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1. Qui sommes-nous ? 
 
 
Suite aux constats des inégalités en matière de subsides entre les différents établissements             
scolaires belges, en 2019 quelques parents ont décidé de se réunir en ASBL. L’ASBL les Amis                
de l’école Wal-active est donc née, AEWA de son abréviation.  
 
Ces bénévoles, engagés et bienveillants, ont pour but d’informer et de mobiliser les parents,              
mais aussi les personnes extérieures à l’école, et ce, pour permettre aux enfants fréquentant              
l’école Wal-active de Quenast de bénéficier d’un établissement à la hauteur de tous les              
autres 
 
Notre objectif principal est de récolter des dons et d’organiser des projets d’envergure basés              
sur les besoins des enfants ainsi que sur la qualité des apprentissages. Nous œuvrons pour               
soutenir l’épanouissement des enfants qui fréquentent l’école Wal-Active de Quenast. Et ce,            
en lien avec les valeurs défendues par le projet pédagogique de l’école.  
 
Nous avons à cœur de rendre la visibilité de nos actions et de nos récoltes accessibles à tous,                  
la communication et la transparence sont les maîtres mots de notre ASBL. 
  

 



2. Présentation de l’école et de sa pédagogie 
 
 
L’école Wal-active implantée à Quenast, a ouvert ses portes en septembre 
2019, pour offrir aux enfants une éducation à pédagogie active.  
 
Cette pédagogie est basée sur les méthodes de 2 pédagogues que sont Freinet et Decroly.               
Elle met au premier plan l’enfant comme un véritable acteur de ses apprentissages. 
 
La réflexion, l’autonomie, la créativité et l’esprit critique des enfants sont mis en avant pour               
donner du sens à des apprentissages qui deviennent positifs. L’enfant est au cœur de l’école               
et non un simple observateur. 
 
Nous vous invitons à visiter la page du site internet de l’école qui explique le projet                
pédagogie pour avoir de plus amples informations : 
https://www.walactive.be/index.php/pedagogie/projet-pedagogique  
 
Cette école forme les adultes de demain, créatifs, confiants, autonomes et responsables. 
Grâce à cet enseignement, ce sont le vivre ensemble, le respect des autres, l’esprit de 
groupe et la coopération qui imprégneront ces adultes en devenir.  
  

 

https://www.walactive.be/index.php/pedagogie/projet-pedagogique


3 . Pourquoi avons-nous besoin de vous ? 
 
 
Le constat est simple : 
 « En primaire, un enfant scolarisé dans le réseau Wallonie-Bruxelles reçoit 1.200 € de 
subventions, son camarade dans le réseau communal en reçoit 700 € auxquels le pouvoir 
local ajoute en moyenne 900 € tandis que celui qui est formé dans le libre subventionné 
reçoit 600 € » 
Rapport McKinsey : Contribuer au diagnostic du système scolaire en FWB (2015) 
(L’école Wal-active fait partie du réseau libre subventionné car elle est une école libre non 
confessionnelle) 
 
Du fait du financement hétérogène des institutions scolaires, nous sommes dans la nécessité             
de multiplier les sources de financement de l’école dans le but de parvenir à rapidement               
mettre en œuvre ce projet qu’est l’aménagement des cours de récréation.           
Malheureusement la volonté, le dynamisme et le bénévolat des parents ne suffiront pas à la               
réalisation de ce projet qui a un coût important (voir budget en annexe 7-1) :  

- En interne grâce à la participation des parents via des dons mensuels 
- En externe, par le biais d’un crowdfunding qui sera lancé début de l’année 2021 
- En externe, par la recherche de sponsors et de mécènes auprès d’entreprises comme la              

vôtre  
Chacune de ces sources de financement pourrait prendre en charge un ou plusieurs aspects              
du projet.  
Le budget a été réalisé sur base des plans concrets d’aménagement établis en concertation 
avec différentes entreprises spécialisées dans l’aménagement d’espaces récréatifs.  
Les critères déterminants de notre partenariat avec les entreprises sont :  

- L’investissement dans notre projet, leurs pistes de réflexion, leur principe fondateurs ; 
- Leur compréhension du projet et leurs propositions faites pour que les espaces permettant 

la continuité du projet d’école à pédagogie active hors des murs ; 
- La qualité et de la durabilité de leur matériel ; 
- La garantie fabricant ; 

Nous avons donc décidé de travailler avec les entreprises : « courderécré.be » et 
« Kompan ». 
  

