
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Réunion des délégués 
 

LE MATERIEL EN RECREATION 
 

Lundi 19 novembre 2018 
 

28 enfants et 2 adultes étaient présents : 

 CP (Sylvie)  Adèle, Enoha, Gauthier, Lénie   

 CP/CE1 (Morgane) Louis, Maël, Téa 

 CE1 (Florence)  Emmy, Lisa, Maël, Saul 

 CE2 (Pauline)  Manon, Tom 

 CE2 (Pascale)  Anaëlle, Léa, Rose, Simon 

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

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

 CM1/CM2 (Philippe) Gabin, Loïs, Rose 

 Adultes  Philippe et Virginie 

Tous les enfants doivent être à l’aise pour jouer en récréation. Lors de la première réunion de délégués, les 

enfants réclamaient plus de matériel pour jouer. Nous en avons acheté : tables pour le coin calme (et des chaises 

ont été descendues de la bibliothèque), jeux de dames, un ballon de rugby, 10 cordes individuelles et 4 grandes 

cordes. 
 

Nous envisageons de mettre en place une « petite boutique » sous le préau. Nous avons l’autorisation du maire. 

Il faut la construire, Michel veut bien nous y aider. Nous aimerions la mettre en place rapidement. 

Le principe : 2 ou 3 enfants (responsables à tour de rôle) se rendent sous le préau cinq minutes avant le début de 

la récréation pour installer les différents jeux dans la boutique. Pendant la récréation, ils les prêtent aux enfants 

qui le souhaitent, et à la fin de la récréation, ils rangent la boutique. 

Les enfants se montrent très enthousiastes pour tenir la boutique. Au départ, les enfants responsables seraient 

plutôt des « grands ». Nous pourrions ouvrir la boutique une fois par semaine pour commencer, et si tout se 

passe bien, l’ouvrir plus souvent. 
 

Il faut réfléchir à un système pour noter les noms des enfants qui empruntent des jeux à la boutique. Les enfants 

proposent que les responsables disposent des listes de classe pour pouvoir cocher les noms plutôt que de les 

écrire. 
 

Nous allons commander du matériel, des catalogues sont à disposition des enfants pour proposer les jeux qu’ils 

aimeraient avoir, par exemple : 

 - balles de jonglage et un seau pour les ranger 

 - puissance 4 

 - anneaux à lancer 

 - cerceaux 

 - échasses 

 - plots 

 - massues de jonglage 

 - filet de basket 

 - filet de volley 

 - balle cheville 

 - objets pour construire … 
 

Les enfants redemandent une horloge sous le préau et des scoubidous. 
 

La réunion se termine par la visite du futur emplacement de la boutique. 
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