
QUOI ?

Titre

Aménagement des cours en espaces d'apprentissages
C'est innovant !
Les supports d'apprentissages sont généralement pensés pour la classe.

Avec ce projet, il s'agit d'inventer des dispositifs pour ouvrir un nouvel espace scolaire à vocation durable et permanent

hors la classe pour apprendre autrement, prendre conscience de l'environnement et expérimenter ses capacités motrices.

Mettre en place des dispositifs dapprentissages fondamentaux hors classe avec des cours à dominantes sensorielles qui

prennent en compte les besoins physiques, relationnels et cognitifs des enfants.

Lobjectif est détablir un milieu, un climat propice en sassurant que les cours développent et suscitent lenvie

dexpérimenter, de confronter, de déduire pour comprendre le monde et concourir à la réussite scolaire.

Faire en sorte que le projet apporte au quartier une note naturelle qui contrebalance les aménagements qui lont minéralisé

en supprimant presque tous les arbres et les zones naturelles existantes près des immeubles

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation au développement durable

Quel(s) dispositif(s) ?
- Projet d'école/d'établissement

- Label E3D

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DE L'ESPACE

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Document animations avec la LPO

Document bac à sable et hôtel à insectes

Document serres municipales et jardinières

Document structure, couloirs de courses, miroirs et tableaux à la craie



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet concerne 5 classes: 2 classes de moyennes et grandes sections de 29 élèves, 2 classes de petites et moyennes

sections de 29 élèves et une classe de toute petite section de 16 élèves.

Dans ce projet, les enseignants mettent en place des apprentissages pour permettre l'intervention des "espaces verts" et

du "service technique" de la ville, de la ligue pour la protection des oiseaux...

La ville de Cournon avec les ATSEM, l'éducation Nationale avec les enseignants ont mis en place une Charte

"Enseignants/ATSEM" travailler ensemble, dans laquelle les missions de chacun sont définies.

Ce travail de partenariat enseignants/ATSEM valorise et garantit la complémentarité des rôles pour une meilleure

cohérence éducative entre les temps scolaires et périscolaires des enfants de maternelles.

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Aujame Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Huchet Frederique Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

mairie de Cournonhttp://www.
cournon-auvergne.fr

Installation du matériel et 
échanges pour les espaces 
verts.

Laurent Bonnefoyresponsable 
du service éducationTel: 04 73 
69 29 48Mail: l.bonnefoy@
cournon-auvergne.fr

Du : 01/09/19Au : 03/07/20

Ligue pour la protection des 
oiseauxhttp://www.lpo-
auvergne.org

conseils pour l'installation de 
nids et de mangeoires.

Loris PIETTREanimateur 
LPOTel: 04 73 36 39 79Mail: 
loris.piettre@lpo.fr

Du : 01/10/19Au : 30/06/20



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 5

Nombre d'élève(s) 130

Nombre d'enseignant(s) 5

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
L'école est située au milieu des tours et accueillent un public que les indicateurs définissent comme défavorisé.

C'est une école avec plusieurs lieux de cours distincts.

L'école bénéficie dun dispositif Toute petite section. La Mairie a mis à disposition 5 ATSEM pour 5 classes

Les acteurs de lécole maternelle Lucie Aubrac ambitionnent de pouvoir agir, précisément, sur la question du « milieu » en

abordant plusieurs problématiques :

« -Quel milieu aménager dans les cours pour susciter, favoriser les apprentissages, agir sur sa santé et son

développement physique, développer ses compétences socio émotionnelles, développer sa sensibilité à l'égard de son

milieu de vie et concourir à la réussite scolaire ?»

" Comment amener du mieux vivre ensemble, de la solidarité mais aussi du lexique et de la syntaxe dans l'utilisation et la

pratique des cours de récréation"

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole maternelle

Quelle(s) classe(s) ?
- SCOLARISATION A 2 ANS

- PRESCOLAIRE PETITE SECTION

- PRESCOLAIRE MOYENNE SECTION

- PRESCOLAIRE GRANDE SECTION

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LUCIE AUBRAC



POURQUOI ?

Problème identifié
L'école se trouve face à de nombreuses carences éducatives:

38 familles sont suivies par une assistante sociale de secteur; 73% des familles de la commune appartiennent aux

tranches 1 et 2 pour la facturation, dépendent de notre école.

Plusieurs enfants bénéficient d'une AEMO. Nous faisons remonter régulièrement des IP.

C'est une population multiculturelles, loin des attendus de l'école, loin de la culture écrite

Beaucoup de familles isolées, défavorisées, monoparentales avec des problèmes éducatifs ont besoin de soutien à la

parentalité.

Nous accueillons de plus en plus de familles allophones.

Il y a peu d'implication des parents lorsqu'ils sont invités à nous rencontrer et à participer à des activités.

Nous pouvons remarquer des tensions, des incivilités de la part des parents entre eux à la sortie.

