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1. CONSTAT DE DEPART 

Les enseignants de l’école se plaignent de voir de plus en plus d’enfants en 

manque d’attention en classe. Le climat scolaire est parfois tendu avec des enfants 

bagarreurs et des classes difficiles, notamment chez les petits. 

 Les plus importants soucis d’incivilité ont lieu dans la cour de récréation et les 

enfants sont très souvent énervés lorsqu’ils reviennent en classe après ce moment 

sensé être un temps de détente et de ressourcement. 

 Pour les enseignants, la récréation doit être un temps de coupure dans la 

demi-journée, un temps de liberté, un temps de « vivre ensemble ». 

 Les écoliers passent en récréation environ 60 minutes le temps de midi, 20 

minutes les temps d’accueil du matin et de l’après-midi, 30 à 60 minutes (selon les 

âges) en mi-journée, soit environ 25% de leur journée scolaire sur la cour en 

extérieur. 

 A peine la moitié des enfants sont actifs physiquement pendant la récréation. 

 Les activités compétitives comme le football par exemple n’intéressent pas 

tous les enfants, particulièrement les filles. 

 La cour de récréation est un espace investi de façon différente selon le temps 

choisi : récréation, séance d’EPS… 

 C’est un lieu où s’instaurent des relations particulières, où se vivent et se 

partagent de nombreuses émotions. 

 Au sein de l’équipe, personne n’est satisfait de ces moments et tout le monde 

s’accorde à dire que les surveillances sont compliquées. Nous manquons de place 

sur la cour, les jeux proposés sont toujours les mêmes. Il y a souvent de petites 

altercations entre élèves, mais heureusement sans gravité. Certains élèves 

demandent parfois à rester en classe pour être plus tranquilles. 

 L’équipe a donc décidé de revoir l’organisation de ces temps de récréation car 

ils ne sont satisfaisants pour personne. 
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2. OBJECTIFS 

 

 Nous listons les objectifs de notre projet : 

 

• Répondre aux besoins des enfants. 

• Créer des espaces où la sécurité aura été pensée pour les enfants. 

• Permettre et inciter l’expression de motricités diverses, tant pour les filles que 

pour les garçons. 

• Redonner au jeu la place essentielle qu’il a dans le développement 

intellectuel, psychologique et physique de l’enfant. 

• Faciliter la surveillance qui demeurera néanmoins active. 

• Apprendre et respecter la sécurité. 

• Participer au « vivre ensemble » et limiter les actes de violence. 

• Améliorer le climat scolaire en général. 
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3. DEMARCHE 

 

Notre démarche se base sur la concertation entre les différents acteurs de la vie 

de l’école : 

• Les enseignants et personnels de l’école 

• Les élèves 

• Les parents 

• Les gestionnaires de l’établissement 

 

3.1. 1ère étape : 

Les enseignants et personnels sont invités à observer la cour de récréation et à noter 

les comportements des enfants et des adultes. (Voir annexe 1) 

Voici ce qui en ressort : 

 Sécurité et structure des jeux : 

• Pas de zones de jeux vraiment délimitées, ou alors pas respectées. 

• Problèmes de sécurité. 

• Pas ou peu d’activités ou de jeux organisés. 

• Utilisation inadéquate d’équipements parfois. 

 

 Supervision et engagement des adultes : 

• Ratio élèves / adultes entre 50 et 70 pour 1 ou 2 adultes. 

• Positionnement stratégique des adultes pas toujours opportun. 

• Pas d’adulte impliqué dans les jeux des enfants. 

 

 Comportements des élèves : 

• Quelques altercations physiques entre les élèves. 

• Quelques désaccords à propos des règles. 

• Pas de stratégie entre les élèves pour la résolution des conflits. 

• Peu de transitions en douceur entre la classe et la cour de récréation. 

 

3.2. 2ème étape : 

 Les enfants sont invités à échanger sur les temps de récréation. Dans toutes 

les classes, on passe par un temps de constat, puis de propositions : 

• Qu’aimez-vous lors des récréations ? 

• Qu’est-ce qui vous dérange lors des récréations ? 

• Que pourrait-on faire et aménager pour rendre plus agréables les 

récréations ? 

• Que vous manque-t-il ? 
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Les enfants ont bien compris les enjeux de cette concertation et ont tous participé 

activement, des plus petits aux plus grands. Voici le résultat de leurs réflexions. 

 

 

Les enfants trouvent que : 

• On manque de place dans la cour des maternelles. 

• Il n’y a pas assez de jeux et il y a du matériel cassé. 

• Certains font les chefs, certains embêtent les autres. 

• Il y a trop de bruit dans la petite cour. 

• Les récréations sont trop longues pour certains et trop courtes pour d’autres. 

• Les garçons prennent trop de place et les filles ne peuvent pas jouer. 

 

Les enfants aimeraient : 

• Des marquages au sol pour délimiter des terrains d’activités. 

• Plus de vélos dans la cour des petits. 

