
 

 

 

 

 

Réunion du 25 / 11 / 2022 

Sèvres-Anxaumont, Mairie, 13h45 

Présents : Romain MIGNOT (Maire de Sèvres-Anxaumont), Anne-Laure GORGE (4ème Adjointe : vie 

scolaire, enfance & jeunesse), Guy ANDRAULT (président ABEILocales), Romain ARANZANA CLIMENT 

(salarié ABEILocales). 

13h45-15h15 : Audrey DAMERON (responsable RH & Service Périscolaire), Céline FOUCHER 

(responsable budget de la collectivité) Rémi PINEAU (salarié services techniques : espaces verts), 

Maryvonne DUTROU (Coordinatrice périscolaire), Françoise BAZILE (Coordinatrice Périscolaire). 

15h30-16h30 : Isabelle MAIZERET (institutrice de CM2), Christine BOUTAUD (institutrice de CP), Amelie 

BROUCKE (institutrice de PS & MS). 

17h30-19h30 : Alexia BLONDEL (Conseillère municipale et parent CP & PS), Guillaume BEYLOT (parent 

MS), Laurence LEZIN (parent PS), Mathilde GIBAUD (parent GS), Axel ASSELIN (parent PS) 

Excusés : Isabelle BENOIT (directrice maternelle), Mickaël GROLLEAU (directeur élémentaire), Loïc 

POIRAUD (parent), Clément CHAUVEAU (parent). 

 

1) La cour de mes rêves 

 
Dans la continuité de ses actions sur la sensibilisation à la biodiversité, l’association ABEILocales 

a reçu une formation de l’association Cour Oasis – Strasbourg visant à mettre en place son 

dispositif « Ma Cour d’école, Espace de Biodiversité ». 

 

R.MIGNOT présente la volonté de la commune d’améliorer les conditions de vie des usagers des cours 

des écoles maternelle et élémentaire de Sèvres-Anxaumont. Il expose quelques projets réalisés et en 

cours pour illustrer cette démarche. R. MIGNOT a notamment évoqué le projet « La cour de mes rêves » 

de la commune de Sèvres-Anxaumont, projet mené dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaire en 

élémentaire.  

Le but de cette démarche porte sur la végétalisation et la restructuration fonctionnelle des cours des 

deux écoles (maternelle et élémentaire). Ce projet veut mettre en avant une cour pensée par ses 

utilisateurs, à savoir les enfants, les professeurs, les auxiliaires périscolaires… 

Ainsi la mission d’ABEILocales, désignée par la Mairie, est de faire ce lien entre les usagers en 

coordonnant les échanges des différents partis. Elle permet une réflexion structurée pour créer un 

cahier des charges auquel chacun aura pu participer. 

A-L. GORGE a indiqué que ce projet sera mis en parallèle des travaux menés par un Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO), chargé de la rénovation des bâtiments des écoles. Sa participation permettra des 

 

Mon Village 
espace d’éducation à la biodiversité 

  Action pour la 
  Biodiversité, 
l' Environnement et les 
  Initiatives 
  Locales 

Association ABEILocales 



réflexions parallèles, en accord avec le projet de rénovation des écoles. Aussi, l’ambition de cette 

démarche de concertation entre tous les usagers est d’avoir les différents regards de ces derniers sur la 

question « à quoi sert la cour d’école ? » afin de créer des cours ressemblant le plus possible à ses 

utilisateurs. 

 

G. ANDRAULT précise que cette démarche de cour d’école pédagogique est d’en faire un outil et pas 

juste un espace « défouloir » pour les enfants. Il faut éliminer la possibilité de problèmes sociaux 

émanant de la configuration de la cour afin que chacun puisse pouvoir l’utiliser comme il l’entend. Enfin, 

la volonté d’ABEILocales est que le cahier qui sera créé soit compris et accepté de tous, car chacun aura 

pu participer à sa rédaction. 

R. ARANZANA CLIMENT a présenté le déroulement du dispositif « Ma Cour d’école : Espace de 

Biodiversité » aux différents groupes tout au long de la journée. Les grands objectifs du dispositif sont : 

• Gain de Biodiversité au sein de la cour avec diversification des habitats ; 

• Usage égalitaire de la cour (réduisant les inégalités fille/garçon…) ; 

• Cour agréable toute l’année avec la création d’ilots de fraicheur ; 

• Transformation de la cour en un outil pédagogique. 