Le quartier est bétonné, triste. Il est souvent stigmatisé par le reste de la population de la ville. Il nous semble nécessaire

de donner une nouvelle image de lécole et de son quartier.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Donner confiance en l'école aux parents pour améliorer le climat et la réussite scolaire, en donnant à voir aux parents

accompagnateurs, comment on apprend à la maternelle

Plaisir de son école et de son quartier pour une meilleure intégration, implication des élèves dans un projet citoyen

commun et concret de développement durable.

Respecter les infrastructures pour avoir moins de dégradations et de vandalisme

Améliorer la communication ÉCOLE/FAMILLE/ÉLÈVE en semparant dun lexique et de structure syntaxique communs.

Coopérer avec tous les acteurs pour une prise en compte de la dimension corporelle dans le développement de l'enfant.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
La mise en uvre s'effectue sur une année scolaire au minimum par le biais d'un projet qui rassemble et guide toutes les

actions qui sont, de ce fait, liées entre elles.

La coopérative scolaire participe à l'achat de matériel

La Mairie finance totalement lachat dune grande structure de jeu et de son tapis d'amortissement pour la plus grande

cour.

Nous pouvons compter sur le soutien des "espaces verts" et du service technique de la ville pour nous installer des

jardinières et des récupérateurs d'eau, installer des nichoirs

La LPO accompagnera les classes dans la mise en place d'animation

Un certain nombres de freins à ce projet ont été dus au changement de municipalité et à ses nouvelles orientations en ce

qui concerne la rénovation énergétique sur l'ensemble des bâtiments municipaux, à l'étude des sols pour une

végétalisation des espaces cours, le changement de direction et le confinement.

Modalités de mise en uvre
La mise en uvre s'est faite au préalable par l'écriture d'un projet s'inscrivant dans une démarche transversale et

interdisciplinaire.

Cette démarche prend en compte tous les domaines d'apprentissages et veut favoriser l'implication des élèves dans un

projet citoyen commun et concret de développement durable.

Nous avons ensuite contacté les partenaires et commandé le matériel nécessaire.

Réunions régulières pour faire le point et envisager la suite avec la Municipalité (3X2h par trimestre).

Présentations aux conseils d'école du déroulement du projet.

Installation de tableaux fleurs et arbres pour dessiner, écrire sur les murs de lécole, installation de grands miroirs pour se

voir, se découvrir;

Nous avons acheter du matériel de jardinage nécessaire pour les jardinières

La Mairie a commandé et installé une grande structure de jeu et de son enrobage décoratif.

Elle nous a aussi matérialisé un bac à sable fermé.

Le service technique est venu mettre en place les nichoirs; il nous a apporté une structure « hôtel à insectes » que les

enfants ont garnie et complétée.

Les classes de moyens grands se sont rendues aux serres municipales de la commune.

Les classes ont bénéficié danimations avec la Ligue de Protection des Oiseaux à lécopôle du Val dAllier ; animations

financées par le conseil européen.

Date de début Date de fin

02/09/20 03/07/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Les usages des cours par les élèves ont été modifiés avec la mise en place d'une structure, d'un bac à sable, de tableaux

à la craie, de couloirs de course, de jardinières, d'un hôtel à insectes et de nichoirs

Nous avons mis en place un roulement par classe pour l'occupation des cours.

Les cours avec leurs diversités offrent plus d'espaces donc moins de bruit.

Les enfants choisissent leur activité en fonction de leur intérêt et de leur état de développement.

On peut constater qu'il y a beaucoup moins de conflit pendant les cours de récréation.

Les enfants partagent leurs expériences sensorielles et émotionnelles autour d'un même champ lexical.

Les enfants apprennent à observer,à écouter, à découvrir, à décrire avec l'utilisation d'un lexique commun.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Beaucoup de freins au projet dus au changement de léquipe municipale et de ses orientations avec la rénovation 

énergétique sur lensemble des bâtiments municipaux, létude des sols pour une végétalisation des espaces cours, le 

changement de direction, le confinement,



ET APRÈS ?

À retenir
Les différents espaces de cours ont permis de favoriser le développement moteur en renforçant la motricité en général.

Les élèves ont plus de choix d'action et de mouvement.

Cela a permis aux élèves de renforcer leur estime d'eux-mêmes en étant persévérant, en favorisant leur développement

sociale.

Ils apprennent à gérer les risques, apprennent avec les autres, développent leur imaginaire et leur créativité par le jeu

libre.

Ce dispositif a permis de donner de l'importance au jeu libre pour apprendre à s'organiser selon leurs conditions et

prendre une décision qui découle de leurs choix.

On peut mesurer l'importance du jeu libre et des expériences dirigées par eux-mêmes et les effets sur leur autonomie.

Pour les enfants c'est s'engager dans un parcours citoyen au travers une démarche de développement durable qui se

prolongera dans les autres classes maternelles et les autres cycles de l'école élémentaire.

Suites de l'action
Ce projet est en devenir avec des attendus de la part de l'équipe auprès de la nouvelle Municipalité; Nous souhaitons

apporter de nouveaux axes de travail

Ils nous paraît essentiel d'ouvrir l'école et de développer des projets collaboratifs avec la rencontre de nouveaux

partenaires pour travailler ensemble

Travail de coéducation avec les parents

Travailler en lien avec l'école élémentaire Aubrac


