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Action sur le terrain vendredi passé dans la cour de l’école primaire
et enfantine de La Neuveville : les élèves se sont mués en planteurs
en herbe dans le cadre d’un vaste projet de reverdissement qui a
débuté il y a quatre ans déjà.

Il y avait foule en ce vendredi matin dans la cour de l’école au chemin
du Signolet. Elèves et enseignants, certes, mais également et surtout la
direction de l’école, Laure Glatz, conseillère municipale, Eric Steiner, pay-
sagiste et une représentante de Parc Chasseral. Toutes et tous étaient
réunis pour constater, ensemble, les progrès de cet ambitieux projet de
reverdissement de la cour d’école.

Toutes les classes sont impliquées et n’hésitent pas à mettre la main à la
pâte dans des actions de plantations, de construction de cabanes en
saules, de création d’un jardin potager ou encore d’un hôtel à insectes
géants. Comme le relève Viviane Vienat, chargée de mission éducation
au sein de Parc Chasseral, “Ces aménagements permettront à de nombreux
insectes et oiseaux de trouver le gîte et le couvert. Ils constitueront aussi un
prolongement des salles de classes à l’extérieur pour, par exemple,appliquer
les mathématiques en calculant le volume des arbres ou en travaillant avec
des matériaux naturels récoltés sur place pour des activités créatrices. “

Sollicité par l’école primaire et enfantine, Parc Chasseral n’a pas hésité à
s’investir dans ce projet, au même titre que ce qui a déjà été fait dans di-
verses écoles de la région. En effet, le projet Graines de chercheurs est
un projet d’éducation au développement durable proposé par le parc
Chasseral depuis 2010. A la découverte de leur environnement proche,

les élèves explorent le monde de l’énergie, des hirondelles, des vergers
ou du paysage autour de leur école. Cette recherche active, soutenue
par divers ateliers et animations sur le terrain, aboutit à une restitution
publique des résultats.

Et c’est exactement ce qui est en train de se passer à La Neuveville. 
Débuté il y a quatre ans déjà sous l’impulsion de Ludovic Mosimann qui
en avait tracé les premières esquisses, ce projet ambitieux, qui vient 
effectivement de commencer sur le terrain, compte de nombreuses
étapes. Les travaux s’échelonneront donc jusqu’en 2025, mais ce n’est
que le début d’une grande histoire, puisque convention il y a pour que
toutes les parties s’engagent à continuer à s’occuper de ce grand jardin
au fil des années et que ces tâches fassent partie du quotidien des élèves.
Des élèves tellement motivés par ses activités qu’ils se sont tous mis au
travail sans jamais rechigner, pour le plus grand plaisir du paysagiste Eric
Steiner qui orchestre le tout.

Financé par la commune de La Neuveville à hauteur d’un investissement
limité à 10'000 CHF par année, ce reverdissement est à la fois un inves-
tissement et un cadeau magnifique aux jeunes générations qui verront
pousser et pourront récolter les fruits de leurs plantations. En effet, ce «
paradis de cocagne » compte une haie fruitière, une haie qui longe le
chemin qui mène en ville. Toute la cour devient terrain, des plantes grim-
pantes aux prairies fleuries, c’est à la fois un plaisir pour les yeux et un
instrument pédagogique évolutif impressionnant. Une école de vie, dans
la cour de l’école !                                                                                                  Céline
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