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Projet « La récréation, ça s’organise ! » 

Recréer – création  

Année scolaire 2015-2016 

 

Les constats des enseignants : 
 

“ De nombreuses disputes, conflits sont à gérer ”. => violence 
“ Certains élèves s’ennuient ”. 
“ Des élèves ne sont pas intégrés dans les jeux ”. 
“ On constate de nombreux accidents ”. 
“ Certains meneurs gèrent l’organisation des jeux ”. 
“ La gestion de l’espace en fonction du nombre ”. 
“ La répartition et la position des enseignants. »  
 

La récréation, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un temps qui permet aux élèves de reconstituer leur attention et leur capacité de travail. Un temps 
de construction de l’identité de l’enfant par le biais des interactions entre pairs et des règles sociales. 
 

La récréation est une période de loisirs dont la principale composante est le jeu. Pendant la récréation, un 
milieu enrichi et des activités encouragées par des  surveillants et des animateurs compétents et 
bienveillants peuvent générer toutes sortes de bienfaits sur le plan des habiletés physiques, émotionnelles, 
intellectuelles et sociales. Les plans d’activités peuvent varier d’une récréation à une autre et offrir ainsi 
diverses options aux enfants. 
Par définition, jouer consiste à s’engager dans une activité sans raison particulière. Pendant le jeu, l’enfant 
choisit de participer à une activité uniquement pour le plaisir, sans se fixer d’objectif particulier. Peu 
structuré et avec peu de règles, le jeu permet de laisser libre cours à l’imagination. L’enfant doit pouvoir se 
sentir engagé mais éloigné du quotidien. 
Nous les adultes, avec notre esprit pragmatique, aurons tendance à modeler l’environnement ludique mais 
nous ne devons pas trop structurer l’activité, au risque de supprimer les éléments dynamiques du jeu lui-
même. 
 
 

Pourquoi réfléchir sur ce thème ? 
• Parce que ce temps fait partie du temps scolaire. 
• Parce qu’il fait partie des temps éducatifs (apprentissage du vivre ensemble, des règles sociales…) 
• Parce que ce qui s’y passe influe ou peut déborder sur le temps de la classe. 
• Parce qu’une cour mal aménagée, mal surveillée ou mal réfléchie entraîne des accidents, des conflits, 
devient génératrice de problèmes. 
• Pour favoriser l’activité physique 
• Pour mieux répartir les élèves dans l’espace de la cour. 

• Pour permettre à chaque enfant de trouver sa place et lutter contre l’exclusion sociale. 
• Pour créer un environnement agréable. 
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Les objectifs du projet : 
 

Les organisations proposées dans le document peuvent être des outils pour les enseignants permettant à 
la fois de: 
- développer l’autonomie 
- travailler sur le respect d’autrui 
- appréhender un espace commun de détente et de jeu 
- se repérer dans un lieu vaste et extérieur 
- être au fait des consignes de sécurité 
- rencontrer d’autres enfants 
- être confronté à d’autres adultes 
- apprendre à gérer les conflits 
- s’aérer, se détendre, se défouler 
 

ETAPE 1 : 
Ce premier dossier va permettre aux équipes de réfléchir à une organisation humaine et 

matérielle possible. Il s’agit d’effectuer un constat de ce qui se passe dans vos cours de 

récréations pour essayer de le faire évoluer. 

 

ETAPE 2 : 
Dans les autres dossiers, des exemples de jeux vous seront proposés (jeux à faire découvrir 

en EPS afin que les élèves se les approprient et les réinvestissent lors de la récréation). 

 

Vidéo : 
Cette vidéo nous permet de réfléchir à l’égalité fille –garçon dans la cour de récréation. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQtwIwAWoVC
hMI8_Do74jCxwIVQ-kUCh3YzwIk&url=http%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Fsociete%2Finegalite-hommes-
femmes-les-prejuges-commencent-des-le-plus-jeune-
age_876937.html&ei=5TzbVbPqM8PSU9ifi6AC&usg=AFQjCNGT7qPA_YyzviaMayblyNC1Goko5g 
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQtwIwAWoVChMI8_Do74jCxwIVQ-kUCh3YzwIk&url=http%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Fsociete%2Finegalite-hommes-femmes-les-prejuges-commencent-des-le-plus-jeune-age_876937.html&ei=5TzbVbPqM8PSU9ifi6AC&usg=AFQjCNGT7qPA_YyzviaMayblyNC1Goko5g
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ETAPE 1 Axes de réflexion  ECOLE  MATERNELLE  

 
1/ Place de la récréation dans l’emploi du temps 
Si l’on se réfère à la définition du mot « récréation », celle-ci n’a de sens et d’intérêt pour les élèves que si 

elle est placée en milieu de demi-journée et qu’elle constitue une véritable coupure entre deux temps 

d’apprentissage. Il y aura donc des organisations différentes selon les niveaux, la demi-journée et le nombre 

de classes de l’école. 

