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Notre analyse d’équipe sur les différents espaces de la cour de récréation, dont le préau, 

et la façon dont on y vit, grandit, apprend…  

(réflexion à élargir éventuellement à l’équipe éducative élargie, hors temps scolaire) 
 

 

Points de réflexion 

Sur l’existant 

 

Questionnements possibles 

 

Réponses, pistes, propositions et/ ou 

autres questions soulevées 

 

Sécurité  

 

 

*La cour de récréation est-elle sécuritaire ? 

*Différentes zones sont-elles délimitées ? 

*A quels appareils, jeux fixes, matériels et aires de jeux les 

enfants ont-ils accès ? 

*Quels jeux ou activités sont-ils organisés pendant les 

récréations ? 

*L’équipement est-il utilisé de façon adéquate et sécuritaire ? 

 

 

Supervision  

et encadrement 

des adultes 

 

*Quel est le ratio élèves-adultes ? 

*Comment les adultes interagissent-ils avec les enfants ? 

*Comment les adultes proposent-ils un modèle de culture 

positive (langage, promotion de l’engagement des élèves, 

prévention des conflits…) ? 

*Comment les adultes se positionnent-ils pour la supervision 

des espaces ? 

 

 

Comportement 

des élèves 

 

*Les élèves initient-ils des jeux ? 

*Existe-t-il des altercations fréquentes entre enfants ? 

*Comment est la communication entre enfants, sur les plans 

verbal et non verbal ? 

*Les règles des jeux sont-elles respectées ? 

*Existe-t-il des stratégies en matière de résolution de conflit ? 

Par les adultes ? Par les élèves ? 

 

 

Moments de 

transition  

 

*Comment se font les transitions entre classe et cour,  

 et inversement ? 

 

 

Activité physique 

et/ou symbolique 

Créativité 

plastique 

 

*Les élèves sont-ils physiquement engagés dans les jeux ? 

*Les élèves inventent-ils des jeux symboliques ? 

*Existe-t-il des zones plus calmes, des zones de repli 

*Existe-t-il des zones de créativité ? En 2 et 3D ? 

*Existe-t-il des zones d’exploration sensorielle ? 

 

 

Communication, 

exposition, 

restitution de 

projet 

 

* Existe-t-il des endroits pour communiquer, (s’)exprimer, 

exposer ? 

- lieux et formes d’affichages (tout est ouvert) 

- étagères, socles, murets… 

*S’y fait-on parfois des « surprises » entre classes ? 
 

 

 

Lien avec les 

familles,  

le quartier 

ou le village 

 

*La cour est-elle aussi autre chose qu’un lieu de passage pour 

les familles, le village ? 

- échanges sur des projets 

- proposition d’interactions surprises 

- … 

 

 

Et maintenant, si on osait, avec les élèves, … ? 
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