
 

 Les élèves délégués de toutes les classes se sont réunis 
aujourd’hui pour échanger sur « la cour idéale ». La municipalité 
ayant un projet de réaménagement de ls cour de récréation, 
toutes les classes ont réfléchi aux améliorations possibles, aux 
choses à changer et aux ajouts à faire. 

➜ Enlever les graviers et mettre une zone d’herbe à la place. 

➜ Boucher les trous dans la cour et faire des zones « plates » 

➜ Faire des zones de végétation : fleurs, arbustes… 

➜ Installer une zone de potager au sein de la cour de récréation 

➜ Créer une zone d’eau (bassin ou petite rivière) dans la cour. 

➜ Mettre en place des bancs autour des arbres ou des bancs 
« gradin » autour des poteaux de la verrière. 

➜ Installer des panneaux solaires sur le toit de l’école 

➜ Installer des mangeoires / nichoirs dans les arbres et des hôtels 
à insectes  

➜ Faire un coin lecture dans une zone calme avec des chaises 
longues en bois 

➜ CP A : 
- Mettre de la végétation sur les vitres de la verrière 
- Faire pousser des plantes grimpantes sur les poteaux des préaux. 

➜ CP B : 
- Un espace avec des tables et des bancs/chaises pour un moment calme ou 

pour dessiner… 
- Un endroit pour faire des craies, de la peinture.. 
- Des circuits et Labyrinthe dessinés au sol pour faire du vélo ou de la trottinette.. 
- Un coin calme 
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Les idées retenues par le conseil des délégués.

Les propositions des différentes classes 



- Un poulailler  
- Des maisons pour les oiseaux 
➜ CP CE1 : 
- Un bac à sable 
- Un potager 
- Des zones de fleurs, prairie fleurie 
- De l’herbe autour du City stade 
- Refaire les buissons sous le préau (vers le ping-pong) 

➜ CE2 A : 
- Enlever la structure et faire à la place un vrai labyrinthe ou une cabane ou un 

tipi. 
- Mettre des panneaux solaires sur le toit de l’école 
- Mettre de la végétation sur la verrière 
- Mettre de l’herbe à la place des graviers 
- Repeindre les poteaux de la verrière 
- Matérialiser une piste cyclable 
- Un bassin aquatique avec des poissons 
- Un coin exposition et un tableau d’affichage 
- Des fleurs sous le préau… 
- Un coin lecture avec des arbres, des livres et des chaises longues 
- Des carrés potagers 
- Revêtement avec du béton drainant 



➜ CE2 B : 
- Un petit bac à sable 
- Laisser le city stade 
- Un circuit à billes ou à petites voitures 
- Un coin lecture avec des chaises longues en bois ou des bancs « sympas » en 

bois 
- Une zone de végétation (herbe, fleurs, petits arbres…) 
- Des lignes de courses 
- Une zone « animale » (poules, chèvres…) 
- Une structure de jeu (cage à écureuil, balançoire…) 
- Des abris pour les oiseaux 
- Un potager 
- Des tables et des banc pour faire une zone jeux et dessins » 

➜ CM1 A : 
- Faire un préau à vélo 
- Mettre un potager 
- Mettre des poules dans une zone de la cour 
- Refaire les dunes abimées. 
- Elargir le city stade et refaire les cages 
- Faire un grand labyrinthe dans la cour (tramage au sol) 
- Un arbre supplémentaire  
- Mettre deux zones calme (lecture (cabane à livres),  un dessin et jeux) 



➜ CM1 B : 
- Mettre une rivière avec de l’eau ou sèche, un bassin et construire un pont 

dessus. 
- Mettre des plantes, des fleurs 
- Mettre des tronc d’arbres, des souches pour faire des parcours 
- Un toboggan 
- Des jardinières, des bancs de lecture en gradins autours des poteaux de la 

verrière 
- Un labyrinthe et un tunnel en saule 
- Des copeaux de bois et du sable 
- Des tentes et des cabanes en bois 
- Un enclos à poules 
- Un arbre « millextraordinaire » 

➜ CM2 A : 
- Enlever les graviers et mettre de l’herbe à la place 
- Etendre la surface du sol de la récréation en enlevant les barrières blanche 
- Réparer les filets et marquages au sol 
- Mettre les containers d’Actijeunes ailleurs 
- Agrandir le city stade et mettre une barrière autour 
- Boucher les trous et mettre le sol plat 



- Planter des fleurs  
- De l’herbe autour des arbres 
- Mettre un préau dans la zone des dunes 
- Potager avec arrosage automatique ! 
- Plantes grimpantes autour des poteaux 
- Banc autour de 4 arbres 
- Faire le potager à la place du garage à vélo et vélo à côté de la cabane 
- Installer des panneaux solaires sur la verrière. 

➜ CM2 B : « Végétalisons la cour » 
- Réparer les dunes et les cages 
- Mettre de la pelouse autour du stade (gravier) et à la place des pavés (lignes 

dans la cour 
- Installer des mangeoires dans les arbres et un hôtel à insectes 
- Un potager 
- Mettre des points de lumière dans la cour (pour le périscolaire le soir) 
- Faire un coin lecture dans une zone à l’abri (livres et chaises pour lire) et coin 

dessin (feuilles et crayon). 
- Plante grimpantes autour des poteaux 
- Mettre des fleurs sur les rebords des fenêtres 
- Mettre des bambous 



- Beaucoup de classes ont des idées pour la végétalisation 
de la cour. 

-  Pour les animaux (poules ou autres animaux…) se posent la 
question de « qui s’en occupe ? ». 

- Les zones d’herbe sont une bonne idée mais il faudra faire 
attention car elles pourront vite devenir boueuses à cause 
du piétinement. 

- La zone aquatique ne devra pas être très profonde mais 
plutôt un petit ruisseau suivant le chemin de pierre dans la 
cour par exemple.

Les remarques du conseil des délégués sur les propositions…


