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Extrait du projet d’école et du projet pédagogique du CLAE 

Extrait du projet d’école :  

 
AXE 3 DU PROJET D'ECOLE :  
 
OUVERTURE DE L'ECOLE - AMELIORER ET ENRICHIR LES RELATIONS AVEC LES PARENTS 
Cet axe décrit avec intérêt la volonté d’ouverture de l’école aux familles. En effet, nous sommes dans un 
environnement où les familles n’osent pas toujours entrer en contact avec cette institution par manque de 
maîtrise de la langue ou de la culture scolaire. L’objectif de cet axe est justement de renforcer les liens entre 
l’école et les familles afin que les élèves se sentent pleinement soutenus dans leur cursus scolaire.  

 
Le projet de la cours OASIS nous permettrait de faciliter ces échanges en impliquant les parents à entrer dans 
l’école et prendre part à nos projets autour des végétaux.  
 
Extrait de l'introduction du projet pédagogique du clae :  
 
"...Pour notre treizième année de direction sur ce clae, nous avons décidé avec l’équipe d’animateurs de 
développer d’avantage les projets concernant la biodiversité et l’environnement. 
 Nous souhaitons que les enfants prennent conscience que leur avenir et celui de la planète se tiennent 
entre leurs mains et que ce sont eux qui vont façonner leur environnement et le monde de demain. 
Cela se fera à travers des jeux, un potager, par l’observation de la nature, etc. 
 Ces projets n'auront de la valeur que s'ils sont partagés avec nos partenaires les plus proches, c'est à dire 
les enseignants et les parents..." 
 

OBJECTIFS DU CLAE : 
 

OBJECTIF N° 1 : DONNER AUX ENFANTS LES MOYENS DE MIEUX CONNAITRE ET COMPRENDRE LEUR ENVIRONNEMENT ET DE LE 

RESPECTER. 
Vu les enjeux environnementaux qui se jouent à l’heure actuelle, il nous paraît important que les enfants 
comprennent le rôle qu’ils ont à jouer pour leur environnement et cela commence par leur territoire (l'école, le 
quartier, la ville). C’est, en partie, de notre responsabilité de les aider à devenir les citoyens de demain. 
 



OBJECTIF N° 2 : DEVELOPPER LA MIXITE DE GENRE, PHYSIQUE ET SOCIALE EN PROPOSANT DES ACTIVITES ACCESSIBLES POUR TOUS LES 

ENFANTS. 
Il est important pour le CLAE, de lutter contre toutes les discriminations possibles et les préjugés qui vont avec (ex 
: les activités sportives ne sont que pour les garçons). Nous devons faire comprendre aux enfants que nos 
différences (filles/ garçons, porteur de handicap ou non) peuvent être des avantages et non des « faiblesses » 
 
OBJECTIF N° 3 : DEVELOPPER LA COEDUCATION, EN METTANT EN PLACE DES PROJETS AVEC LES PARENTS. 
Les projets d’animations doivent dépasser le cadre du CLAE et être partager avec les parents afin qu’ils puissent se 
les approprier et les développer à la maison. Il est important de montrer aux parents qu’ils sont un partenaire 
éducatif essentiel au projet mis en place dans le CLAE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Contexte de l’école / diagnostic :  
- Etat des lieux : observations des usages actuels, analyse des besoins et attentes des élèves, enquêtes  

etc. 

La petite cour pose plusieurs difficultés pour bien accueillir les enfants : 
 - Lorsqu'il a plu, l'espace vert situé dans la petite cour devient boueux. Par conséquent les enfants ne 
peuvent plus jouer dans cet espace. Ils se salissent rapidement, les chaussures sont trempées et salissent les 
bâtiments en transportant la terre humide avec leurs chaussures. Nous avons le même problème avec l'espace 
vert de la grande cour. Pour éviter ces désagréments nous devons interdire l'accès à cet espace et concentrer le 
nombre d'enfants sur la cour bétonnée. Une végétalisation de la cour et surtout de l’espace vert permettrait une 
meilleure gestion des eaux pluviales et du niveau d'humidité des sols. 
 
 - Au printemps, nous avons durant plusieurs semaines, de nombreuses chenilles Processionnaires dues au 
pins qui se trouve dans la petite cour. Ces chenilles sont urticantes et peuvent causer de nombreux soucis au 
contact des enfants (piqûres, allergies, démangeaison, etc.). Pour en partie gérer ce problème, nous souhaitons 
mettre des nids à mésange. Ces dernières sont friandes de chenilles. 
 
