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Etablissement secondaire Moudon-Lucens et environs : une semaine pour 
aménager la nouvelle cour 
Exemple de pratique dans le cadre du programme national www.courverte.ch 

 

Portrait  
Ecole : ESMLE 
Lieu, canton : Moudon, VD  
Nombre d’élèves : 489  
Nombre d’enseignant·e·s : 65  
Niveau : Cycle 3 
Site internet : www.esmle.ch 
 
Contact 

Barbara Vogel, co-cheffe de projet 
 

Durée de la construction 
Avril-juin 2022 
 

Coûts de construction 
CHF 105'822.- (RFF, communes, 
AISMLE, SEPS VD, Fond du sport VD) 
 

Organisation  
- Groupe de travail composé 

de 3 enseignantes 
- Participation de la commune 

à différentes étapes-clés du 
processus 
 

Facteurs de réussite 
Motivation au sein de l’école et 
bonne collaboration / Mobilisation 
des acteurs de l’école et de la 
commune 

 

Défi 
Obtenir les fonds nécessaires 
pour réaliser le projet prévu dans 
toute son ampleur 

 

Description du projet et du processus participatif  
« Les élèves du cycle 3 méritent aussi de pouvoir bouger et d’accéder à la 
nature dans une cour à forte valeur pédagogique » : tel était le constat du 
lanceur de projet qui a su mobiliser une large palette d’acteurs afin de 
concrétiser le réaménagement de la cour de Moudon. Les besoins des élèves 
et des enseignantes ont été évalués avant le lancement du projet, ce qui a 
permis de réfléchir à une cour composée de différents espaces adaptés aux 
intérêts du plus grand nombre. Une fois le permis de construire délivré – les 
démarches ayant été facilitées par le soutien de la commune sur toute la durée 
du projet – les travaux ont pu débuter lors des vacances de Pâques et se sont 
poursuivis jusqu’à la fin du mois de juin. Du 23 au 28 juin 2022, une semaine 
spéciale a été organisée afin que les élèves participent à différents travaux 
comme la pose de rondins et de jeux d’équilibre, l’installation de copeaux, la 
pose de prises d’escalade ainsi que les peintures du mur d’escalade. La cour 
dispose finalement d’une large zone végétalisées comprenant aussi bien des 
assises que des possibilités de mouvement ainsi que beaucoup d’arbres. En 
outre, le mur du fond a été mis en valeur grâce à une magnifique fresque 
élaborée par les élèves ainsi qu’un un mur de grimpe. Finalement une zone de 
street workout  vient compléter le tout. La cour a été mise à l’honneur lors de 
son inauguration le 7 septembre 2022. 
 

Processus avant – pendant – après  
 


