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Portrait  
Ecole : école de Geneveret 
Lieu, canton : Val Terbi, JU 
Nombre d’élèves : 206 
Nombre d’enseignant·e·s : 21  
Niveau : Cycles 1-2 
 
Contact 

Céline Liechti, directrice 
 

Durée de la construction 
Juillet-octobre 2022 
 

Coûts de construction 
CHF 33'256.- (RFF, Commune, 
dons matériels et financiers de 
divers sponsors) 
 

Organisation  
Groupe de travail composé de la 
directrice, d’enseignantes, de la 
commission scolaire et de la 
commune 

 
Facteurs de réussite 
Motivation au sein de l’école / 
Implication de la commune / 
Soutien de personnes du village et 
des entreprises locales (dons, 
participation aux travaux)  

 

Défi 
Concevoir un projet intéressant et 
réaliste avec le budget imparti, 
relativement restreint 

 

Description du projet et du processus participatif  
La perspective d’avoir une cour d’école naturelle avec des éléments de jeux 
multi-usages et permettant l’enseignement dehors a motivé le groupe de 
travail à se lancer dans un tel projet. Il s’agissait selon la directrice de 
l’établissement d’« offrir aux enfants une cour d’école qui leur permette de 
développer tous leurs sens, de bouger et de s’épanouir ». Après une analyse 
des besoins réalisée auprès des élèves en juin 2021, un premier projet a pu 
voir le jour. Des restrictions budgétaires ont nécessité un redimensionnement 
du projet, entraînant des retards dans le processus. Après acceptation du 
nouveau projet et obtention du permis de construire, les travaux ont finalement 
pu avoir lieu entre juillet et août 2022. Les plantations et travaux pédagogiques 
réalisés avec les élèves se sont ensuite échelonnés jusqu’à la fin octobre. Les 
enfants, aidés de leurs enseignantes, de leurs parents et des élèves de l’école 
secondaire ont ainsi pu participer à des travaux de peinture, de plantation, à 
l’installation de cabanes en saule et à la mise en place de murgiers, de souches 
et de tas de branches pour favoriser la biodiversité dans la cour. Tout le monde 
a mis la main à la pâte pour réussir à façonner une cour qui offre à présent de 
multiples opportunités de jeux, de mouvement, de calme et d’activités 
pédagogiques. L’inauguration a eu lieu le 29 octobre 2022, clôturant ainsi le 
projet.  
 

Processus avant – pendant – après  
 


