
Pour la récréation  

Vendredi 3 juin, nous avons réalisé notre troisième conseil des enfants. 

Les enfants ont réfléchi dans leur classe puis 2 représentants de chaque classe sont venus partager leurs idées.  

Nous avons discuté pour décider des choses possibles. Grands et petits ont échangé et ce fût un moment riche. 

Merci à Augustin, Madeleine.B, Marc, Madeleine.D, Martin, Apolline, Clément, Lou-Anne, Louise, Lila, Arthur, Axel  

pour leur participation. 

Merci à Mme Virginie d’avoir participé à l’animation de ce conseil des enfants. 

Madame Karine va ensuite en discuter avec les maîtresses et l’APEL. 

 

            Les enfants aiment : 

- Les ballons en mousse. Ils apprécient et souhaitent garder la couleur pour chaque classe. 

- Les circuits tracés au sol 

- Les billes dans la petite cour 

- Les cordes à sauter apportées de la maison 

- Les grands espaces et cours de l’école  

- La cour de récréation sans foot (petite cour) 

- L’ombre des arbres et du préau quand il fait chaud 

 

Les enfants aimeraient Décision du conseil des enfants 

Un toboggan  

 
 

 

Les primaires et Mme Karine expliquent que cette idée n’est 
pas retenue car nous partageons les mêmes espaces. Les 
grands risquent d’abimer le toboggan des petits et le grand 
toboggan sera trop dangeureux pour les petits 

Des ballons en mousse 
pour jouer au foot 

  

Madame Karine va acheter d’autres ballons en mousse pour 
la récréation 
 

Lire des histoires 

  

Nous allons sortir des bacs de livres pour la récréation ou 
installer des boites à livres en bois dans la grande cour. 

Une balançoire, cheval à 
bascule ou un tourniquet 

  

C’est dangereux. Les copains passent devant ou derrière et 
peuvent se faire mal. 
 
 

Un trampoline 

  

Un grand, ce n’est pas possible car tout le monde va vouloir 
le faire. 
Madame Karine a expliqué que les maîtresses voulaient en 
acheter un pour la motricité. 

Avoir un panier de basket 

  

Normalement nous aurons des paniers de basket grâce à 
l’APEL. 
Nous avons également un panier qui sera installé côté prairie.  

Avoir une petite cabane 

 
 

Malheureusement, il y a souvent des bagarres dans les 
cabanes et les maîtresses ne peuvent pas voir les enfants 
cachés dans la cabane 

Avoir des vélos et des 
trottinettes 

  

Nous n’avons pas la place de les ranger pour l’instant. 
Les enfants et Mme Karine proposent de les ranger dans une 
cabane du côté de la prairie. 

Dessiner à la craie 

 
 

Nous allons chercher des grands tableaux à fixer sur le mur 
pour pouvoir dessiner ou délimiter les zones de dessin. 
Les enfants aiment dessiner au sol mais les primaires se 
plaignent de ne pas pouvoir s’asseoir à cause de la craie. 



Un banc pour se reposer 

  

Les enfants aimeraient un banc (ou deux) également du côté 
prairie 
Cette idée sera proposée à l’APEL et à l’OGEC 

Mélanger les classes en 
septembre 

 

 

Cette décision ne fait pas l’unanimité mais une majorité le 
souhaite. 
Nous reprendrons le « mélange des classes » en septembre. 

Jeux de quilles ou 
pétanque 

  

Si nous pouvons ranger les jeux extérieurs dans le cabanon, 
nous pourrons penser à différents jeux possibles. 

Jeux en bois 

  

Nous pouvons y penser pour les portes ouvertes et la fête de 
l’école. 

Des cerceaux 

  

Les enfants se souviennent y avoir jouer quelquefois. Mme 
Karine va en discuter avec les maitresses ? 

Des jeux de société 

  

Pour la récréation, le temps est trop court. Mme Karine 
propose de faire une liste de jeux que nous pourrions ajouter 
à la liste des jeux de garderie. 

Réaliser un parcours pour 
les billes 

 
 

A voir avec les classes de primaire 

Mieux répartir les temps 
prairie et cours 

  

Nous y ferons attention pour l’organisation des récréations 
de 2022/2023 

Table de ping-pong 

  

Le coin d’une table peut être dangereux pour les petits. 

Pratiquer le volley et le 
badminton 

  

Il existe des filets de volley et badminton qui peuvent être 
utilisés en motricité. 

Jouer au mikado XXL 

  

Nous pourrons voir pour les ajouter aux jeux extérieurs de la 
petite cour. 

Pour le prochain conseil, les enfants veulent parler des sorties. 

Pour exemple, les primaires proposent de faire une sortie à vélo. 

 

Si les maitresses sont d’accord, Mme Karine propose l’installation d’un babyfoot côté prairie. Nous en 

avons un en don. 

 