 



4. Pourquoi ce défi d’envergure ? 
 
 
L’école, subventionnée par le réseau libre non confessionnel, a ouvert ses portes en             
septembre 2019 sur une implantation existante, mais un peu laissée à l’abandon. 
L’équipe pédagogique et un certain nombre de parents ont passé leur été 2019 à rénover               
l’intérieur des lieux afin de pouvoir proposer aux enfants de maternelles et de primaires des               
espaces adéquats et sûrs, nécessaires aux bons déroulements des apprentissages. D’autres           
ont quant à eux rendu l’espace extérieur le plus praticable possible pour les temps de               
récréation.  
Néanmoins, nous avons rapidement fait le constat de l’influence d’un manque           
d’aménagement pensé et congruent, sur les possibilités pour les enfants d’interagir à            
l’extérieur des murs de l’école dans la bienveillance, le respect et la non-violence.  
C’est pourquoi il nous est rapidement apparu évident d’aménager un espace récréatif en             
adéquation avec les valeurs et le projet d’école à pédagogie active que défend cet              
établissement. 
Une cour de récréation est un espace où les enfants occupent une place centrale et où les                 
adultes manifestent de la bienveillance et garantissent un cadre sécurisant. 
Par ailleurs, elle est un lieu d’apprentissage pour des notions telles que le vivre ensemble               
laissant aussi place à la créativité, la nature, aux activités physiques autant qu’à des aires de                
détente.  
Le temps de récréation est une période essentielle de la journée puisqu’elle donne la              
possibilité aux élèves de se changer les idées, de se défouler et de donner libre cours à leur                  
imagination, le temps de quelques jeux permettant par la suite de se reconcentrer pour le               
reste de la journée. 
 
La cour doit aussi permettre aux enfants différents types d’expériences telles qu’exercer son 
autonomie, le pousser à la curiosité, à l’observation et à l’expérimentation de son 
environnement, mais également à tester ses limites en fonction de ses capacités tout 
laissant libre court à l’exploration physique. 
 
Il s’agit inévitablement d’un lieu où vont se réguler des tensions et conflits, une cour de 
récréation se doit donc d’être inclusive et propice au dialogue et à la coopération. 
 
La cour de récréation doit aussi permettre d’expérimenter des règles et des rôles sociaux 
variés tout en laissant de la place au repos, à la détente et au « rien faire ».  
Enfin, elles pourraient être un support pour connecter les enfants à la terre et aux cycles des 
saisons. 
 
Cet espace doit donc être cohérent et facilement compréhensible, polyvalent, accessible par 
tous les temps, permettant aux enfants de mener les activités correspondant à leurs besoins 
du moment. 
  

 



5. Le projet « Que vive la récré » 
 
 

Élaboration du projet :  
 

Une des missions de l’ASBL « Amis de l’école Wal-Active » (AEWA) est d’organiser, de 
coordonner le réaménagement et la réorganisation des espaces de récréation en tant 
qu’infrastructure reflétant le projet pédagogique. L’autre est de penser et d’organiser le 
financement. 
Afin d’arriver à un projet porté et soutenu par tous, l’AEWA a mené des concertations entre                
les différents acteurs de l’école : le Pouvoir Organisateur, la direction, l’équipe pédagogique             
et extra-scolaire, les parents et les petits et grands enfants.  
Les principales directives étaient : L’identification des besoins, des apprentissages et des            
idées concrètes que chaque acteur estime nécessaires à faire valoir. 
L’aboutissement à un consensus a formé le cadre et les principes de base à la production                
d’un plan concret d’aménagement en partenariat avec les entreprises spécialisées dans           
l’aménagement d’espaces récréatifs.  
C’est ainsi que nous avons pu déterminer : 

- Des besoins que nous avons rassemblés formant des zones,  
- Les apprentissages qui pouvaient se faire en dehors des murs  
- Des idées d’éléments en fonction des besoins et des apprentissages ou envies. 

 

 



 

 
 
 
 

 



Concrètement, nous devons en premier lieu recouvrir le sol en fonction des activités, 
aménager des zones d’ombre et des zones abritées pour notamment pratiquer le sport 
puisque l’école ne bénéficie d’aucune installation sportive. Enfin, il faut investir dans les 
équipements de jeux et le marquage au sol. 
 

Projections pour la cour maternelle :  
 

Celle-ci se situe à l’arrière du bâtiment. 
Elle accueille les 80 enfants des classes maternelles (2,5 – 5 ans).  
 

