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UNE COUR DE RÉCRÉATION
VERTE : DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Avec ses collègues, l’instituteur Cedric Ryckaert rêvait d’une plaine de jeux naturelle unique pour les
élèves de l’Ecole Sint-Paulus à Courtrai : verte, avec de l’espace pour l’eau et une grande biodiversité.
Grâce aux 250.000 Euros de subsides du Gouvernement flamand, l’école a amené des arbres, des
plantes et des animaux à portée des enfants. La cour de récréation n’est plus un morne espace bétonné
mais une aire de jeu où la nature et l’aventure sont omniprésentes.

LA NATURE A UN EFFET POSITIF SUR LA
SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

At van Steijn, Goede
Speelprojecten

élèves restent informés.
Les parents et les enseignants se sont réunis au sein de leur propre groupe de travail. « Speel-Groen » a porté le projet, visité
d'autres écoles disposant d'un terrain de
jeu naturel, cherché l'inspiration et suivi
des cours sur les activités de plein air et la
durabilité. Tout le monde s'est donné à fond
pour ce projet.
Cela ne veut pas dire que tout est allé de soi.
« C'est une histoire improbable », raconte
Cédric Ryckaert. « Les budgets que notre
école a alloués à ce projet étaient énormes. À
chaque estimation de coût, mon cœur s'arrêtait quelques instants. Heureusement, le
directeur et le responsable politique ont été
étroitement impliqués et immédiatement
convaincus de l'importance de ce projet ».
« Nous nous sommes lancés, tous ensemble.
Même si les fouilles archéologiques ont dû
être effectuées à trois reprises et que nous
avons également dû soumettre à nouveau
notre demande de permis global. Ce qui a
également causé un retard, c'est l'élaboration d'un appel d'offres public. Nous avons
heureusement également pu compter sur
le soutien de nombreuses organisations
externes, telles que Kind & Samenleving et
« Pimp je speelplaats ». »

La nature a un effet positif sur les gens. Sa valeur expérientielle est
encore plus forte chez les enfants et les adolescents en particulier.
Ils sont plus facilement surpris par les facteurs environnementaux
et les perceptions sensorielles que les adultes.
Malheureusement, de nos jours, de nombreux enfants ont peu
d'occasions d'acquérir des expériences dans un environnement
naturel. Richard Louv (The Last Child In The Woods, Nature-Deficit Disorder, 2005) a ouvert les yeux de nombreuses personnes en
décrivant les effets positifs de la nature sur les enfants. De plus en
plus d'études montrent que la verdure - ou plus généralement : la
nature - a un effet positif sur notre santé et notre bien-être. C'est le
lieu par excellence où l'on peut découvrir, apprendre avec tous ses
sens et aiguiser son imagination et sa créativité.
Et ces convictions ont incité Cédric Ryckaert à examiner de plus
près la cour de récréation en béton de son école.

TOUT A COMMENCÉ PAR UN RÊVE
Avec ses collègues, Cédric rêvait d'un endroit vert et aventureux,
où les enfants pourraient jouer librement sur des monticules de
jeux et explorer la verdure. L'initiative est partie d'une équipe
d'enseignants, mais ce groupe a rapidement été élargi. Toutes les
personnes impliquées dans l'école ont été autorisées à participer au
projet de la cour de récréation.
Les élèves de l'école Sint-Paulus furent les participants les plus importants du projet. Celui-ci allait en effet devenir leur environnement de jeu et d'apprentissage. Mais les parents et les enseignants
ont également eu une voix importante au chapitre. Grâce à une
enquête soigneusement élaborée, le groupe restreint a recueilli
les attentes, les idées et les commentaires de toutes les personnes
concernées. 260 participants se sont présentés et ont rempli le questionnaire.
L'école a également mis tous ses élèves au défi de réfléchir à la cour
de récréation de leurs rêves. Un Team Playground Junior a constitué
un groupe de travail composé d'élèves des quatrième, cinquième
et sixième années. Ils ont mené les enquêtes, enthousiasmé les parents, joué le rôle de porte-parole des élèves et veillé à ce que tous les

« Les meilleurs

250.000 EUROS DE SUBSIDES
GRÂCE LA CAMPAGNE
« PROEFTUIN ONTHARDING »
(TERRAIN D’ESSAI
DÉPAVEMENT)

moments sont
ceux où un
nouveau terrain
de jeu est prêt
à être mis en

Le projet de cour de récréation de l`école
Sint-Paulus était l'un des vingt-trois projets sélectionnés pour le « terrain d'essai

service »
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Dépavement » du Département flamand de
l'Environnement. Avec cette campagne, le
gouvernement flamand se concentre sur
l'adaptation au climat et l'atténuation de
ses effets.
La ministre flamande de la Nature, Zuhal
Demir, a rapidement perçu la valeur ajoutée de l'initiative de la cour de récréation
: « La science est d'accord : à l'avenir, les
périodes de sécheresse prolongées alterneront avec les fortes pluies. Afin de préparer
la Flandre à la réalité de demain, il est nécessaire de prendre des mesures pour améliorer l'infiltration des eaux de pluie dans
le sous-sol. Ce projet de l'école Sint-Paulus
de Courtrai démontre que l'on peut se passer de revêtement en dur partout. Par leur
approche, ils contribuent à une Flandre
plus verte et rapprochent la nature des
enfants. Cet aspect-là aussi est important,
car s'il y a une chose que la crise du Corona
nous a apprise, c'est que les Flamands ont
besoin de la nature ».
Le concept écologique de la cour de récréation, l'intégration de l'infrastructure de
collecte des eaux de pluie et l'amélioration
de la valeur ludique pour les élèves dans un
nouveau paysage de jeu vert ont reçu beaucoup d'éloges. Parmi plus de trois cents
candidatures, l'école a été récompensée
par un subside de 250 000 Euros. Le jury a
salué la forte implication des enseignants,
des élèves et des parents. Le choix de partenaires de qualité, tels que Studio Basta, «
Fris in het Landschap » et le bureau d'étude
ARA, a également été apprécié.

