
 

Notre cour d’école et de récréation…  

et si on osait aller plus loin dans les productions 

plastiques et visuelles et dans ce qu’on y vit… ? 

Pour un enfant acteur et auteur de son 

environnement… 
 

La cour d’école et de récréation :  

*un lieu de vie scolaire et de passage, pour les enfants, pour 

les parents, pour les enseignants, parfois pour les habitants de 

la commune 

*un ensemble d’espaces et un agencement propres à chaque 

école… 

*dans un contexte d’école élargi, prenant en compte les 

aspects humain, matériel, géographique, économique  

 

Des enjeux importants pour les espaces de l’école dont la 

cour et les temps de récréation : travailler sur l’opportunité 

de :  

*aider les plus jeunes à « apprivoiser » les espaces de l’école : 

prendre le temps de les découvrir, de les explorer, de s’y 

familiariser sans les autres niveaux 

*ouvrir à la créativité, à l’exploration, à l’imaginaire 

*favoriser les apprentissages hors et dans la classe 

*favoriser des interactions et une communication positives et 

améliorer le climat scolaire 

*faire  que  chacun puisse  trouver  sa  place  pendant les 

temps  de  récréation,  prélude à un apprentissage  du 

 partage, de la co-construction  et  du respect  de  l’espace 

 public  en  ville  

 

Une prise de conscience :  

*regarder ces espaces comme si on les voyait pour la 

première fois 

*se demander comment on peut s’y appuyer pour travailler 

les arts plastiques, comment on pourrait les rendre pleins 

d’opportunités créatives 
 

Un défi ? : que l’enfant soit partie prenante d’un projet 

pour : 

*réfléchir l’ensemble des espaces, de l’équipement, des 

matériels et des règles de vie pour une utilisation souple, 

modulable, créative, loin des stéréotypes 

*réfléchir et agir avec l’ensemble des personnes concernées 

de plus ou moins près : enfants, enseignants, parents, 

intervenants, personnel communal, mairie 

*faire s’arrêter, participer les parents, les passants à 

l’occasion d’expositions éphémères 
 

Exploiter l’espace-cour au maximum, en tenant compte de 

ses caractéristiques et de la sécurité :  

*Superficie, forme(s), coins et recoins, … 

*Mobilier, éléments de sécurité et d’enceinte (murs, grillage, 

portail), alentours (vue, paysage, éléments bâtis…) 

*Eléments caractéristiques : escaliers, allées, abris… 

 
Voici par exemple une proposition de projet pour l’école 

maternelle Marcel Pagnol de Rennes : 
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2016/collect/collecte-
des-propositions-1/proposals/une-cour-d-ecole-innovante-originale-et-ludique 

 

Concevoir des espaces pour bouger, pour créer, pour 

imaginer, se raconter des histoires entre réel et imaginaire, 

rêver et se détendre : 

*chercher un équilibre respecté par tous entre détente, 

calme, repos, silence  / créativité / défoulement / prise de 

risque 

*prendre en compte la globalité de l’affectif, du sensoriel, du 

social 

*penser à la communication : différents lieux et formes 

d’affichages et d’exposition pour une expression individuelle 

et collective, en 2 et 3 dimensions 

*concevoir et réguler les règles de vie avec les enfants  

 

Concevoir les espaces de l’école comme un lieu d’ACCUEIL 
 

Tout d’abord simplement porter un regard différent sur des 

espaces auxquels on est trop habitués, les regarder avec un 

œil neuf, celui du domaine « agir, s’exprimer, comprendre à 

travers les activités artistiques », des arts plastiques… 

Un support tout simple pour cela : un panier à objets pour 

regarder « autrement » d’abord en ateliers avec l’enseignante 

puis si on le souhaite, pendant les temps de récréation : cadre, 

rouleau de carton, filtres de couleurs, loupe et miroir 

incassables, prisme, jumelles,  

… à conjuguer peut-être avec un carnet de croquis, de dessin. 

