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Apprendre le français et le néerlandais dans une cour de
récré conviviale et riche en biodiversité !
Une exploitation pédagogique originale des espaces scolaires extérieurs, proposée à 3
duos d’écoles néerlandophones/francophones, pour l’année 2018-2019
Ce lundi 25 mars à 10h30, le Ministre wallon de la Nature et un représentant de la Ministre
bruxelloise de la Nature ainsi qu’un représentant de la Ministre de l’Enseignement en Fédération
Wallonie-Bruxelles vont se prêter au jeu de l’apprentissage du vocabulaire néerlandophone lié à
la nature. Ils accompagneront les élèves de l’école communale de Tronquoy (Neufchâteau) dans
leurs activités découvertes animées par et à l’école Hendrik Conscience de Schaerbeek.
Grâce au soutien des trois Ministres régionaux de la Nature, GoodPlanet accompagne, en partenariat avec
Natagora, MOS et Cera, des écoles fondamentales dans toute la Belgique pour les aider à rendre leur cour
de récréation riche en biodiversité, conviviale et pleine de défis !
Pour cette année scolaire 2018-2019, GoodPlanet a proposé à 6 écoles de constituer des duos bilingues pour
leur permettre de découvrir leurs projets respectifs. Chacune des écoles accueille alternativement ses
correspondants lors de journées d’échange. Durant ces journées, l’ensemble des activités font la part belle
au sensoriel, au jeu et au vécu au contact avec la nature, … Et bien entendu, ils constituent une belle occasion
de pratiquer le néerlandais et le français. Entre les visites, les écoles jumelles sont invitées à faire vivre cette
dynamique d’échange au travers d’activités variées : correspondance, préparation d’un cadeau symbolique
à offrir, réalisation d’un reportage à diffuser, …
Infos sur le projet sur www.oselevert.be/echange-linguistique.php
Le duo Ecole communale de Tronquoy (Neufchâteau) – Ecole Hendrix Conscience de Schaerbeek
L’école communale de Tronquoy est une des lauréates de la 2e édition de la campagne « Ose le vert, recrée
ta cour ». Son projet consiste en un réaménagement total de l’espace vert de l’école. Il a été réfléchi selon
quatre thématiques et chacune regroupe un certain nombre d’aménagements : l’accueil de la faune (fleurs
sauvages et nichoirs), la nature nous nourrit (potager), la nature, une aventure (espace de jeux) et la nature
nous détend (construction d’un espace de réconciliation).
L’école Hendrik Conscience de Schaerbeek est depuis de nombreuses années engagée dans des projets de
réaménagements de ses espaces extérieurs, au gré des budgets glanés et grâce à l’implication sans limite de
ses élèves et enseignants. Grâce au projet « Buitenspel » de Vlaamse Gemeenschapcommissie, l’école a
bénéficié d’un budget plus important et du soutien du bureau Plant en Houtgoed lui permettant de
retravailler complètement le relief de sa cour et de réaliser de nombreuses plantations d’arbres et arbustes
pour des espaces extérieurs riches en nature et aventure.
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Le 29 janvier dernier, ce duo a fait connaissance à l'école de Tronquoy. Surprise du jour pour les Bruxellois
en arrivant : la neige était de la partie. Boules de neige, produits du terroir, découverte, cadeaux, envie de se
revoir (vite !) et chasse au trésor étaient au programme de cette magnifique journée.
« Ils ont parlé néerlandais et j'ai même compris des mots ! », nous rapportait une élève de 3e primaire de
Tronquoy enthousiaste.

La journée d’échange du 25 mars 2019 à Schaerbeek
Après une visite et présentation de l’école, les élèves néerlandophones et francophones participeront, en
petits groupes bilingues, à des ateliers pratiques en lien avec le projet nature et cour de récré : jardinage,
sentier pieds nus sensoriel, découverte de jeux, et même brainstorming sur le nom des futures poules.
Le Ministre et les représentants seront invités dès leur arrivée à y prendre part et à découvrir avec les enfants
le vocabulaire associé.

Moment presse
25 mars 2019, 10h30 à 12h30
Ecole Hendrik Conscience de Schaerbeek – avenue Gustave Latinis 100, 1030 Schaerbeek

Programme
10h30 : début des ateliers
11h30 : interventions du Ministre wallon de la Nature, d’un représentant de la Ministre
bruxelloise de la Nature ainsi que d’un représentant de la Ministre de l’Enseignement
11h45 : poursuite des ateliers, avec la participation du Ministre et des représentants
12h30 : chanson et danse ‘Kuikentje piep’
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