              - En été, le manque de végétation, ne permet pas de s’adapter au changement climatique avec des 
périodes de canicule et d’avoir une cour d’école rafraîchissante. Pour cela nous souhaitons végétaliser cette cour 
avec un mur végétal sur le grillage de la cour et planter des bambous dans les espaces verts. 
 

- L’état de la cour bétonnée est malheureusement aussi en mauvais état : 
Les racines des arbres sont sorties de terre et soulèvent le béton, créant ainsi des bosses et des trous dans la cour. 
Nous avons souvent des enfants qui trébuchent sur ces racines et ces trous en se causant des blessures plus ou 
moins graves. 
Les jours de pluie, les évacuations d’eau au sol ne fonctionnent plus, le soulèvement du béton par les racines ne 
permet pas non plus l’évacuation de l’eau de pluie et la cour se retrouvent avec d’énormes flaques d’eau. 
 
 - Enfin la petite cour est complétement dénaturé de deux façons, c'est une cour qui ne possède aucune 
végétation naturelle où les enfants ne peuvent plus prendre le temps d'observer la faune et la flore et surtout, 
c'est, également, un espace peu ludique pour les enfants (deux paniers de basquet uniquement) en sachant que 
cet espace est prévu pour le jeu libre1 et qu'il est souvent utilisé par les plus petits. Un parcours de motricité en 
bois permettrais de revaloriser la cour. Mettre aussi des bancs pour ce qui souhaitent simplement discuter entre 
eux. 

 
Les problèmes concernant les chenilles et l’espace vert boueux de la petite cour ont été soulevé lors du dernier 
conseil d’école du 07 juin 2022. Mme LALANE DE LAUBADERE, qui était présente, se renseigne sur l’éventualité de 
faire participer l’école au projet "Ma Cour Oasis". 
 

 
 

                                                           
1 Le jeu libre est un espace prévu pour les enfants qui ne veulent pas faire d'activités et préfèrent jouer librement avec leurs 

camarades. 



Projet « Ma Cour OASIS :  
- Ce que vous faites déjà au sein de l’école en lien avec les principes des cours OASIS : projets de 

végétalisation déjà mis en œuvre dans l’école comme l’existence d’un jardin, de plantations faites par 
les élèves … 

Au sein du clae durant l’année scolaire 2020/2021, plusieurs projets ont abordé le thème de la biodiversité : 
- Plantation de fleurs : le clae et l’école ont planté des fleurs dans les bacs fournis par la Mairie de 

Toulouse. Les enfants ont pu observer (quelles fleurs planter en fonction de la saison, différences entre 
bulbes et graines, etc.) et entretenir ces fleurs (arrosage, débroussaillage, entretien de la terre, etc.). 
Ensuite le clae a acheté d’autres bacs à fleurs pour agrémenter un autre projet sur un hôtel à insectes. 
Dans ces bacs (situés près de l’hôtel à insectes), les enfants ont planté des fleurs qui attiraient les insectes. 

- Construction par les enfants d’un hôtel à insectes : à partir de bois de récupération, les enfants ont 
construit un hôtel à insectes. Pour faire cet hôtel les enfants ont dû faire faire des recherches sur internet 
afin de déterminer quels matériaux et quel aménagement il fallait réaliser pour attirer les insectes. 

 
Ces deux projets nous ont permis d’avoir un label « Centre A’Ere biodiversité » délivré par un Jury des Francas de 
la Haute Garonne qui est venu sur place voire les projets et en discuter avec les enfants. 
 
Durant l’année scolaire 2021/2022, les mêmes animateurs du clae ont continué à développer des projets sur le 
même thème. Cette fois ils ont créé avec les enfants : 

- Projet en partenariat avec l’école et le clae : création d'un potager : les enfants ont planté des aromates 
(thym, basilic, persil, etc.) pour le clae. En plus de l’observation des plantes, l’animatrice les a sensibilisés 
aux odeurs que produisaient ces plantes. A long terme les enfants devaient reconnaître les plantes par 
leurs odorats. Pour l’école, réalisation d’un potager par l’enseignante de CP autour des légumes (tomates 
courgettes, etc.). Les enfants ont pu voir l’évolution et la croissance des légumes plantés. Ils ont pu 
observer les « origines » des aliments qu’ils pouvaient manger à la maison et au restaurant scolaire. Les 
deux potagers ont découvert différents légumes et aromates avec une utilisation complétement 
différente dans l’alimentation (aromates pour donner du goût au plat et légumes pour être consommer 
comme tel). 

