
 La "cour de mes 
 rêves" selon les 

 élèves

 Animations/activités 
 occassionnelles/
 ponctuelles

 caresser des chats et des chiens

 aller avec les maternelles

 salle arcade

 trampoline

 piscine à balles

 structure gonflable
 chateau gonflable  sauter

 tenue sumo gonflable

 jeux d'eau
 pistolets à eau

 piscine

 avoir des cours de sport

 Sécurité

 Dimensions
 aggrandir la cour

 rampe d'accès qui prend de la place

 manque de place, on se cogne

 revêtement au sol

 sable sur le goudron

 raper les chaussures sur le goudron

 se faire mal sur le goudron

 cailloux sur le goudron

 racines des arbres

 Equipements / jeux
 manque d'outils pour le bac à sable

 banc circulaire trop courts pour s'asseoir

 Existant à améliorer

 Couleurs, peintures 
 effacées

 jolie cour

 Ballons par type de sport

 Aménagement/usages

 grillage trop bas, ballons dehors

 trop nombreux

 trop de bruit

 cour trop petite

 pb structure existante
 toboggan dangereux

  pas tir bouchon

 Végétation

 foulard interdissant d'aller dans l'herbe

 la boue

 manque de verdure

 plantes piquantes au petit portail

 Entretien et rangement

 le basket car les garçons ne jouent pas avec 
 les filles

 les échasses qui s'emmêlent

 cabane trop petite et sale

 grands trous dans le bac à sable

 carrés potager par entretenu

 balayer le sable c'est difficle

 structure trop difficile

 marelle mal placée

 table de ping pong encombrante

 Types de jeux

 jeux à ranger

 gros légos

 kapla

 échasses

 corde à sauter et cerceaux

 jouer aux poupées dehors

 dessiner

 faire des jeux de société

 jouer aux cartes Poké

 échecs

 table pour jouer et dessiner

 jeux collectifs

 activités avec installation

 tennis

 foot buts de foot

 terrain de volley

 basket 2ème panier de basket

 terrain de billes que pour les billes

 bac à sable

 jouer aux cailloux

 + grande structure balançoire

 accrobranche
 tyrolienne

 tunnel / pont / poudre / parcours grimper

 cabane dans les arbres

 jardiner

 échec géant

 activités nécessitant de la 
 surface

 loup touche-touche courir vite

 faire du vélo

 balle au prisonnier

 faire de la gym faire des roulades

 Besoins des enfants /
 rôles de la cour

 jouer avec les copains/
 copines

 jouer avec les autres

 se détendre / s'évader
 inventer des histoires

 se reposer / s'allonger

 s'asseoir
 la marche de la mairie

 les rebords de fenêtre

 se défouler / se dépenser se défouler

 profiter de la nature

 aller sous les arbres

 nichoirs à oiseaux

 aller dans l'herbe

 se cacher

 observer les insectes

 visite des classes par 
 Romain (Abeilocales) et 
 Anne-laure (Mairie) le 
 jeudi 8 décembre 2022

 Maternelle

 PS

 PS-MS

 MS-GS

 GS-CP

 Elémentaire

 CP

 CE1

 CE2

 CM1

 CM2


