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Une soupe écoresponsable
Un cycle complet
Le projet de soupe de l’IPES de Hesbaye s’est
construit autour de la volonté de concrétiser
la minéralisation des déchets organiques de la
cuisine du restaurant.
Lorsqu’ils ont obtenu du compost à partir de
ces déchets, ils ont décidé de le rentabiliser
en tant qu’engrais en créant un jardin.
Et c’est ainsi, quelques mois plus tard, qu’ils
ont récoltés ce qu’ils avaient semé et amendé
grâce au compost.
Ils ont finalement réalisé une soupe à partir
de ces légumes et leurs déchets sont repartis
au compost en attendant de pouvoir amender
la prochaine récolte.

Ainsi, les élèves réalisent les différentes
activités autour de ce projet tout au long des
saisons. Ils découvrent le travail de la terre,
le cycle de la matière, la consommation de
saison ou encore le cycle court des produits.
Ce projet constitue donc à la fois une porte
d’entrée pour ces différentes problématiques
et un cas pratique pour tous ces élèves.
Ceci va même plus loin que les cours puisque
les élèves alimentent le composteur avec
leurs déchets pendant le temps de midi et
s’occupent de retourner les couches du
composteur.

Perspectives d’avenir
La réalisation de ce projet a entrainé la
participation de beaucoup d’élèves qui ont
vraiment pris part à celui-ci à chaque étape.
Ils peuvent donc servir de modèle aux
prochains élèves lors de la prochaine rentrée.
Le projet pourra ainsi se transmettre, d’une
part, quand les élèves changeront de classe
et, d’autre part, lorsque de nouveaux élèves
arriveront à l’école.
De plus, ce projet ne nécessitant pas un
important investissement de départ, il peut
servir d’exemple à d’autres écoles ou même
chez des particuliers. Le lien peut bien sûr
être fait par les enfants participants en
reproduisant l’expérience chez eux.

Le composteur et le petit jardin

Ainsi, il existe de nombreuses occasions où de
tels projets peuvent voir le jour.

Relation avec l’environnement
L’approche consiste à intégrer un projet
environnemental sur le long terme avec les
enfants de toutes les sections.
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