- Création d’un jeu autour des insectes nuisibles et utiles afin d’apprendre aux enfants de limiter les 
pesticides et à se servir de ce que peut leur offrir la nature (exemple : les coccinelles mangent les 
pucerons qui se trouvent sur les plantes, les libellules mangent les moustiques, etc.). 

- Observation et élevage de phasmes : les enfants se sont occupés de quatre phasmes tout au long de 
l’année, ils devaient leur procurer de la nourriture, les humidifier et nettoyer le terrarium. Les enfants pu 
les voir grandir et mourir pour certains. Ils ont pris consciences de la fragilité de ces insectes et en même 
temps ils ont surpassé leur peur des insectes en prenant les phasmes dans les mains. 

 
Ces trois projets nous ont permis de renouveler le label « Centre A’Ere biodiversité ». De plus, le jeu sur les 
insectes a servi à sensibiliser la classe des CP pour une sortie à la ferme des insectes (le jeu a été fait durant le 
temps scolaire et le temps du clae) et l’animatrice a été invitée à la sortie de la classe. 
 
Pour cette année scolaire, les projets autour de la biodiversité seront : 

- La création d'un mur végétal à partir de bouteille plastique (ex : photo n°1 sur le plan). Nous solliciterons 
les enfants et parents pour qu'ils nous ramènent des bouteilles en plastique (cela fera partie d'un autre 
projet sur le recyclage des déchets). 

- La mise en place de nichoir à mésange et création de mangeoire (à partir de boité à œufs recyclés) pour 
ces oiseaux positionnés sur le pin et dans le reste de la cour. 

- Continuer le potager autour des aromates et des légumes (projet commun avec la classe des CP). Cette 
fois ci, les enfants feront sécher les aromates pour qu'ils puissent les faire goûter à leur famille. Ce projet 
nous permettra également de travailler avec les enfants le gaspillage alimentaire du restaurant scolaire 
avec un composteur dans le potager et des cuver à la desserte de la cantine pour récupérer les aliments et 
par conséquent sensibiliser tous les enfants. Nous souhaitons pareillement installer un récupérateur d'eau 
de pluie pour limiter l'utilisation de l'eau courante. 

- Participation de tous les élèves de l’école Montaudran au festival de l’association « Film, Recherche et 
Développement Durable » (FReDD). C’est une association de culture scientifique et d’éducation centrée 
sur les problématiques du développement durable. Elle valorise et diffuse des films et documents audio-
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visuels qui abordent ces questions, qui proposent une réflexion argumentée et qui invitent au débat. 
Le Festival International du Film d’Environnement est le temps fort de l’année, la volonté 
est d’impliquer la jeune génération directement impactée par les problématiques et enjeux actuels. L’idée 
est également de permettre à ce jeune public d’avoir un regard critique et d’analyse sur le contenu 
proposé et d’entendre leur point de vus sur ces sujets importants, des sujets qui définiront leur avenir 
futur. La thématique de cette année : "Ensemble" face au bouleversement des équilibres naturels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet « Ma Cour OASIS :  
- Ce que vous souhaiteriez faire en transformant votre cour de récréation : quels aménagements, quels 

nouveaux projets pédagogiques et/ou d’animation  autour de la végétalisation et du partage des espaces 
avez-vous ? 

Nous avons choisi (la direction de l’école et du clae) de travailler sur trois axes pour ce projet : 
 
I - L’EGALITE FILLE / GARCONS 
L'égalité entre filles et garçons est un enjeu partagé par l'école et le clae avec un questionnement sur le genre et 
l’espace :  
Il est intéressant d’analyser la géographie du genre, par exemple par la répartition de la cour de récréation entre les 
filles et les garçons. En général, les garçons ont l’espace central avec le terrain de football, le terrain de basket, ou 
des jeux qui demandent de l’expression, c’est-à-dire de courir, de prendre de la place. Ils s’organisent entre eux dans 
des jeux comme ça, et les filles, sans s’en rendre compte, vont se mettre sur les espaces qu’on leur laisse, c’est-à-
dire sur les côtés. 
L'égalité entre filles et garçons va se travailler dans les deux cours de l'école : 
 
