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Des idées pour la cour d’école, pour des apprentissages explicites ou pour des activités libres, axés sur des productions plastiques  

Des liens avec les fiches proposées aux circonscriptions 

*Cour de récréation 

*Le banc de l’amitié 

*Graffiti de mousse et végétaux  

*Arbre ou nid à rêves  

*Rêves de cabanes 

*Des visages / personnages-galets, cachés / montrés, qui 

pourraient même « parler » et vivre des histoires… 

*Des galets peints à offrir et partager… 

*L’éphémère en glaçons suspendus et murets de plaques de 

glace  

Dans les fiches proposées pour le parcours Paysage(s) : 

Paysage, Jardins, Arbres 

*Lieu d’installations : totems ; épouvantails ; installations 

sonores ; sculptures éphémères ou non 

*Lieu de mise en scène : land art  

*Lieu d’architecture : aménager ou créer des allées ; 

construire des abris, des cabanes (à taille humaine ou 

miniatures)  

*Créer un herbier comme un carnet de voyage 

*Photographier les arbres : sous toutes les coutures, avec 

angles de vue atypiques, juste un détail, en toutes saisons, 

sous toutes les lumières (cf la série des Peupliers de Monet) 

-Concours « Arbre de l’année » : https://www.arbredelannee.com/  

-Concours « Arbre européen » :  

https://www.treeoftheyear.org/ETY-2018/Hlasovani.aspx?lang=fr-FR  

*Approche par les 5 sens 

*Le corps dans le paysage (ou la cour) 

*Le corps devient paysage (celui de la cour) 

*Faire entrer l’insolite dans le paysage (dans la cour) 

*L’eau et/dans le paysage (la cour)  
https://fr.calameo.com/books/003092909d1e2efcf92e6  

*Accueillir les oiseaux et toute autre faune dans des abris 

qui s’intègrent au paysage (lien avec Explorer / questionner le 

monde, sciences) 

*Installations : échelles fabriquées, mini ponts suspendus, jeux 

sur des éléments de toutes sortes récupérés, labyrinthes, 

accumulations de chaises ou autres, bouteilles d’eaux colorées, très 

nombreuses bouteilles plastiques enfilées en serpentins immenses, 

rouleaux sur lesquels sont enroulées les moquettes … 

*Créer des murets, des lignes, des formes géométriques avec des 

matériaux (cartons, pneus, cagettes, caisses …) 

*Créer un vrai mur pour un but précis : un mur « sage » avec une 

fresque, ou farfelu, avec des éléments composites  ajoutés en relief 

ou intégrés, qui jouent avec la lumière, de couleur… 

*Emballer des éléments de la cour 

*Créer un faux mobilier avec du carton 

 

*Empreintes (d’écorce, de sol ou de petits éléments) en argile où 

l’on coule ensuite du plâtre, à agencer, coller sur des surfaces… 

*Eparpiller des traces de pas ou des taches (dessinées ou 

découpées sur papier, linoléum ou avec éléments éphémères …) 

*Délimiter des chemins avec des matériaux (bouchons, galets, bois) 

*Collections : de tout, sous toutes les formes, avec toutes les mises 

en valeur (des coins bleus, des arbres à chaussures, des étagères à 

vieux nounours, à toutes sortes de collections…) 

*Coin écoute des sons de la nature : enregistrement dans la cour 

*Installer des œuvres d'art, des fresques, des graffs, des sculptures 

prêtées par des artistes amateurs ou non (si cela ne risque rien) 

*Plastique transparent aux arbres comme un aquarium : qu’y 

mettre, qu’y faire, qu’y vivre ? 

*Jouer avec la lumière au cœur de l’hiver, quand les enfants 

arrivent et qu’il fait encore sombre (avec des guirlandes, lampes ou  

bougies à leds…) 

*Jouer avec la glace, parce qu’il fait très froid ou grâce à un 

congélateur, avec des formes inventées, des inclusions  
 

*Coin « land art » avec des caisses faciles à manipuler pour y ranger 

les matériaux naturels de récupération 

*des ficelles, laines, bouts de tissus, filets … voire perles, éléments 

naturels pour jouer avec le grillage, les arbres (nouer, suspendre, 

entrelacer, tresser, insérer, tisser …) 

-un carton avec des papiers de toutes sortes, de papiers froissés, 

pliés, troués, déchirés, découpés, enroulés…  

-un panier avec galets lisses sur lesquels dessiner et feutres ou 

craies grasses ou papiers et colle ou … 

-de quoi construire des parcours olfactifs, sensitifs 

-un « coin-bulle » pour se reposer, rêver ; un coin de repli pour 

s’abstraire du groupe, dessiner, créer … 

- une planche à sculpter mobile (comme celle de François Pompon) 

peut-être pas avec du plâtre ou de l'argile mais plus facilement 

avec de la pâte à modeler 

-un tableau et des craies sous le préau avec un espace d’affichage 

proche avec des reproductions pour élargir la palette des 

représentations et faire éclater les stéréotypes (ex : 

représentations diverses d’oiseaux : photographies, dessins, 

croquis, peintures, sculptures d’artistes, d’enfants) 

-un carton de vieux dessins dont les enfants ne veulent plus et des 

et colle, craies grasses 

-un carnet de croquis par enfant et des crayons à papier, voire 

fusains et sanguines si les enfants en prennent soin 

-des « ardoises à s’exprimer » dans la cour comme un mur de 

surfaces disséminées ici et là à disposition 

- un « mur des petites annonces » (pour proposer une idée de 

production plastique, un jeu, un défi pendant la récréation…) 

-de vieux pinceaux et de l’eau sur le bitume sec ou un tableau 

-de grosses craies de trottoir 

-un crayon coopératif 

*Frottages et / ou empreintes d’éléments de la cour (écorce,  sol, 

mur…) en petit ou grand format : les mettre en valeur, les intégrer 

dans une autre production 

*Ecrire au sol ou suspendre à différents supports, aux arbres… des 

écritures inventées ou non (poésie : haïkus, vers appréciés lors de 

la lecture de recueils, textes des enfants) (passages d’albums) … 

*Espaces d’expositions sur des thèmes qui changent : le corps, les 

saisons, le portrait… 

*Espace où les enfants pourraient exprimer leur créativité par le 

dessin, la peinture, le modelage, les productions à partir du papier 
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