
Ose le vert, recrée ta cour - 4ème édition 

! Nouveauté ! Vous pouvez aménager un espace proche de 

l’école, accessible à pied, pour répondre aux objectifs de la 
campagne et y faire "école du dehors". 

Pour qui ? 

Pour les écoles maternelles et primaires de 

Wallonie. 

Quels projets sont attendus ? 

Tout projet de réaménagement des es-

paces scolaires extérieurs qui a pour objec-

tif d’apporter plus de biodiversité, de con-

tact avec la nature et de convivialité. Ce 

projet sera porté en équipe par l’ensemble 

de la communauté scolaire, soutenu par le 

PO et intégré dans le projet d’établisse-

ment pour lui donner les meilleures 

chances de pérennisation. 

Que reçoivent les écoles sélectionnées ? 

Les 50 écoles sélectionnées recevront un 

accompagnement personnalisé de no-

vembre 2021 à mai 2023 et une bourse 

entre 1000€ et 3500€. 

Retrouvez l’appel à projet, le formulaire de candi-

dature et toutes les infos sur : 

www.oselevert.be  
et répondez avant le 6 juillet 2021 !  

Vous êtes une école maternelle ou primaire, située en Wallonie et vous rêvez 
de réaménager vos espaces extérieurs ou votre cour de récréation pour y ap-
porter plus de biodiversité, de contact avec la nature et de convivialité ?  
Alors ce projet est fait pour vous !  

En répondant à l’appel, vous avez une chance d’être sélectionnés parmi les 50 
écoles fondamentales wallonnes qui recevront un accompagnement personna-
lisé et une bourse pour les aider à réaliser leur projet. 

Ecole libre du Sacré-

Cœur, Profondeville 

Aujourd’hui plus que jamais, la préservation de la biodi-

versité et le contact avec la nature sont essentiels. 

Et si nos écoles offraient aussi des espaces de nature 

aux enfants ? Pour stimuler la créativité, la motricité, le 

développement social des enfants… mais aussi leur per-

mettre de comprendre et connaître le monde, la vie et 

ainsi devenir des citoyens responsables et conscients. 

C’est ce que vous propose cette 4e édition de la cam-

pagne « Ose le vert, recrée ta cour ».  

Appel à projets 

École libre de Saint-Symphorien  



Quels sont les critères de sélection ? 

Le jury sélectionnera les projets selon les critères de sélection sui-
vants :  

• Apporter une réponse à un besoin de biodiversité locale à 
l’école 

• Apporter une réponse à un/des besoin(s) de contact des 
enfants avec la nature à l’école, en temps libre et en temps 
d’apprentissage  

• Apporter une réponse à un/des besoin(s) des enfants en 
termes de convivialité et de vivre-ensemble à l’école  

• La qualité du travail collaboratif  

• Le degré d’intégration dans les projets de l’établissement  

• L’entretien et la gestion  

Quel est le calendrier de la campagne ? 

 De mai au 6 juillet 2021 : les écoles répondent à 

l’appel  

 Juillet à octobre 2021 :  Sélection des écoles lau-

réates  

 Novembre 2021 : Annonce des résultats  

 Novembre 2021 à mai 2023 : accompagnement 

personnalisé, réalisation des projets et participa-

tion à une journée d’échange et de formation pour 

2 représentants par école 

Pour toute information concernant la campagne : 

GoodPlanet Belgium - Eline Botte 

oselevert@goodplanet.be 

T +32 472 19 16 76   

www.oselevert.be 

Ose le vert, recrée ta cour 

Ecole Saint-Joseph, Saint Servais 

Ecole communale de 

Poulseur 

Ecole communale de 

Nothomb-EnovA 

Ecole d'Xhovémont  

Ecole communale d'Oppre-

bais 