1 - Dans la petite cour : installer un parcours de motricité en bois (photo n° 4). 
Comme expliquer rapidement dans le chapitre " Contexte de l’école / diagnostic", la petite cour sert pour le jeu libre. 
Ceux sont le plus souvent les plus petits (classe de CP et CE.1) qui utilisent cet espace car après une matinée passée 
en classe, ils ont du mal à se lancer dans des activité dirigées et cadrées. Les enfants de cette tranche d'âges ont plus 
envie de jouer librement avec leurs camarades, de plus ils manquent encore un peu de dextérité comparé aux 
"grands" de l'école. 
Le parcours de motricité permettra à ces enfants de leur faire vivre des expériences corporelles contribuant au 
développement moteur, sensoriel. Par ses actions dans un environnement riche, les enfants vont développer des 
capacités (courir, sauter, ramper, grimper, rouler, etc.) tout en construisant une image orientée de leurs corps.  
C'est un espace où les filles pourront aussi montrer leur motricité et démontrer qu'elles sont les mêmes capacités 
que les garçons. Si dés la classe des CP, on leur montre que les filles sont capables de faire aussi bien que les garçons, 
les filles seront mieux acceptées dans les activités sportives souvent privilégiées par les garçons et on pourra parler 
d'une réelle mixité. 
 
2 - Dans la grande cour : installer un lieu de détente et d’échange pour les filles et garçons (photo n° 9) 
Cela permettrait de continuer le travail amorçait dans la petite cour autour de la motricité des enfants, c’est-à-dire 
créer un espace où la mixité pourrait se développer, un espace commun à tous. Où la cour ne serait plus découper 
selon le genre (le centre de la cour pour les garçons pour faire du foot et les côtés pour les filles). Cet espace serait 
un lieu de détente et de discutions pour les enfants.  Un espace à l’image de jardin japonais entourer de bancs et 
avec un petit pont. Il serait situé entre le milieu de la cour et le grillage et concéderait une autre répartition des 
espaces garçons/filles. Ce « jardin japonais » pourrait avoir une tonnelle végétale pour le protéger du soleil. En effet 
cette cour manque énormément d’espace ombragé, l’été cela devient difficile de l’utiliser tellement qu’il fait chaud.  
 
II - VEGETALISATION DES ESPACES 
Les cours d’école, lieux de proximité et du quotidien, peuvent être des terrains d’actions idéaux et visibles par les 
parents et les habitants du quartier : développement de la nature en ville, sensibilisation à la biodiversité ou à 
l’alimentation, adaptation au changement climatique. Il ne s’agit pas que de cela, il permet en partie de replacer le 
bien-être et la santé des enfants au cœur du projet pour permettre l’épanouissement personnel, le développement 
moteur, psychologique et social. Il va permettre d’ouvrir l’école et le clae aux parents pour nous aider à entretenir le 
potager, nous aider à récupérer du matériel de recyclage. Mais surtout le projet nous permettrait d’améliorer et 
enrichir les relations avec les parents (axe 3 du projet d’école). 
 
1 - Dans l'espace vert autour du pin de la petite cour, l'espace vert de la grande cour et le long du grillage mettre 
des copeaux de bois :  
Il permettra d'éliminer les espaces boueux et les flaques d'eau. De plus la dégradation des copeaux de bois améliore 
la structure du sol et permet, dans un temps plus ou moins long selon le type de copeaux de bois utilisés, de créer de 
l'humus et de la fertilité, même en sol ingrat ! Plus sa couche est épaisse, plus l'apport en minéraux sera important. 
Cela accédera à la préservation de la biodiversité.  
 



 
2 - Le long du grillage intérieur de la petite cour : Plantation de bambous (photos 1 et 2).  
Pourquoi des bambous : l’absorption du gaz à effet de serre par des bambous serait 3 fois plus importante qu’un 
volume équivalent d’arbres. Une autre raison est son faible besoin en eau, mais aussi en pesticides ou en engrais. Sa 
rapidité de pousse phénoménale serait un terrain d'observation fascinant pour les enfants (contrairement aux arbres 
qui poussent beaucoup plus lentement). Sa rapidité de pousse permettrait d'avoir les façades de classe et 
ludothèque à l'ombre rapidement et avoir un rafraîchissement des locaux (limitation des ventilateurs contrairement 
à l'année passée). De plus, l'aspect visuel (par le nombre et la hauteur des bambous) donnerait aux enfants et aux 
parents, l'impression de se trouver en bordure de forêt tropicale. 
 
