
Aménagement de la cour de récréation  
Projet 2013-2014 

 
 
L’école lance un projet d’aménagement de la cour de récréation qui sera réalisé dans le 
courant de cette année et de l’année prochaine.  
 
 
- En plus de la cage à poule qui sera entièrement 

repeinte, les enfants pourront bientôt grimper et 
jouer sur des barres de gymnaste. 

 
 
 
- Le mur du fond de la cour deviendra bientôt un 

mur d’escalade de 2 mètre de haut.  
 
Les enfants, petits et grands, pourront y 
grimper sans danger. L’école à investit 
dans une centaine de prises d’escalades 
adaptés aux enfants. Une grande fresque 
murale sera également réalisée pour 
embellir le mur d’escalade… 

 
 
 
- Un terrain de sport (foot et basket) sera 

délimité à l’aide de marquages au sol et de 
nombreux autres jeux couvriront également le sol de la cour pour permettre aux élèves de 
jouer et d’apprendre de façon ludique durant les récréations : twister, marelle, jeu de 
l’oie, parcours avec les lettres de l’alphabet etc…(quelques exemples…) 

 
- Des bancs et un espace de rangement pour les petits 

jeux (raquettes, balles, cerceaux, etc…) seront 
également installés dans la cour    

 
Découvrez le plan de la future cour de 
récréation.  
 
 
 



 
Plan approximatif de la future cour de récréation 

 
Trois zones de jeux variés pour répondre aux besoins des enfants de tous les âges et 
permettre une cohabitation qui améliore les temps de récréation.  
 
- Zone jaune pour les plus petits, les jeux de coopération pédagogique : marelles, jeu de 

l’oie, twister et autres jeu de ballons, damier, etc. jeu de billes, espace créatif (tableau pour 
dessiner, etc.) 

- Zone en grise pour les sportifs avec la délimitation d’un terrain de foot, un demi-terrain 
de basket et des couloirs de course 

- Zone verte pour le développement physique et l’agilité : cage à poule, mur d’escalade, 
barre de gymnastes.    

 



 
 

Appel aux idées et bonnes volontés  
 
La réalisation du projet est actuellement estimée à environ 7000 euros en comptant l’achat du 
matériel, les peintures et les petits matériaux divers.  
Cette année, l’école investit déjà une somme très importante pour réaliser un tout nouveau 
dortoir dans les sous-sols de l’école afin d’accueillir au mieux tous les enfants qui font la 
sieste. 
 
C’est pourquoi, nous faisons appel aux parents :  
- Si vous avez des idées pour subventionner le projet de la cour de récréation (organisme 

public ou privé, bourse, donateur, etc…) n’hésitez pas à nous en faire part en vous 
adressant à Monsieur Bernard ou aux représentants des parents du conseil de participation 
(Marta, Konstanze et Dirk). 

- Si vous pouvez vous procurer facilement ou à moindre prix de la peinture spéciale pour 
sol extérieur (époxy ou autre) n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Pinceaux, etc 
seront également les bienvenus. Cela permettra de diminuer les frais d’achat des peintures 
pour les marquages et jeux au sol.  

- Si vous souhaitez nous aider lors la réalisation du projet, n’hésitez pas à nous le dire. 
Nous organiserons une grande journée au début du printemps une fois tout le matériel 
récolté.  

- Nous cherchons aussi quelques parents bricoleurs pour réaliser un grande armoire 
extérieure où ranger les petits jeux.  

 
L’école envisage l’organisation d’une grande marche parrainée pour sensibiliser et impliquer 
les enfants de l’école dans le projet.  
 
D’autres idées viendront encore nourrir ce projet ! En attendant, n’hésitez pas à nous faire part 
de toutes vos remarques !  
 
 
L’équipe des enseignants de l’école 
Le conseil de participation  
 
 

à  Suivez l’actualité du projet sur le site de l’école www.retraitesc.be 
 
 