 
 
2/ Sortie et retour en classe 
- L'habillage et le déshabillage avec l'enseignant et l'ASEM font partie du temps de récréation et permettent 

des échanges verbaux privilégiés. Ils font également partie de la construction de l'autonomie et doivent donc 

être des objets d'apprentissage sur un mode pédagogique qui privilégie l'individualisation. 

 - Un bref rappel des règles, notamment des règles de sécurité, est utile.  

- Les entrées et sorties peuvent être plus ou moins structurées (par 2, 1 par 1..) et se font toujours dans le 

calme. Le mode de déplacement des élèves doit tendre à devenir le plus naturel possible pour construire là 

aussi l'autonomie. On évitera la pratique du « petit train » dès lors que les élèves connaîtront les lieux. 

 

3/ Les adultes : enseignants et ATSEM 
- Répondre aux besoins de l’enfant (toilettes, boire, moucher…) 

- Présence, surveillance, rôle 
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4/ La cour 
Définir des zones (calmes, sportives, avec matériel, langage…). Pensez aux repères visuels. 

Elaborer un planning sur la semaine pour définir les « jeux » proposés (doit-on sortir les vélos chaque 

jour ?...), occupation de l’espace. Une même zone peut le lundi être une piste cyclable et le mardi un terrain 

de jeux collectifs par exemple. 

 

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ Le matériel 
Quel matériel ? 

Ne pas hésiter à sortir du gros matériel : des bacs à sable, des échasses, des cerceaux, des balles, des ballons, 

des jeux de construction, des poupées, poussette, des voitures… 

Attention : toujours privilégier des grosses pièces pour éviter qu’ils avalent sans surveillance constante de 

l’adulte. 

 

Qui s’occupe du matériel ? 

Au départ, ce sont les adultes qui vont sortir le matériel mais il est important de responsabiliser les élèves 

face à ces jeux. Pour cela, il faut réfléchir à une organisation et prévoir un lieu de stockage. Souvent, des 

organisations par classe simplifient la gestion du matériel.  

 

6/ Envisager les possibles : 
-proposer ponctuellement du petit matériel de jeu (balle, échasse, rubans de crépons…)  

 -  donner aux enfants des craies pour dessiner au sol  

 -découvrir la cour de récréation sans la présence des autres classes ; faire la récréation dans la cour de 

l’école élémentaire.   

-que tous les enseignants soient dans la cour les premiers jours  
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 -demander aux grands de faire des panneaux de signalisation dans la cour pour renseigner les plus jeunes 

(pour signaler les dangers, les interdits et les afficher sous plastique dans la cour)  

 -demander aux enfants de se dessiner dans la cour   

- organiser ponctuellement des séances de langage relatives à la récréation (qu’est-ce qu’on aime, ce que 

l’on n’aime pas, ce dont on a peur)  

 -sortir en récréation, déguisé, maquillé  

 -faire une fresque collective de cour  

 -proposer un panneau ou un tableau de dessins libres  

 -prendre son goûter dans la cour (avec sa classe, avec les autres classes)   

- observer les enfants des autres classes de l’extérieur de la cour et en discuter (de la rue, de la cour voisine, 

d’une classe qui surplombe la cour)  

 - filmer des petits évènements de la récréation, les visionner et en discuter en classe  

 - En début d’année, prendre du temps au retour de la cour, discuter des conflits et chercher ensemble des 

solutions à appliquer  

 -tracer au sol des jeux de cour temporaires (labyrinthe, marelles, damiers, lignes, maisons, pas japonais …) 
 

7/ Les élèves 
Règles dans la cour à définir avec eux. 