3 - Végétaliser le grillage de la petite cour (photo n°3) qui ne possède pas d'espace vert à aménager.  
C'est un projet se fera quelque soit le résultat sur la participation de l'école et du clae au projet "Ma Cour Oasis". 
Pour végétaliser le grillage de la cour nous utiliserons des bouteilles en plastique qui serviront de pots pour les fleurs. 
Cela fournira un autre terrain d'observation et d'expérimentation pour les enfants :  
- plantation et entretien des plantes ou des fleurs 
- observation de la poussée des plantes, de la faune qui va se développer autour des fleurs 
- sélectionner avec les enfants les plantes ou les fleurs à semer 
- une cour parfumée (elle est longée par une rue et un parking) 
 
4 - Installer des nichoirs à mésanges sur le pin de la petite cour et les autres arbres de l'école : 
Les mésanges sont de précieux auxiliaires pour le jardinier, puisqu'elles vont limiter les populations de chenilles. 
Chaque année, au printemps, dans la petite cour nous trouvons plusieurs dizaines de chenilles processionnaires et 
nous devons nous en débarrasser avec une pelle. Le grillage ainsi végétalisé fournirait une partie des besoins des 
mésanges. Les enfants pourront observer la biodiversité existante entre les plantes, les insectes et les oiseaux. Les 
enfants construiront aussi des mangeoires (à partir de boîtes à œufs) pour compléter l'alimentation des oiseaux 
durant les périodes d'hiver. 
 
5 - Créer un potager à même le sol (photo n° 7) : 
Dans la grande cour, pour que les enfants puissent travailler la terre et pour qu'ils se prennent pour de véritable 
jardinier (bécher, retourner la terre, planter, etc.) et "jouer" à découvrir des sensations différentes que celles des 
bacs à jardiner. Ce potager se trouverait dans l'espace vert de la grande cour. La mise en place d'un composteur 
permettrait aussi de travailler sur le gaspillage alimentaire du restaurant scolaire, cela leur fera comprendre que 
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Il en est de même avec un récupérateur d'eau de pluie pour 
limiter l'utilisation de l'eau courante (photo n° 8). 
Le potager sera un espace de travail partagé entre l'école, le clae et les parents. Il permettra de développer des 
temps de concertation entre les trois partenaires afin de définir, ensemble, l'organisation (sur l'arrosage, sur le choix 
des plantations, le rôle des adultes et des enfants, etc.) et l'implication de chacun autour du potager. 
 
6 - Prendre le temps d’observer et de rêver (photo n° 5) : 
Mettre un banc tout autour du pin de la petite cour. Ce banc sera le meilleur point d'observation sur le 
développement de la biodiversité. Il sera placé sous les nichoirs et mangeoires des mésanges, à proximité du mur 
végétal, entouré de bambous. Quel meilleur endroit pour se détendre, rêver et prendre le temps. 
 
Les projets du potager, du parcours de motricité et le banc autour du pin permettrons d'améliorer la santé physique 
et psychique des enfants, le contact avec la nature favorisant :  

 La diminution des émotions négatives, rend de meilleure humeur, réduit la fatigue, donne de la vitalité et 
améliore l’attention.  

 Une réduction de l'activité nerveuse (moins de stress) 
 
7 - Revêtement de la petite cour 
Faciliter le drainage de l’eau de pluie et limiter l’accidentologie due au racine et au trou dans la cour. 
 
8 - Enfin mettre une barrière autour des poubelles (photo n° 6) : 
Les enfants ont tendance à jouer autour des conteneurs poubelles pour se cacher, même si ces conteneurs ne 
présentent pas de danger en soi (ils sont trop lourds pour que les enfants puissent les renverser et trop hauts pour 

https://bambouenfrance.fr/absorption-co2/


se cacher dedans) mais ils sont en décalage par rapport à l'aménagement que l'on souhaite faire de cet espace. 
 