 

 

Et comme dans Pour faire le portrait d’un oiseau, de Prévert : 

1.Prendre le temps d’observer, de regarder tous les espaces, 

les recoins, les murs, le sol comme si on ne les avait jamais vus 

2.Se demander ce qu’on pourrait bien y faire, en faire, à partir 

du vécu de la classe, de l’école 

3.Et retrousser ses manches et son imagination, pour un 

projet, avec des objets détournés, recyclés, pour un projet 

éphémère… 

… mais aussi, pourquoi pas, pour une production durable 

4.S’enrichir des démarches d’artistes 

5.Et donner à voir, partager, apprendre à d’autres, petits et 

grands, ce qu’on a découvert, expérimenté, produit 

 

… pour des temps de récréation, mais aussi de re-création, 

de création, ou de créativité :  
 

Etymologie de « récréation » : du latin recreatio, 

« rétablissement », signifie d’abord « réconfort » puis « repos, 

délassement qui vient interrompre un travail » 

 

Etymologie de « créer, création » : de la même racine que crescere, 

« croître », donc « faire grandir, faire pousser, produire » 
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Trois options peuvent être envisagées :  

*ces espaces extérieurs seront vus « seulement » comme le 

support à des activités plastiques et visuelles (avec 

apprentissages explicites liés à ce domaine, et d’autres 

domaines éventuellement) : en s’appuyant sur les 3 piliers : 

PRATIQUER / RENCONTRER / CONNAITRE 

*on peut aussi les voir dans le contexte des moments de 

récréation, offrant une créativité accrue (exploration libre en 

dessin, en réalisations en 3D, tissage, musique, exploration du 

monde, autres…) 

*on peut aussi lier les deux : initier un projet qui passe d’abord 

par les apprentissages explicites, mais dans le but de créer des 

supports pour de l’exploration libre et spontanée pendant la 

récréation 

 

Des bénéfices possibles :  

*apprentissages liés qui font encore plus sens 

*lieu embelli, plus fonctionnel, adapté aux enfants, plus porteur 

de créativité ; lieu d’ACCUEIL pour tous 

*lieu d’un mieux-vivre ensemble, pensé et créé en commun 

*sécurité améliorée, circulation fluidifiée, surveillance simplifiée 

*observation des enfants dans leurs activités d’exploration et de 

créativité 

*évolution des représentations sur l’école par les familles 

*valorisation des compétences des parents associés aux 

changements 

 

Et ainsi, travailler, en plus des apprentissages liés aux programmes, 

les 10 compétences psycho-sociales, qui vont par paires :  

1.Savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions 

2.Avoir une pensée créative, avoir une pensée critique 

3.Savoir communiquer efficacement, être habile dans ses relations 

interpersonnelles 

4.Avoir conscience de soi, avoir de l’empathie pour les autres 

5.Savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions 
 

Des sites et documents sur lesquels s’appuyer : 
Un dossier AGEEM à lire : Osons les arts 

https://www.ageem.fr/files/2078/grversailles19.pdf  
 

Pour la mine d’idées de projets adaptables à tous cycles, pour 

court ou long terme et les liens très intéressants avec l’histoire 

des arts, pour tous les âges :  

*La collection Arts visuels & …, du SCEREN (avec extraits 

assez fournis proposés par CANOPE)  

*Art Terre, ACCES 

*Des généralités : 
https://www.snuipp.fr/Amenagement-de-cour-la-recre  
http://www.occe.coop/~ad01/IMG/pdf/la_cour_d_ecole_un_espace_remar
quableRF_002_0025.pdf  
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-
pedagogie/IMG/pdf/amenagement_cour_recreation.pdf  

*Les jeux d’exploration : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/4/Ress_c1_jou

er_exploration_474564.pdf 

*Arts et jardins : passionnant : un projet ICEM à dérouler 

peu à peu, article après article : https://www.icem-pedagogie-

freinet.org/node/1586 et aussi  https://www.icem-pedagogie-

freinet.org/node/9427 

Un pari : que ce qui est valable pour la Boîte à jouer ou Les 

« récrés Jeu t’aime » le soit aussi pour ce qui se dit ici à propos 

des arts plastiques et de la cour d’école. 

