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TALENCE

Pascale BOURDIER: élue CRUSEP NA et CROS NA

AMÉNAGEMENT DES COURS D’ÉCOLE 
ET PRATIQUE PHYSIQUE ET SPORTIVE



Une fédération sportive
 La fédération sportive Scolaire de l’école publique
Une mission de service publique
 Par son appartenance à la Ligue de l’enseignement
Un réseau
 D’ENSEIGNANTS VOLONTAIRES du Premier degré, de parents, d’autres acteurs
Un projet
 L’enfant AUTEUR, concepteur, organisateur et acteur de la rencontre sportive 

associative
Une structuration
 Un comité régional Nouvelle Aquitaine
 12 comités départementaux
 1 200 associations sportives d’école

CRUSEP NA





ENJEUX – POINT DE VUE DU CRUSEP

ECOCITOYENNETÉSÉCURITÉ

BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT

EPS ECOMOBILITÉ

SRAV
Plein air et nature

Végétalisation
Jardin

…

Surveillance cour

Responsabilités

Sécurité passive

Sécurité active

Physique Mental Social

Développement 
moteur

Expériences motrices

Créativité

ObservationRisque
Liberté de 

choix

Autonomie

Respect

Echanges/partages

Inclusion

APSA            

Programmes        
Parking vélo

Abords de l’école

CRUSEP NA

Environnemental





LES INCIDENCES

ENVIRONNEMENT

ESPACE

AMÉNAGEMENT

MATÉRIEL
Simplicité, recyclage

Robustesse
Support à la créativité

Sportif, de jardinage, jeux géants…

Exploitation du relief 

Revêtement/type sol

Végétalisation

Multi-activités

Univers particuliers

Modulable/fixe

Transformable par les enfants/ Adapté

Horizontaux/verticaux

Espace rangement pour les enfants

Nombre de m2 par enfant 

Rangement (parc vélo, matériel sportif…)
Intempérie ?

CRUSEP NA



DES EXEMPLES

Des ressources

Des dispositifs

Des expérimentations

Des projets

ATOUTS, LIMITES, 
ÉVOLUTIONS

CRUSEP NA



JEUX D’ANTAN, JEUX D’ENFANTS

https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf

Photos d’associations usep du 24 et du 47 

https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf


DÉFI-RÉCRÉ

https://vimeo.com/322184127

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/03/ATHLE2019-

CHRISTOPHELEMAITRE-LESOLEIL-1.pdf

Photo association USEP du 17

https://vimeo.com/322184127
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/03/ATHLE2019-CHRISTOPHELEMAITRE-LESOLEIL-1.pdf


LE SRAV – BLOC 1 

Photo association USEP du 17 

et  autres écoles du 17



SUITE SRAV – BLOC2

Photos association USEP du 17  pour la préparation 

et/ou le passage du bloc 2 du SRAV



SUITE SRAV – BLOC 3



BOITE À JOUER

http://www.jouerpourvivre.org/la-boite-a-jouer-ecolo/

Contact Ligue de l’enseignement 33 
mp.forgue@laligue33.orgAjout lien vidéo Jeux libres

http://www.jouerpourvivre.org/la-boite-a-jouer-ecolo/
mailto:mp.forgue@laligue33.org


JARDIN ET REVÉGÉTALISATION

MÉDAILLES BOIS AVEC GRAINE
ECHANGE DE PLANTES EN
FIN DE RENCONTRES

LORS DES RENCONTRES SPORTIVES ASSOCIATIVES USEP

Photos association USEP  du 28 et 24



30MN APQ

https://generation.paris2024.org/30-dactivite-physique-
quotidienne

https://generation.paris2024.org/30-dactivite-physique-quotidienne


CONCLUSION

Réflexions et souhaits Enfants et Equipe éducative 
Aménagement propice à la créativité, modulable, transformable, 
simple
Pas d’environnement aseptisé, pas de matériel sophistiqué, pas 
d’encombrement visuel ( tracé…)
Responsabilité et autonomie des enfants
Environnement propice à l’activité physique en prolongement EPS
Environnement favorisant l’écoresponsabilité et l’écomobilité, le 
bien-être (autonomie, liberté)

1 ECOLE = 1 PROJET (pas de standardisation).

CRUSEP NA



CONCLUSION

CRUSEP NA

Pouvoir de dire, d’agir, de 
créer de chaque enfant… 
pour devenir un citoyen lucide 
et autonome capable de 
s’adapter et de penser le 
monde de demain.