III - RELATION AVEC LES PARENTS : 
L'école et le clae faisons le même constat : les parents ne participent pas suffisamment à la vie de "l'école". C'est 
d'ailleurs axe de travail commun à l'école (axe 3 du projet éducatif de l'école) et au clae (objectifs n° 3). 
Le projet Oasis sera un moyen d'impliquer les parents dans la vie de l'école. L’école et le clae pourront les solliciter 
pour nous aider à entretenir le potager, nous fournir le matériel recyclé (bouteille en plastique, boîte à œufs, etc.). 
Le projet deviendrait un outil pour développer la relation avec les parents, ce qui nous semble primordial pour 
l'école et le clae. Ce projet, permettrait d'avoir un lieu d'échanger et de confiance mutuelle, de tisser des liens avec 
eux. Il est important de leur démontrer que chaque "institution" (école, clae, parents) ne doit pas travailler seule 
chacun de son côté mais ensemble pour le bien être des enfants, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Avec ce 
projet on pourra modifier la vision de certains parents qu'ils peuvent avoir sur l'école et le clae (les enfants ne font 
pas qu’apprendre à compter et à lire, le clae n'est pas qu'une garderie améliorée, etc.) et que l'on n'entre pas dans 
l'école seulement pour régler des problèmes. 
En dehors du lien que nous souhaitons créer, cela nous permettra "d'exporter" le projet à la maison, de les 
sensibiliser sur la biodiversité et l'environnement, de changer les habitudes du quotidien, comme par exemple moins 
d'emballage pour le goûter, plus de tri et de recyclage des déchets. On agirait non seulement au sein de l'école mais 
également dans le quartier. 
 
CONCLUSION : 

- Le projet Oasis sera un projet qui demandera un investissement de tous les acteurs de l'école (enseignants, 
animateurs, enfants et parents…) sur plusieurs années surtout tous ce qui concernent le mur végétalisé, les 
nichoir et mangeoires pour mésanges et le potager. Enfin le projet Oasis permettra de développer des 
projets annexes comme par exemple le ramassage des déchets dans la cour et autour de l'école. De travailler 
sur la quantité des déchets, le tri et la valorisation.  

 
- Le projet permettra également de responsabiliser les enfants, ils seront garants de l’entretien des espaces 

verts en ramassant régulièrement les papiers qui traînent mais aussi en remettant les copeaux de bois qui se 
trouveront en dehors de l’espace vert. Pour ce faire utiliserons des pinces spéciales pour amasser les 
déchets, les pelles et râteaux pour récupérer les copeaux de bois. Ce travail d’entretien se fera sur le temps 
scolaire et celui du clae. 
 

- Le personnel technique est partie prenante à ce projet car nous allons travailler avec elles la mise en place 
d’un composteur pour limiter le gaspillage alimentaire. Les enfants à la fin de leur repas videront leur 
assiette dans des bacs spécifiques (pour le pain, les fruits pas totalement consommés, etc.) au lieu de les 
jeter dans la poubelle. Par conséquent cela permettra de rapprocher les enfants et leurs parents de la 
nature, les sensibiliser à la préservation de la biodiversité et plus largement à la transition écologique. La 
cour devient un support pédagogique et s’inscrit dans démarche de concertation avec les enfants. 
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La conception :  
- Comment imaginez-vous la concertation avec les acteurs de l’école pour définir le projet de cour OASIS ? 

Avec qui ? Quels supports ? 

Un travail en amont se fera entre la direction de l'école et du clae pour travailler la base et les axes du projet. 
Nous souhaitons attendre de savoir si l'école Montaudran est retenue pour le projet "Ma Cour Oasis" pour 
organiser une réunion de présentation du projet (afin d'éviter la déception des parents si nous ne sommes pas 
retenus pour le projet et la perte de motivation pour les autres projets). Nous utiliserons le vidéoprojecteur et les 
photos ci-dessus pour expliquer ce que nous souhaitons faire. Des temps de concertations et d’échange seront 
prévus avec les parents afin de définir avec eux, les décisions à prendre concernant le projet, par exemple :  
- mettre des haies à la place des bambous,  
- définir le lieu du potager,  
- qui souhaite participer à la mise en place du potager et l'entretenir, 
- quels légumes, aromates planter, 
- choix du type de parcours de motricité en bois, 
- etc. 
 
Nous ferons remonter à la Mairie de Toulouse les décisions finales adoptées lors de ces temps de concertation. 
 
Nous expliquerons aux parents que le projet dépend également de leur implication, que seuls (école et clae) ne 
pouvons pas porter le projet, ils ont un rôle important, également, à jouer à la maison, de prolonger le travail 
amorcé à l'école et le clae. Nous définirons ensemble comment ce travail peut se faire (exemple moins 
d'emballage pour le goûter, participations des parents sur le potager, etc.). 
 
A la fin des travaux une inauguration des deux cours sera faite avec tous les acteurs du projet (représentant de la 
Mairie de Toulouse, les parents, les enfants, le personnel technique, les enseignants et l'équipe du clae). 
 

  




