 330 
Commune : Liège (Grivegnée) 
Province : Liège 
Personne interrogée pour ce récit : Andrée Remacle, animatrice culturelle
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017 

Récit d’expérience

Une collaboration fructueuse

Le projet global 
  
Aménagement d’un bosquet pour s’y raconter des histoires, aménagement d’un parcours sen-
soriel et de potagers aux formes multiples et construction d’un tunnel en saule. Le tout présenté 
aux parents dans une ambiance très… champêtre ! 
 
 

Aperçu de la cour de récréation  
 
Une cour dallée entourée de grands espaces verts appartenant à l’école. Le parc de la Chartreuse 
bien boisé en arrière-plan et une grande pelouse devant l’école. 

 



Récit d’expérience

Le projet de faire des potagers pour les différents cycles, à l’école libre de Robermont, cela 
faisait déjà longtemps qu’ils y pensaient ! La terre, jadis cultivée par les bonnes sœurs qui 
habitaient le lieu, y est fertile et de la place, ils en ont ! 

Pour les aider à mettre en place et gérer les cultures, l’équipe éducative avait pris contact 
avec l’asbl « Goutte à Gotte » portée par Aline et Amélie, toutes deux fi lles d’agriculteur-tri-
ces et située dans la région de Hamoir. 

Le projet « Ose le vert, recrée ta cour » était donc une aubaine pour fi nancer l’achat des 
matériaux et rendre possible la réalisation d’autres aménagements. Ainsi, d’octobre à sep-
tembre et à raison d’une fois par semaine, Aline et Amélie ont pris en charge chaque classe 
et ce de la maternelle au primaire. Avec elles, les enfants et leurs enseignants ont découvert 
les différentes familles de légumes, tracé et préparé le sol pour les cultures, semé, observé la 
croissance de la graine, repiqué, attendu et dégusté ! 

Une collaboration rassurante pour les enseignants qui craignaient de se lancer seules dans ce 
projet en n’y connaissant pas grand-chose. Et qui a porté ses fruits : butternut, courgettes, 
bettes et salades ont pris leur place dans le jardin et font la joie des petits et grands !

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 : 15/12/17

Pour aller plus loin :

LA référence biblio conseillée par le coach qui a accompagné l’école :• 
«Guide pratique pour bâtir des activités de jardinage», Gnis

Site intenet du partenaire de l’école :• 
www.goutteagotte.com

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.