• Des jeux pour les filles. 

• Un tableau et des craies pour dessiner. 

• Une table et des chaises pour dessiner également. 

• Une piscine. 

• Un terrain de pétanque. 

• Des livres. 

• Des petites voitures avec un circuit tracé. 

• Des coins calmes avec des bancs pour discuter. 

• Des espaces verts. 

• Des récréations séparées, avec 1 ou 2 classes au maximum. 

• Un trampoline. 

• Des karts en plus des vélos. 

• Des filets dans les cages de foot. 

• Une cabane. 

• Un parcours pour les vélos. 

• Plus de matériel (cordes à sauter, élastiques, ballons, bac à sable…). 

 

 

3.3. 3ème étape 

 

 L’équipe des enseignants se réunit avec les plans de la cour de récréation et 

délimite des espaces pouvant permettre la mise en place de différentes activités. 

 La cour de récréation des petits sera aménagée dans un premier temps. Nous 

décidons d’attendre la fin des travaux sur le deuxième site (cour des plus grands) 

avant de mettre en place le second temps d’aménagement. 

 A l’issue de notre concertation, nous décidons : 
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• La mise en place d’un tableau noir avec des craies sous le petit préau. 

• La délimitation d’un terrain de foot avec des cages matérialisées. 

• Le traçage d’un circuit pour les vélos. 

• La mise en couleur d’espaces spécifiques pour des activités particulières ou 

saisonnières. 

• Le traçage d’un parcours de motricité ludique adaptable à tous. 

• La création d’une zone réservée au jeu de petites voitures. 

• La réalisation de jeux en bois par la classe des plus grands en activité travaux 

manuels qui serviront aux activités à thème. 

• La création d’un espace avec tables et chaises. 

• L’achat de matériel et de jeux de cour. 

• La mise en place d’un espace vert. 

 

 

3.4. 4ème étape 

 

 Le projet est présenté en classe aux élèves, puis aux parents lors du Conseil 

d’école. 

 Suite aux échanges que nous avons alors, nous décidons d’ajuster notre 

projet.  

• Des temps seront réservés à certaines activités et tous les jeux ne seront pas 

libres simultanément.  

• Un budget devra être mis à disposition pour l’achat de jeux et matériels. 

• Un appel aux parents sera lancé pour l’aménagement de la cour. 

• Un bilan des activités devra être réalisé après une année de fonctionnement. 
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4. REALISATION 

 

Les élèves des classes de CM2 se lancent dans la construction de jeux en 

bois. Les jeux choisis sont des jeux qui pourront être testés lors de la kermesse 

annuelle au mois de juin. Le travail se fait par groupes à partir de plans. Les élèves 

doivent également élaborer des règles du jeu simples et facilement compréhensibles 

pour les plus petits. 

 

     
Etude des plans    Montage des bases 

     
Assemblage     Ponçage 

     
Assemblage des planches   Découpe des supports 
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Découpes particulières par le maître Décoration 

 

Quelques-unes des réalisations : 

 

       
Billard japonais    Pirates 

 

 
L’œil du cyclope 
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Les élèves de la classe de CP réalisent des plantations en classe, en lien 

avec leurs programmes. Les plantations sont faites sur des palettes verticales fixées 

aux murs et sur une rambarde. Ces élèves sont chargés de l’entretien et de 

l’arrosage. 

 

 

 

Une matinée bricolage est programmée avec l’association des parents 

d’élèves. Elle permettra de réaliser les aménagements prévus : petites réparations, 

traçages au sol, fixation du tableau. 

Un budget de 2000 € est réservé à ce projet. 

     
Rénovation coin des petites voitures Peinture du sol 
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      Circuit vélos 
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5. CONCLUSION 

 Les enfants ont été très surpris quand ils ont découvert leur nouvelle cour de 

récréation. Les premières observations sont très encourageantes. L’espace a été vite 

occupé de façon très rationnelle. Les enfants et leurs parents ont fait remonter leur 

satisfaction à l’équipe enseignante. Du côté des enseignants justement, on a relevé 

une amélioration du climat scolaire et vu des enfants jouer différemment sur la cour. 

Les surveillances sont plus faciles 

 Les jeux créés par les plus grands sont bien utilisés et non sujets à 

dégradations. Il y a d’ailleurs beaucoup moins de casse notamment pour les vélos.  

Pendant la pause méridienne se sont mis en place des jeux d’improvisation 

théâtrale de la part des plus grands.  

 

 

     Jeu du gruyère 

                    
     Théâtre d’improvisation 
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Jeux sur la cour 

 

 

L’étape suivante sera d’investir dans des jeux à dominante sensorielle, à fixer 

sur les murs. 

 La cour de récréation des plus grands doit maintenant être aménagée, les 

idées ne manquent pas, et un budget devra là aussi être trouvé. Cette dernière étape 

sera réalisée quand la construction actuelle (extension du collège) sera achevée. 

 