 



 

 
 

 



                                                   
Voici ce que nous souhaiterions réaliser grâce à votre aide :  
 
 

 

 
 
 

● Le revêtement au sol adéquat en fonction des espaces ; 

 



 
● L’espace zen : servira de coin calme et de détente et sera équipé de bancs, tables, et boîte à 

livres ; 
 

● L’espace éveil : contiendra du matériel d’observation, une table de découvertes, différents 
éléments de décoration et une petite kitchenette ; 
 

● L’espace nature : donnera aux enfants l’occasion d’observer le vivant et le changement des 
saisons au sein d’une cabane en saule et une station météo ; 
 

● L’espace activités : permettra de bouger avec un parcours vélo et draisienne au sol, un petit 
mur d’escalade ; 
  

 



Projections pour la cour primaire et lieu d’accueil extrascolaire : 
 
 

Cet espace accueille les 84 enfants des classes primaires (6 – 11 ans). 
Mais également les enfants bénéficiant de l’accueil extra-scolaire le matin, avant le début de 
l’école et le soir, tout âge confondu.  
 
 

 
 

● Le revêtement au sol adéquat en fonction des espaces 
 

● L’allée centrale sera recouverte de marquages au sol représentant des jeux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voici ce que nous souhaiterions réaliser grâce à votre aide :  

 

 
 
 

 
 
 

● Sur la partie gauche de la cour, nous avons aussi prévu de construire un préau capable de se                  
fermer entièrement dans le but de servir de salle de sport lors des mois pluvieux et froids ; 
 

 



● L’espace activités : tout à gauche servira aux activités sportives avec des marquages au sol, 
des paniers de baskets, cages de football, prises d’escalade, sans oublier un filet pare-ballon 
pour délimiter cette zone avec la proximité de la route ; 
Voici le plan des architectes concernant la salle de sport :  
 
Nous souhaitons que cet espace soit couvert.  
Ainsi, il pourra être polyvalent, idéal pour les activités sportives, tout en permettant d’autres 
types de rassemblements, avec la possibilité d’ouvrir ses portes sur la cour. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 
 
Sur la droite de la cour, nous avons prévu d’aménager : 
 

● L’espace zen : servira de coin calme et de détente et sera équipé d’une cabane en saule, une 
boîte à livres et un banc hexagonal, des bancs pour servir d'amphithéâtre ; 
 

● L’espace éveil : comprendra un podium, 2 tables carrées pour le travail en extérieur, en face 
d’un tableau peint, deux arbres fruitiers, un miroir, un banc hexagonal, une boîte à 
déguisements. Ces éléments permettront de mettre en place des lieux de discussion, de 
réconciliation, de découvertes et d’expériences ; 
 

● L’espace nature : sera équipée d’une haie de charmes, d’éléments sensoriels d’objets 
sonores et de cubes ; 
 

● L’espace activités : sera équipé d’un grand parcours d’équilibre ; 
 
 

 
 

 



 

6. Envie de sponsoriser ce projet ?  
Ce que nous vous offrons 

 
Si comme nous, vous trouvez ce projet essentiel et fondamental au sein d’une école ; 
 
Si comme nous, vous trouvez que ces enfants méritent d’évoluer dans une cour de 

récréation qui ne ressemble pas à un  terrain vague ; 

 
Si comme nous, vous pensez que cette pédagogie active est une alternative qui a de 
l’avenir ;  
 
Si vous souhaitez que votre entreprise bénéficie d’un rayonnement dans la région, grâce à 
la communauté crée par les parents de cette école, qui ont véritablement tissé une toile 
participative (parents, amis, famille). 
 

 
Rejoignez notre projet en y participant ! 

 
Vous pouvez faire un don sur notre compte bancaire BE36 0689 3604 5781,  

ET DEVENEZ SPONSOR DE L’ASBL AEWA 

 
 

L’ASBL AEWA peut vous offrir les contreparties suivantes : 
 

✔ Visibilité de votre entreprise sur notre site internet ; 
 

✔ Visibilité de votre entreprise sur nos newsletters ; 
 

✔ Visibilité de votre entreprise sur nos supports lors de nos évènements ; 
 

✔ Visibilité de votre entreprise sur notre site de crowdfunding, logo, message de votre part. Le 
tout sera relayé sur les réseaux sociaux, mais nous comptons également contacter la presse 
écrite et orale locale ; 
 

✔ Nous pouvons évidemment discuter ensemble d’autres contreparties que vous souhaiteriez 
obtenir et que nous n’aurions pas énumérées ; 
 
Vous pouvez d’ores et déjà consulter notre site internet à l’adresse suivante : www.aewa.be 
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez nous contacter directement : 
Marion Chaudré : 04 78 52 62 28 m.chaudre@gmail.com  

 

http://www.aewa.be/
mailto:m.chaudre@gmail.com


Céline Piche : 04 73 19 83 14  celine.piche@free.fr  

 

mailto:celine.piche@free.fr


 

 


