
Deuxième épisode « Ose le vert » : 
 
Chers parents, 
 
Et voilà notre deuxième grosse journée terminée dans le noir (comme la 
précédente) mais avec de grands sourires et plein d’enthousiasme du 
travail accompli ! Nous sommes surtout impatients de voir les têtes des 
élèves lundi matin quand ils arriveront !   

Nous pouvons déjà vous dire que nous avons reçu beaucoup d’échos 
positifs de la part des enfants sur les aménagements réalisés, ils 
s’approprient la cour petit à petit et ont l’air heureux ! 

Ça va être bientôt au tour des enfants de donner un coup de main : 

 pour peindre les crayons en bois 
 pour planter nos petits fruitiers 
 pour remplir nos futurs bacs à fleurs 
 pour s’occuper du potager 
 pour enlever les mauvaises herbes   
 pour étiqueter tous les fruitiers et faire un travail de recherche 

des différents moments de récoltes… 
 … 

 
Nos avancements 
 

 

Le local « poubelles à carton » est terminé. Prochain objectif : peindre 
les crayons de toutes les couleurs avec les élèves. Installation d’une 
table en chêne. 



 

Le banc sur 3 niveaux autour de notre bel arbre est presque fini !   
Magnifique travail de nos papas menuisiers ! 

 

 

Nous avons installé les fruitiers palissés devant le petit jardin ainsi que 
des bancs le long de l’herbe avec les seuils de l’ancienne chapelle de 
l’école (récupération). 



     

Bancs de toutes les formes fait avec un mélèze de Villers-La-Ville tombé 
dans une forêt, merci pour ce beau cadeau !  

     

Table ronde en chêne pour la cour du haut et du bas. Chêne tombé lors 
d’une tempête l’année dernière. Merci encore pour ce beau cadeau !   

Des bancs en rondins et troncs vont arriver, ils ne sont pas encore finis. 

Une plus petite table ronde est placée près de la garderie.  

 



    

Nous avons enlevé du béton le long du grillage et remis de la bonne 
terre pour pouvoir mettre des vignes, qui grimperont le long des 
grillages. Les premiers bancs et coffres sont réalisés  . 

 

   

Le grand bac à potager est terminé et rempli !   Les enfants pourront 
déjà planter des fraisiers et des plantes aromatiques. 



     

Nouveau garage à vélo derrière le bac à potager au fond du sentier, et 

parking à vélo devant l’école avec cadenas ! 😊 

 

Nous avons tout remblayé pour créer un parterre et placer le potager, 
enlever toutes les mauvaises herbes, et nous avons placé du gravier du 
sentier au garage vélo  . 

 
 

 

 



    
 

   
 

    
 
La deuxième palissade est construite pour protéger les petits fruitiers et 
les aromates. 

Nous avons planté certains petits fruitiers (groseilliers à grappe blanche, 
groseilliers à grappe rouge, groseilles à maquereau, cassis). 

Encore pas mal de choses sont à planter, mais place aux 
enfants !  Nous avons un nouveau prunier dans le jardin du bas. Et des 
lavandes le long d’un petit mur en béton ! 



Un tout, tout, tout grand merci à :  

Nos entrepreneurs : 

M.  Vincent Mathy  

M. Jean-Yves Foucart 

M. Thomas Cleiren 

M. Hadrien Hoffreumon 

L’entreprise Décoplant 

 

Nos menuisiers : 

M. Renaud Decoux 

M. Antoine Gossiaux 

 

Merci également à « Ose le vert » pour l’aide et le financement du projet.  

Merci à l’association des parents de l’école pour le complément financier 
pour finaliser le projet. 

Merci au groupe de travail « Ose le vert » pour tout le travail fourni en 
amont.  

Un super projet, magnifiquement finalisé.  

Merci à Mme Pauline, Mme Isabelle, M. Mathieu (pour sa maquette), 
Mme Marine, M. Guillaume et le groupe plan de pilotage pour sa 
collaboration. 

 

 

 

 


