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Les avantages : jeu

 – La verdure comestible et le jeu sont indissociables : parties de cache-
cache, escalade dans un arbre fruitier ou des buissons. Utilisez du 
terreau pour créer différents niveaux ou un parcours de cross.

 – Les petits fruits demandent peu d’entretien et sont généralement 
appréciés des enfants.

Les avantages : école

 – Utilisez votre récolte lors d’ateliers cuisine, de cours de cuisine ou 
dans la cuisine de la cantine.

 – Vous pouvez également vous procurer un paquet éducatif qui suit 
votre programme de cours.

 – Natuurpunt défie les enfants à partir à l’aventure dans la nature 
avec ses « 50 choses à faire avant d’avoir 12 ans »  
https://www.natuurpunt.be/50dingen. Sur ce site en néerlandais, 
vous trouverez de l’inspiration pour des activités en extérieur avec 
les enfants.

À ne pas oublier

 – Vous augmenterez vos chances de réussite si plusieurs personnes 
s’occupent de votre cour de récréation végétalisée. Impliquez le 
quartier dans votre projet. Pendant les vacances, personne n’est à 
l’école pour s’occuper des plantes.

 – Les cours de récréation sont petites en ville : essayez de combiner 
plusieurs fonctions, par exemple en intégrant des éléments 
ludiques dans la verdure.

 – Selon le type de plantes, une cour de récréation verdurisée 
nécessitera un entretien moyen à très intensif (voir les fiches  
« Verdure comestible »).

 – Selon le type de plantes, une cour de récréation verdurisée 
nécessitera peu à beaucoup de connaissances (voir les fiches  
« Verdure comestible »).

 – Installez un système de collecte des eaux de pluie.
 – Attention aux conflits potentiels avec les services publics (gaz, 
câbles, eau, égouts, fondations).

 – Assurez-vous de réglementer l’entretien et l’utilisation de votre 
verdure comestible. Qui se charge de l’entretien ? Qui reçoit les 
fruits et comment les partage-t-on ? 

Verduriser une cour de récréation avec de la verdure comestible, 
cela offre de nombreux avantages. L’instruction, le jeu et la pro-
duction de nourriture peuvent y aller de pair.

Il suffit d’enlever le revêtement de la chaussée, et l’eau peut à 
nouveau s’infiltrer dans le sol. De plus, vous pouvez planter en 
pleine terre et recréer de vrais sols dans la ville. Cela vous permet 
de travailler avec plusieurs couches de végétation dans une forêt 
comestible, un lieu de fraîcheur en pleine ville.

Ce scénario idéal n’est toutefois pas possible partout. Vous pouvez 
également créer un jardin comestible dans des bacs remplis de terreau.

La cour de récréation pleine de verdure et d’aventures 
de l’école primaire De Piramide à Wilrijk (5 ans après 

l’installation !) Plus d’infos ? Groenman.be   
© Groenman

Les avantages : verdure comestible

 – Forêt comestible
 – Serre – semis
 – Potager (Carrés potagers éducatifs)
 – Fruits sur palissade
 – Arbustes à baies
 – Verger ou Arbre fruitier solitaire
 – Serre – production
 – Plate-bande (Jardin de plantes aromatiques, Fleurs comestibles, 
Spirale aromatique)

 – Haie comestible
 – Plante grimpante
 – Culture sélective des graines
 – Châssis froid
 – Champ
 – Figuier contre un mur

Les avantages : eau

 – Collecte des eaux de pluie propres depuis un toit incliné ou plat
 – Toiture végétalisée extensive : stockage d’eau

Les avantages : biodiversité

 – Toiture végétalisée extensive sur un auvent
 – Nichoirs, hôtels à insectes et à abeilles
 – Fleurs qui attirent les abeilles et les papillons (annuelles ou 
vivaces)

Milieu urbain
PLACES DE STATIONNEMENT 

Un potager à l’école primaire gantoise Victor 
Carpentier. Plus d’infos ? https://gentengarde.
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