 

Pour les atteindre, un groupe d’acteurs sera formé, intitulé « Comité de cour » et composé 

d’enseignants, d’élèves, de parents, de membres du personnel périscolaire et d’entretien, du CCJ et 

d’élus de la commune. Ce comité aura vocation à créer une cour d’école convenant à tous ces acteurs 

par le biais de cinq réunions présentées dans le tableau suivant : 

 

Enfin, au début de chaque présentation, la question suivante a été posée aux participants : 

"Qu’aimez-vous dans la cour actuelle et que n’aimez-vous pas ?" 

Les retours sont présentés ci-dessous pour chaque groupe. 

 

2) Retour des agents de la commune (réunion de 13h45-15h) 

 

 

J’aime Je n’aime pas 

La présence d’une zone « verte » ; 
il s’agit d’un grand espace ; 
on y installe des créations artistiques des 
enfants ; 

La zone verte est inutilisable par temps pluvieux ; 
la cour ne ressemble pas à un lieu pour enfant ; 
la clôture en acier peint donne une impression de 
cage/parc à mouton; 



c’est une zone où les enfants peuvent 
exprimer leurs émotions ; 
elle est adaptée à la venue des services 
techniques ; 
il y a des jardinières. 
 

la cour est contraignante car avec des zones « à risques » ; 
pas d’abris en cas de météo capricieuse ; 
mobilier inadapté visuellement ou par sa fonction 
(revêtement en gravier, préau ne protégeant pas de la 
pluie…) ; 
manque de zones calmes. 

 

3) Retour de l’équipe pédagogique ((réunion de 15h15-16h45) 

 

J’aime Je n’aime pas 

Diversité d’usages (zone enherbée, jeu type 
toboggan, espace défini pour les différentes 
activités comme le ballon, les raquettes) ; 
grande zone verte ; 
accueil floral ; 
espace agréable ; 
présence d’un conseil des enfants qui « gère » la 
cour (définissent des règles d’utilisation, 
choisissent les nouveaux équipements avec 
l’équipe pédagogique…) ; 
appropriation de la cour et de ses équipements 
par les enfants car conçus avec eux (les enfants, 
en partenariat avec les professeurs, choisissent 
les équipements futurs de la cour et les règles 
d’utilisation de ces derniers). 

Inadaptée à différentes conditions 
météorologiques ; 
modularité limitée, la cours d’école permet un 
type restreint d’activité (ex : pas de classe 
dehors réellement possible) ; 
inutilisation de l’espace vert (saleté) ; 
obligation d’établir un règlement (exemples : qui 
utilise quel jeu (fille/garçon) et quand, quand 
peut-on aller sur l’espace vert… ; 
manque de zones calmes ; 
cour trop petite par rapport au nombre 
d’élèves ; 
difficile à surveiller efficacement. 

 

Les institutrices présentes ont demandé à Romain s’il était possible de réaliser une présentation aux 

enfants pour recueillir un premier jet de leurs envies pour la cour de l’école. Cette action sera portée le 

jeudi 8 décembre. Romain, accompagné, s’il lui est possible, par Anne-Laure, présentera de manière 

adaptée le projet aux différentes classes et prendra notes des réponses des enfants. 

 

4) Retour des parents d’élèves (réunion de 17h45-19h30) 

 
J’aime Je n’aime pas 

Enormément d’activité autour des tricycles 
(maternelle) ; 
présence d’un conseil d’enfants qui gèrent 
eux-mêmes la cour ; 
présence de structures de jeu (toboggan, 
petit mur d’escalade, filet…) ; 
grande zone verte accessible (élémentaire) ; 
beaucoup d’arbres en maternelle ; 
présence de deux espaces avec des fonctions 
différentes (espace vert plutôt calme et zone 
goudronnée adaptée au fort passage des 
enfants). 

La cour est inadaptée à différentes météos ; 
peu d’installations faisant appel à la 
motricité ; 
pas d’accès à la zone verte (maternelle) ; 
pas assez de zones fraiches ; 
cour trop aseptisée ; 
cour visuellement « triste ». 

 

Dans le cadre de la représentativité au Comité de Cour, il sera demandé aux représentants des 

parents d’élèves de porter la voix commune des parents d’élèves. Les parents intéressés par le 

projet pourront y participer à titre personnel. 

 



Les personnes présentes ont demandé des ressources et exemples d’aménagement et de 

configuration d’espaces de manière à pouvoir répondre plus aisément aux objectifs des comités  

2 & 3. 

 

 

 

5) A l’issue de la réunion 

 
Ce compte rendu sera envoyé aux participants et rendu public sur le site de la mairie. Il sera 

fait de même pour les comptes rendus des comités. 

Une date pour le premier comité, auquel toute personne intéressée est conviée, sera choisie 

par la mairie et diffusée aux habitants de la commune (entre le 12 et 16 décembre). 


