
 

 

 

 

 

Réunion du 12 / 01 / 2023 

Sèvres-Anxaumont, Mairie, 18h00 

Présents : Anne-Laure GORGE (4ème Adjointe : vie scolaire, enfance & jeunesse, parent GS & CM2), Guy 

ANDRAULT (Président ABEILocales), Béatrice WOLFF (salariée ABEILocales), Romain ARANZANA 

CLIMENT (salarié ABEILocales), Alexia BLONDEL (Conseillère municipale et parent CP & PS) ;  

Rémi PINEAU (salarié services techniques : espaces verts), Françoise Bazile (salarié service périscolaire) ;  

Loïc POIRAUD (parent GS-CE1), Malthide GIBAUD (parent GS), Laurene Lezin (parent PS) ;  

Isabelle Benoît (directrice maternelle), Michaël Grolleau (directeur élémentaire), Marion Valette 

(enseignante CE2) 

 

1) Récapitulatif de la réunion précédente (25 Novembre 2022) 

 
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 ». 

 

L’équipe municipale de Sèvres-Anxaumont souhaite répondre, sur le long terme, aux problématiques 

de la cour de l’école : cette dernière ne semble pas convenir à ses usagers. Des améliorations peuvent 

y être apportées ainsi que de nouveaux aménagements. 

Pour cela, elle a désigné l’association ABEILocales pour coordonner des réunions avec les différents 

acteurs et usagers de la cour de l’école, afin de créer un projet d’une cour qui convient à toutes et à 

tous. 

 

2) Calendrier des prochaines réunions 

 

Comme indiqué dans le tableau de la présentation du projet, le cahier des charges sera réalisé à l’aide 

de 5 réunions appelées « comités », à raison d’une par mois. Les dates de ces comités ont été établies 

lors de ce premier comité : 

• Mardi 21 Février à 18h, Comité 2 ; 

• Mardi 14 Mars à 18h, Comité 3 ; 

• Jeudi 27 Avril à 18h, Comité 4 ; 

• Jeudi 25 Mai à 18h, Comité 5. 
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L’équipe enseignante a indiqué qu’une réunion par mois peut être un frein : la participation à ce projet 

est bénévole mais requiert un certain travail de chaque parti en amont des comités. Un roulement entre 

les professeurs peut être une solution pour que les enseignants soient bien représentés à chaque 

réunion. 

 

3) Quel doit être le rôle de la cour d’école ? 

 

La réflexion principale de cette réunion a été de définir les rôles de la cour d’école, de les classer en 

trois groupes et de les prioriser. Pour cela, nous avons formé des groupes de travail afin de définir ces 

rôles. 

Ci-dessous, la nature des groupes et leurs retours : 

Groupe Mairie :  

- S’émouvoir en sécurité (endroit permettant de choisir leurs activités) 

- Autonomie (des enfants) 

- Confort et bien être  

- Des équipements et des infrastructures adaptés  

- Organisation, rangement et accessibilité  

Groupe Parents : 

- Liberté d’action, d’utilisation de la cour 

- Découverte, ludique, pédagogique (nature, insectes, etc…)  

- Créer du lien entre les enfants  

- Outil pédagogique avec un tiers (professeur) 

Groupe Enseignant :  

- Récréatif et ludique  

- Lieu d’échanges entre enfants, lieu de rencontre, sociabilisation, coopération (social) 

- Observer, expérimenter, créer, lieu éducatif  

- Lieu d’exposition  

- Être une classe à part entière  

- Lieu qui correspond aux besoins divers de tous les enfants  

Groupe Enfant :  

Aucun n’enfant n’était présent lors de ce comité, Anne-Laure et Romain sont allés à la 

rencontre des élèves en se rendant dans chaque classe des deux écoles le jeudi 8 décembre 

2022. Voici une synthèse des propos des enfants : 

 

 



Voici les éléments que nous rapportons donc au nom des enfants usagers de la cour : 

- Espace vert accessible  

- Structures de jeux adaptées aux envies et besoins des enfants (trempoline ?)  

- Zones diversifiées où tout le monde trouve son compte  

- Diversité d’activités  

- Espace plus grand ; la cour n’est pas adaptée au nombre d’après certains 

- Esthétique 

- Sécurisante 

 

Ces rôles ont été classés en trois catégories puis priorisés par les participants : 

• Importance fonctionnelle : sans cette dernière, la cour d’école ne peut fonctionner, 

elle ne peut être utilisée ; 

• Importance du bien vivre : à l’aide de celle-ci, la cour est un endroit plus agréable et 

attrayant ; 

• Les deux. 

Ci-dessous, un tableau avec ces idées classées et priorisées : 

Importances fonctionnelles Importances du bien-vivre 
- Sécurisante / S’émouvoir en sécurité 

(8/9) 
- Structures de jeux adaptées (5/9) 
- Être une classe à part entière avec un 

encadrant / Outil pédagogique avec un 
tiers (6/9) 

- Observer, expérimenter, créer, lieu 
éducatif - seul (8/9)  

- Des équipements et des 
infrastructures adaptés (réseaux 
d’eau, etc…) (0/9) 

- Organisation, rangement et 
accessibilité (4/9) 
 

- Esthétique (2/9) 
- Diversité d’activités (9/9) 
- Lieu d’échange entre enfants, lieu de 

rencontres, sociabilisation, 
coopération (social) / Créer du lien 
entre les enfants (8/9) 

- Liberté d’action, d’utilisation de la 
cour/ Autonomie (8/9) 

- Confort et bien-être (9/9) 
 

- Zones diversifiées / Lieu qui correspond aux besoins divers de tous les enfants (7/9) 
- Espace plus grand (2/9) 
- Espace(s) vert(s) accessible(s) (6/9) 
- (Récréatif et ludique) 
- (Découverte, ludique, pédagogique) 

 

 

Enfin, pour éviter les redondances et suite à une demande des participants, ci-dessous, ce 

même tableau a été remis en forme par ABEILocales avec le descriptif des éléments modifiés : 

Importances fonctionnelles Importances du bien-vivre 
- Sécurité (8/9) 
- Education (7/9) 
- Équipement (4,5/9) 

- Diversité d’activités (9/9) 
- Confort et bien être (9/9) 
- Autonomie (8/9) 
- Social (8/9) 

- Diversités des espaces (6,5/9)  
- Espace plus grand (2/9) 

 

 



 

4) 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 suivants. 

L’ordre du jour du prochain comité sera le suivant : Quels type d’aménagements pourraient 

répondre aux besoins et envies définis lors du premier comité ? Quels sont leurs contraintes ? 

Comme pour le premier comité, nous resterons pour le moment dans l’immatériel. 

Exemple : pour la sécurité vis-à-vis des chutes, nous ne parlerons pas de tel ou tel revêtement, 

simplement d’un sol avec des caractéristiques tel que « amorti léger ». 