Liberté de choix d’activités mais permettre à tous d’accéder à leur envie, leur besoin. 
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ETAPE 1 Axes de réflexion ECOLE ELEMENTAIRE  
 

1/Les élèves : manque d’activité ? Ennui ? Jeux pratiqués ? Vécu des élèves ? 

 Les zones de l’école qui sont investies alors qu’elles ne devraient pas l’être (toilettes, espaces verts…) ? 

 Les zones non exploitées qui seraient intéressantes. 

 Le respect des lieux de vie : des dégradations ont-elles été constatées ? 

 La régularité des actes de violence : y a-t-il des conflits ? Des altercations ? 

 L’accidentologie : y a-t-il des accidents fréquents ?  

 

2/ La cour : réfléchir pour permettre des jeux collectifs, des jeux individuels ou en petits groupes, mais 

aussi envisager des espaces plus calmes voire des espaces avec équipements.  

On peut zoner l’espace de la cour  en classe et identifier clairement les espaces dédiés en travaillant sur le 

plan simplifié de la cour et ainsi clarifié l’occupation des différents espaces. 

 
Qui est sur le plateau sportif par ex à quelle récréation ? quel jour ? Afin d’éviter que ce soit toujours les 

mêmes groupes d’élèves qui jouent au football et favoriser une équité dans les activités. 

Ex d’aménagement de cour : 

 
  
Ex de planning d’occupation des espaces pour une cour d’école cycle 3

 
 

3/ Les enseignants : rôle, emplacement de surveillance 

 

4/ La sortie en récréation : comment se déroule-t-elle ? (calme, bousculade…) Y-a-t-il  des espaces 

suffisants pour sortir en récréation ou faut-il prévoir une circulation particulière afin que les élèves n’entrent 

en conflit dans les couloirs avant même la sortie en  récréation ? 
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5/ l’organisation de la récréation :à repenser avec les élèves avec par exemple des conseils d’élèves 

par classes faisant des propositions avec un retour après réunion des délégués des élèves avec le directeur 

afin de mesurer la faisabilité des propositions.  

 

6/ Une charte concernant la cour : Etablir avec les élèves une charte pour l’occupation de la cour. 

Cette charte sera établie en conseils d’élèves. 

EXEMPLE DE CHARTE à établir avec les élèves de l’école :  

LORSQUE JE JOUE AVEC LES JEUX DE COUR (corde à sauter, billes, élastiques etc.) 
Respecter l’espace de jeu : je respecte les espaces réservés aux autres 
Respecter le temps de jeu : je ne prends pas la place d’un autre, je ne joue pas 
toujours avec le même matériel pour laisser les autres l’utiliser 
Accepter quelqu’un qui veut jouer : je suis sociable avec les autres. 
Respecter les règles : je ne triche pas, je n’impose pas mes règles, je respecte les 
règles de celui qui propose le jeu. 
 

LORSQUE JE JOUE A DES SPORTS COLLECTIFS 
Respecter les jours et horaires prévus pour l’occupation du plateau sportif afin de permettre à tous 
les niveaux de jouer 
Respecter ses coéquipiers : je fais des passes à tout le monde, peu importe son 
habileté. 
Respecter ses adversaires: je respecte les règles, je ne triche pas, je ne bouscule pas 
mes adversaire 
Savoir gagner : Je manifeste ma joie discrètement, je ne me moque pas des perdants, 
je félicite les perdants. 
Savoir perdre : J’accepte le résultat, je ne cherche pas d’excuses, je félicite les 
gagnants. 
Respecter les règles : je ne triche pas, je n’impose pas mes règles, je respecte les 
règles de celui qui propose le jeu. 
 

LORSQUE JE NE JOUE PAS 
Respecter les jeux des autres : je ne vais pas dans leur espace de jeux, je ne les 
dérange pas dans leurs jeux. 
Participer: Je peux me proposer pour participer à un jeu, arbitrer un match 
Encourager mes camarades : Je peux encourager une équipe, un camarade. 
Être calme : Je peux décider de rester à ne rien faire, discuter, échanger avec mes camarades. 

Il est important de préciser aux élèves que les enseignants ne vont pas arbitrer les matchs ou jeux 

éventuels et que la charte est là pour cadrer les comportements. 

 

6/ Le matériel sorti au moment des récréations (cerceaux, cordes à sauter, 

élastiques…) : planning des élèves sortant le matériel ayant une fiche inventaire du matériel et ainsi 

pouvant contrôler le retour du matériel 
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