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Une cour de récréation et de jeux proche de la nature 

Les enfants ont besoin d’espaces de jeux stimulants pour jouer, apprendre, échanger, se défouler et se détendre. 

De même, l'enseignement en extérieur est un concept d’actualité qui permet une approche pédagogique diversifiée. 

Depuis quelques temps, le cercle scolaire Vicques-Vermes réfléchit au réaménagement des alentours de l'école 

primaire de Geneveret. Cette école se situe proche de la nature mais n'offre que peu de possibilités aux enfants 

pour s'épanouir. 

Un groupe de travail a été créé, composé de la direction du cercle, d'enseignants, de la voirie, d'un membre de 

la commission d'école et de la conseillère communale en charge du dicastère des écoles. 

Dès le début, une participation active des élèves, du corps enseignant et des citoyens était souhaitée. 

En collaboration avec la Fondation Radix qui soutient les écoles dans des démarches qui favorisent la santé des 

élèves et le développement durable, un projet de réaménagement des alentours de l'école primaire en Geneveret a 

été imaginé. Celui-ci s'étend côté est de l'école et comprend un amphithéâtre, propice entre autres à un enseigne-

ment dehors, des cabanons en saule et différents éléments naturels. 

Le montant de Fr. 30'000.- au budget 2022 permet le travail du paysagiste, y compris le travail pédagogique avec 

les élèves, et la fourniture du gros matériel. 

Afin de permettre l'aménagement de différentes plantations, le groupe de travail invite la population à participer 

activement à la création des alentours de cette école. Ceci est possible soit par l'achat de plantes ou d'autres 

éléments auprès du paysagiste, soit par une participation active aux travaux de plantation. 

Toutes les personnes qui auront participé seront invitées à l'inauguration de la cour réaménagée dans le courant 

du mois de septembre. 

Vous avez envie de devenir acteur de ce magnifique projet au profit des enfants et de la nature ? Alors n'hésitez 

pas et appelez la directrice Céline Liechti au 032.435.63.65 ou par mail à ep.valterbi@edu.jura.ch afin que la liste 

des dons possibles vous soit transmise. 

Quelques exemples en photo : 

Vous pouvez accéder au carnet de dons via ce QR code:
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