© Cedric Ryckaert.
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1 Les plus petits ont
leur propre aire de
jeu dans le sable et
leur propre parcours
d’escalade.

LES DALLES DE BÉTON FONT
PLACE À LA VERDURE
La construction du nouveau terrain de jeu
a commencé en juillet 2019, mais elle s'est
faite étape par étape. Cédric Ryckaert : « À
la rentrée scolaire de 2019, seuls trois cents
mètres carrés de la nouvelle cour de récréation avaient été achevés. Nous savions qu'il
serait assez difficile de s'attaquer à la superficie totale de trois mille mètres carrés.
Au final, la construction a duré neuf mois ».
Le résultat est impressionnant : les élèves
peuvent jouer à leur guise sur, à côté, sous
et tout autour de la haute colline. Un système de tuyaux est en contact avec une
tour au sommet de cette colline. Les plus
petits ont leur propre aire de jeu dans le
sable et leur propre parcours d'escalade. Et
le summum ? Une aire de jeu avec du sable

cahier ESPACE PUBLIC

« De plus en
plus d’études
démontrent
que la nature a
un effet positif
sur notre santé
et notre bienêtre »
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et de l'eau où les élèves peuvent se familiariser avec l'eau et des matériaux de construction naturels.
La plantation d'espèces locales aide les enfants à vivre les saisons
plus intensément. L'absence de béton évite les îlots de chaleur et
assure une meilleure qualité de l'air ainsi qu’une plus grande biodiversité.
Cédric Ryckaert : « Les meilleurs moments sont ceux où un nouveau
terrain de jeu est prêt à être mis en service. Nous constatons déjà
des résultats : les enfants jouent d'une autre manière et il y a plus de
vie sur notre terrain de jeu. C'est agréable de se dire que les enfants
peuvent grandir en s'amusant dans notre école verte et saine. Finalement, notre rêve n'était pas si inaccessible, que du contraire ».

UNE ÉCOLE QUI DONNE LE TON
L'école de Sint-Paulus veut jouer un rôle de premier plan et servir
d'exemple à d'autres écoles. Il faut dépaver, miser sur plus de verdure et cadrer une biodiversité plus grande dans une vision de qualité à long terme.
Kenny Windels du Studio Basta, a réussi, en collaboration avec «
Fris in het Landschap », à concevoir un espace extérieur richement
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structuré, varié, stimulant et animé. Ils ont
traduit un concept éducatif en un espace
vert en plein air. L'entrepreneur Growedo a
réalisé le projet, avec les conseils et le soutien du Studio Jan Ooms et de l'installateur
Axel Vosters de MAMM'OUT (Adventure
Builders).
Goede Speelprojecten bv a fourni l'équipement du terrain de jeu. Ils sont spécialisés
dans les accessoires de jeu produits de manière durable en bois de robinier européen,
pour lesquels ils ont reçu le prestigieux passeport de durabilité de NLGreenLabel. Avec
ce bois, ils créent des aires de jeux naturelles et aventureuses, dotées de nombreux
matériaux verts et durables. Plus de verdure
augmente le bien-être, améliore la qualité
de l'air et permet à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol. Le contexte sous-jacent de
jeu et d'apprentissage de l'école Sint-Paulus

« NOUS CONSTATONS DÉJÀ DES
RÉSULTATS : LES ENFANTS JOUENT
D'UNE AUTRE MANIÈRE, ET IL Y A PLUS
DE VIE DANS NOTRE TERRAIN DE JEU »
2 Le projet de cour de
récréation de l`école
Sint-Paulus était
l'un des vingt-trois
projets sélectionnés
pour le « terrain
d'essai Dépavement
» du Département
flamand de
l'Environnement.
3 Les jeunes
plantations
ont résisté à la
sécheresse de l'été
et sont prêtes à
donner à la cour
de récréation
un caractère
entièrement vert.

constitue à cet égard une fantastique valeur ajoutée. Kirsten Goede,
directrice de Goede Speelprojecten bv, soutient à fond l'idée du terrain de jeu naturel : « Jouer est dans notre nature. La qualité de la
nature reflète la qualité d'une société ».
« Ce succès semble irréel », conclut Cédric. « Je ressens la reconnaissance pour le travail que nous avons fait avec toute l'équipe. Selon
moi, la cour d'école est le cœur d'une école, l'endroit où les enfants
vivent les plus beaux moments de leur scolarité primaire ».
➜ Plus d’infos
Cedric Ryckaert - cedric.ryckaert@kbkscholen.be
Direction : pascal.vandenbroucke@kbkscholen.be
www.klimaatspeelplaats.be
www.speelprojecten.be
https://omgeving.vlaanderen.be/proeftuinen-ontharding
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