RÉFÉRENCES USEP
Site USEP – https://usep.org/

L’attitude santé USEP 
 au cycle 1  https://usep.org/index.php/2017/09/07/attitudesantec1/

 au cycle 2 https://usep.org/index.php/2017/09/07/attitudesantec2/

 au cycle 3 https://usep.org/index.php/2017/09/06/attitudesantec3/

Fiches bien-être USEP, https://usep.org/index.php/2019/04/25/https-usep-org-wp-content-
uploads-2019-04-fichereperesite-jpg/

les clés USEP de l’EDD https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-
developpement-durable/

Le SRAV dans le cadre du P’tit Tour USEP https://usep.org/index.php/2018/02/05/le-ptit-
tour-usep-2018/

Jeux d’antan, jeux d’enfants à l’USEP, https://usep.org/wp-
content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf

Le défi-récré USEP https://usep.org/index.php/2018/03/11/a-lusep-lathle-ca-se-vie-2018/

Article Thierry Paquot : à quand les écoles et les villes pensées pour les 
enfants, https://usep.org/index.php/2022/03/29/thierry-paquot-a-quand-des-ecoles-et-des-villes-
pensees-pour-les-enfants/

Le manifeste des enfants https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Affiche-
Manifeste_USEP-OK.pdf
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AUTRES RÉFÉRENCES

CRUSEP NA

Ministère de l’éducation québécois: http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-prives/amenagement-dune-cour-decole-primaire/

Guide des parcs et autres espaces publics de AQLM (association québécoise du loisir 
municipal) : » le jeu libre dans un espace sécuritaire » et « le développement perceptivo moteur 
de l’enfant »  https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/wp-content/uploads/sites/8/2017/03/7.4_JeuEnfants_JeuLibre.pdf et 
https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/wp-content/uploads/sites/8/2017/03/7.3_JeuEnfants_Developpement.pdf

Guide aménagement,  p10 à 17 du document réalisé dans le cadre de la dynamique Mobiscol
https://mobiscol.org/le-catalogue-des-amenagements-possibles-dans-le-cadre-dun-plan-de-deplacement-etablissement-scolaire/

Article DSDEN16 https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/sites/dsden16-pedagogie/IMG/pdf/amenagement_cour_recreation.pdf

« Egalité filles/garçons : et si on effaçait les terrains de foot des cours de récré » Entretien avec Edith Maruéjouls, 
géographe du genre, qui a travaillé dans une école primaire sur la répartition des filles et des garçons dans la cour de récréation. 
Par Emilie Brouze le 19 février 2017 à 11h49 http://www.genre-et-ville.org/comprendre-les-inegalites-dans-la-cour-decole-par-edith-maruejouls/ -
article complet sur https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2011-3-page-79.htm

Archi-classe, la cour d’école de demain, exemple deu groupe scolaire du Vivaraisà Guilherand- Granges  
https://archiclasse.education.fr/La-cour-d-ecole-de-demain

Reporterre Le quotidien de l’écologie, article Adieu bitume, vive les cours d’école végétalisées
https://reporterre.net/Adieu-bitume-vive-les-cours-d-ecole-vegetalisees

http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-prives/amenagement-dune-cour-decole-primaire/
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https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/sites/dsden16-pedagogie/IMG/pdf/amenagement_cour_recreation.pdf
http://www.genre-et-ville.org/comprendre-les-inegalites-dans-la-cour-decole-par-edith-maruejouls/
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