
Ose le vert 
Le 06 novembre 2017 

Le papa d’un élève de 3ième maternelle (Mr Quentin Vrooman) est venu faire des 
tranchées et d’autres travaux dans la cour avec son bulldozer pour pouvoir y 
planter des plantes, des arbres fruitiers, des haies, des fleurs,… 

Un tout grand merci à lui ! 

 

Le 11 novembre 2017 

Ce samedi, plusieurs parents sont venus aider l’équipe des enseignants dans notre 
projet « Ose le vert ». 

Ensemble, dans la bonne humeur et sous quelques gouttes de pluie (très vite 
dissipées), nous avons arraché les mauvaises herbes du potager, fabriqué des 
chemins en klinkers et en mulsch, créé un espace plus propre avec du mulsch, 
construit des bancs et chaises en palettes, vidé le coin déchets pour y fabriquer 
un compost, terminé d’organiser le coin classe et y ajouter des rondins de bois 
pour s’asseoir, fabriqué un chemin à l’aide d’autres rondins sur lesquels les 
enfants s’amusent à marcher, préparé les deux bacs de plantation. 

Un papa est même arrivé avec son bulldozer pour nous aider à être plus efficaces 
et rapides. 

Beaucoup de personnes se sont mobilisées ce jour-là et les jours précédents pour 
nous amener des klinkers, des rondins de bois, des palettes, et tout autre 
matériel… 

Heureusement un petit verre et quelques gourmandises nous ont donné des 
forces ! (Merci à Olivier Leloux) 

Toute l’équipe est très heureuse d’avoir vu cette cour se transformer tout au 
long de cette journée. C’est avec le souvenirs des yeux émerveillés des enfants 
(ce lundi matin) que nous vous remercions chaleureusement pour vos aides 
manuelles et matérielles. 

Ce qui est sûr, c’est que cela nous donne envie de partager encore des journées 
comme celle-là avec vous, parents et enfants. 

 

 



Journée jardinage : 

Malgré la pluie, toute la journée du mardi 27 mars, les élèves sont venus 
accompagnés de leur parrain/marraine pour jardiner et planter dans la grande 
cour. L’enthousiasme des enfants était contagieux et leur énergie nous a permis 
de planter une haie de charme et de hêtre derrière le goal. Même s’il nous reste 
encore beaucoup de choses à faire, nous nous sommes bien amusés ensemble et 
l’entraide a été mise à l’honneur…de vrais jardiniers en herbe ! 

 

 


