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Bibliographie  /  Sitographie     Arts plastiques et cour de récréation        2018/2019 

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 :  
 

*Art Terre, ACCES 

*La collection Arts visuels & …, du SCEREN : 
- Arts visuels & paysages, Yves Le Gall 

- Arts visuels & développement durable, Gilles Guichahoua et Nadia Miri 

- Arts visuels & villes, Pascale Bertrand 

- Arts visuels & danse, Pascale Goudin, Nicole Morin 

- Arts visuels & objets, Michèle Guitton 

- Arts visuels & poésie, Sandrine Jouannais 

- Arts visuels & jardins, Aline Rutily 

- Arts visuels & collections, Anne Giraudeau 

- Arts visuels & sciences: l’eau, Michèle Guitton 

- Arts visuels & jeux d’écriture, Coco Texèdre 

- Arts visuels & fils, bouts d’tissus, Claudine Guilhot 

- Arts visuels & temps, Michèle Mazalto 

 

Un dossier AGEEM à découvrir : Osons les arts : https://www.ageem.fr/files/2078/grversailles19.pdf  
 

*Des généralités :  

- Aménagement, sécurité … 
http://www.occe.coop/~ad01/IMG/pdf/la_cour_d_ecole_un_espace_remarquableRF_002_0025.pdf  
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/amenagement_cour_recreation.pdf  
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/6287  
https://www.snuipp.fr/Amenagement-de-cour-la-recre  
 

-Enjeux :  
http://www.occe.coop/~ad26/IMG/pdf/Doc_3_socialisation.pdf  
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/01/manquer-recreation/  
https://centdegres.ca/wp-content/uploads/2017/08/dsp-recreation-fr-2017.pdf  
https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2005-1-page-25.htm  
Ma cour un monde de plaisir, Québec : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002040/  
ICEM : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/6287  
 

-Compétences psycho-sociales : http://www.occe.coop/~ad67/EstimeDeSoi/pdf/4.CPS/2nd/at/001.pdf  

 

*Et si on essayait … ? : http://www.occe.coop/~ad26/IMG/pdf/La_recre_et_si_on_essayait---.pdf  

 

*Les jeux d’exploration : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/4/Ress_c1_jouer_exploration_474564.pdf 

 

*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_paysag
es_espaces_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/fleurir_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  

*AP et les 5 sens : parcours sensoriel 
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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  

 

*Arts et jardins : passionnant : un projet 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 

*Les Récrés Jeu t’aime : une nouvelle manière de jouer : empathie, créativité, coopération… 
http://www.yapaka.be/les-recres-jeu-taime 
 

Réflexion globale sur les espaces : quels usages pour quels enjeux ? 

https://journals.openedition.org/edso/1899  

- Administration & éducation n°156  http://www.afae.fr/publications-new/le-dernier-numero/  

- Espaces pour le bien-être  

http://maurice.mazalto.free.fr/sommaire.html 

 

Lexique autour de l’espace : http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/groupes-

premier-degre-36/IMG/pdf/Espace_Lexique_Chtx_2009.pdf  
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