*Les Récrés Jeu t’aime : une nouvelle manière de jouer : empathie, 

créativité, coopération… 
http://www.yapaka.be/les-recres-jeu-taime 

*La Boîte à jouer, projet co-financé par l’Union européenne : un 

coffre à jouer géant, posé dans les cours de récréation, rempli d’objets 
recyclés sans danger, auquel tous les enfants peuvent jouer en même 
temps, pour des cours d’école débordantes de vie, avec une réduction 
de 50% à 70% des accidents et des blessures mineures enregistrés 
Mise en activité pour au moins 25 mn (récréation en maternelle ou 
temps péri-scolaires)  http://www.jouerpourvivre.org/  
https://www.youtube.com/watch?v=mfftlZTs3ps&feature=youtu.be  
Ce faisant l’enfant :  
-trouve ses propres solutions, -fait des essais et des tentatives sans être 
évalué, -abandonne son projet, sans risque d’être en échec, -collabore 
ou pas au gré de sa spontanéité, -vit des conflits et des prises de 
risques, sources d’évolution et de transformation -répond librement à 
ses besoins de mettre en scène des situations vécues, -apprend et 
comprend à son rythme, -cultive un sentiment de joie et 
d’accomplissement, -construit, de l‘intérieur, son estime de lui. 
Les impacts de la Boîte à Jouer dans les structures éducatives : 
-Développement de la créativité naturelle de l’enfant, -Apprentissage 
par le jeu, intelligence manuelle, -Inclusion sociale et collaborations, 
-Bien-être physique, -Autonomie et confiance en soi, -Amélioration du 
comportement et réduction d’incidents et d’accidents dans la cour, 
-Meilleure disponibilité pour les apprentissages académiques, 
-Augmentation du bien-être pour les enfants et les encadrants des 
terrains de jeux (animateurs, personnel de mairie...) 
-Sensibilisation au réemploi des objets 

*Aide et conseils pour les espaces verts : 
https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/amenagement_du_territoire/
paysages_et_espaces_verts/missions_et_actions_du_pole_paysages_espac
es_verts/1196  
https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/amenagement_du_territoire/
parcs_et_jardins/jardins_pedagogiques_dans_les_ecoles/1194  
http://villesetvillagesfleuris.dordogne.fr/accueil/  
http://villesetvillagesfleuris.dordogne.fr/fileadmin/user_upload/vvf/pdf/fle

urir_le_perigord/3_Les_materiaux_de_recup_dans_les_jardins.pdf 
  

*AP et dessin à la craie : 
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jeux-de-recreation/Idees-

de-jeux-avec-des-craies  

*Land art :  

-une séquence : http://tice33.ac- 

bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=mQ9JQcV7nBs%3d&tabid=4642&language=fr-FR  

-Art Terre, P. Straub, Accès 

*AP et les 5 sens : parcours sensoriel 
http://www.ecolemetzerttontelange.com/parcours-sensoriel.html  

*AP et musique : 
http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2016/02/24/33362205.html#&ui-state=dialog  

http://www.letthechildrenplay.net/2010/05/building-our-banging-post.html 
  

*AP et environnement : 
https://www.symbioses.be/pdf/n-special-03/Symbioses-maternelle-

2013.pdf  

*AP et mots, poèmes : 
http://www.reseau-canope.fr/atelier-hauts-de-seine/litterature-jeunesse/wp-

content/uploads/2013/12/Boite-a-idees_Une-annee-avec_2013-2014.pdf  
 

*Jeux de cour créés par des artistes, idées intéressantes pour un 

projet avec les enfants : 
http://www.montpellier.fr/4259-jeux-d-artistes-dans-les-ecoles-de-la-ville.htm  
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