
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Réunion des délégués 
 

LA RECREATION 
 

Lundi 8 octobre 2018 
 
 

27 enfants et 7 adultes étaient présents : 
 CP (Sylvie)  Enoha, Gauthier   

 CP/CE1 (Morgane) Jade, Louis, Maël, Téa 

 CE1 (Florence) Emmy, Lisa, Maël, Saul 

 CE2 (Pauline)  Léo, Lou, Manon, Tom 

 CE2 (Pascale) Rose 

 CM1/CM2 (Karine) Elsa, Evan, Jeanne, Rémy 

 CM1/CM2 (Odile) Hannah, Meyssa, Pierre, Théo 

 CM1/CM2 (Philippe) Gabin, Loïs, Pauline, Rose 

 Adultes  Philippe, Sylvie, Florence, Morgane, Pauline, Christelle et Virginie 

 
Chaque enfant doit pouvoir passer une bonne récréation. 
 
Beaucoup d’idées de la part de tous les élèves qui ont tous pris la parole : 
 
1-Les enfants réclament plus de matériel pour jouer en récréation :  

- plus de cordes à sauter 
- des élastiques 
- des scoubidous 
- un filet de volley 
- un baby-foot 
- une petite aire de jeux, … 

Ils aimeraient réinstaller la table de ping-pong. 
 
2- Ils demandent à réinstaller ou installer différents coins : 

- un coin bille, avec parcours 
- un coin lecture et jeux de société 
- un coin corde 
- un coin épervier pour jouer le matin car les plus petits se font bousculer. 
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3- Ils se plaignent de beaucoup de soucis d’enfants qui ne respectent pas les règles (cacher un ballon pendant le 
temps de cantine pour le retrouver après avoir mangé, …) 
 
 
4- « Les adultes discutent et ne voient pas les problèmes » (tir du ballon au pied …) 
 
5- Bacs à vêtements :  
 - les bacs ne sont pas bien placés 

- soucis avec les poux 
 - des enfants s’amusent à changer les vêtements de bacs 
 - des enfants jouent à cache-cache dans les bacs. 
 
6- Les toilettes : certains enfants  

- vont aux toilettes sans carton 
- prennent les cartons posés sur les radiateurs 
- oublient leur carton. 

Le nombre de cartons est à revoir (il faut un carton par toilette +1) 
Les cartons ne sont plus utilisés sur le temps péri-scolaire. Ils vont être remis en place.  
Des enfants proposent que des enfants volontaires s’occupent à tour de rôle de la distribution des 
« cartons » des toilettes. 
Le distributeur papier pour s’essuyer les mains fonctionne très mal. 
 
7- Le coin calme : 

- Il n’est pas calme. Les enfants proposent de remettre des pancartes (« ne pas courir »). 
- Le matériel est vite abîmé.  
- Le déplacer loin des paniers de baskets. 

 
8- La craie sur le mur : certains se plaignent de ne plus pouvoir jouer près du mur car ils se salissent. 
 
9- Il faut faire attention aux lapins (certains enfants trouvent des excuses pour entrer dans l’enclos ou leur 
tendent des bâtons), et aux végétaux. 
 
10- Les enfants demandent à remettre en place les médiateurs. 
 
11- Un enfant propose d’animer un club d’arts créatifs. 
 
12- Gestion du temps : placer une pendule sous le préau afin de savoir combien de temps il reste avant d’aller en 
APC, pour la fin de récréation.  
 
13- Une enseignante demande si on autorise les enfants à jouer sur « le gros caillou » près du cabanon. 
 
14-  Christelle rappelle que les règles de la cour sont les mêmes en cantine, en garderie et à l’école. 
Elle trouve qu’il manque un « coin herbe » autorisé pour les jours secs. 
Du matériel va être acheté pour le périscolaire. 
Les enfants demandent qu’un animateur organise des grands jeux (drapeau, …) dans la cour le midi. Ce n’est 
pas possible car tous les enfants ne veulent pas participer mais des grands jeux sont organisés au gymnase et des 
jeux vont être organisés dans la bibliothèque (loup garou, …) ; 
 

 


