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PA R T I E  1 Aller d’ici à là 

I N T R O D U C T I O N

 Un nouveau paradigme des cours de récréation

Les feuilles craquent sous les pieds des enfants qui courent de la 
cour de récréation vers la zone humide naturelle qui se trouve 
à proximité. Soudain, leur environnement passe de l’asphalte 
et du gazon anglais aux buissons épais, aux hautes herbes, à 
l’eau ruisselante et à un écran d’arbres. Ils ont atteint le monde 
sauvage ou, du moins, un lieu qui en donne la sensation. Les 
enfants courent le long de chemins terreux, autour de gros 
rochers et sur des caillebotis qui semblent fl otter sur la petite 
mare. Leurs pas font onduler la surface de l’eau, obscurcissant 
le fond. Et puis, tous les enfants se calment, s’accroupissent pour 
observer la mare de plus près et se mettent à la recherche de 
petites grenouilles ou autres créatures aquatiques. « Chuuuut...», 
dit l’un des enfants à un autre, « ne bouge plus, tu les eff raies!». 
Lorsque la surface de l’eau redevient calme, les grenouilles 
sortent de l’ombre sous la passerelle et se promènent sous le 
regard émerveillé des enfants qui, plein d’enthousiasme, se les 
pointent du doigt tout au long de la récré.1

Imaginez une cour de récréation où les enfants 
découvrent leurs leçons dans des classes extérieures, 
apprennent l’écoulement des eaux en suivant la pluie qui 
ruissèle jusqu’à leur citerne, suivent la production d’énergie 
renouvelable au moment même où elle est produite par leur 
éolienne et examinent la géologie locale qu’ils découvrent 
confortablement installé dans leur amphithéâtre fait de 
rochers. Des plantes indigènes autour de la cour attirent les 
oiseaux et les papillons pour enrichir et animer leurs leçons 
et des plantes comestibles off rent une délicieuse collation aux 
jeunes et avides butineurs. Une magnifi que mosaïque faite 
de tuiles recyclées égaye les bordures du jardin où les enfants 
récoltent de délicieuses framboises. À côté des jeux de ballons 
et des structures pour grimper, les enfants jouent au milieu 
des plantes en fl eurs, se détendent en se nichant dans des 
recoins ombragés, en cherchant de petites bêtes dans le jardin 

et inventent des jeux créatifs pour jouer avec leurs amis dans 
le château-fort qu’ils ont eux-mêmes construit. Est-ce que cela 
ressemble à la cour d’école de votre enfant ? Si ce n’est pas le 
cas, ça pourrait le devenir.

Ce livre est une invitation à participer au profond 
changement de paradigme qui a débuté dans des cours d’écoles 
du monde entier. Des communautés innovantes d’écoles 
maternelles, élémentaires/fondamentales, de collèges, lycées 
et écoles supérieures ont réalisé qu’elles pouvaient transformer 
leurs cours de récréation en des écosystèmes vivants, 
agréables, amusants, passionnants, éducatifs et esthétiques. 
Ces environnements d’apprentissage expérimental et de 
jeux incitent les enseignants à eff ectuer des excursions sans 
même quitter l’école et invitent les élèves à explorer leur 
environnement, à utiliser leur imagination et à participer avec 
enthousiasme aux leçons portant sur des sujets très variés.

Le véhicule de cette profonde transformation est le 
mouvement des « cours de récréation écologiques » qui vise 
à enseigner les principes de l’écologie par la conception du 
paysage des cours de récréation et en reconnectant les enfants 
aux systèmes naturels au sein de leur localité. Les cours de 
récréation écologiques permettent aux classes de se rassembler 
à l’extérieur, enrichissant ainsi les leçons traditionnelles dans 
chacune des disciplines par des ressources pédagogiques 
participatives et des systèmes vivants que les élèves peuvent 
observer et avec lesquels ils peuvent continuellement interagir.

Ce mouvement décentralisé et cette philosophie de 
conception également appelée « cours de récréation vertes 
» ou « cours de récréation durables » part de l’idée que 
l’environnement scolaire devrait intrinsèquement illustrer les 
principes environnementaux qui sont enseignés. Cette idée 
est particulièrement puissante. Elle leur enseigne leur propre 
impact sur l’environnement, leur montre les connections 
entre les systèmes naturels et les responsabilisent à faire 
de leur cour de récréation un atout écologique pour leur 
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quartier. Cela constitue un message important très positif à 
propos des relations entre les humains et leur environnement 
dans un contexte où les messages environnementaux qui sont 
présentés aux élèves ont un caractère prédominant négatifs.

Le mouvement des « cours de récréation écologiques » 
(ecological schoolyard movement) regarde tant vers le passé que 
vers le futur dans le sens où il refaçonne notre environnement 
scolaire de manière à préparer nos enfants à être des « leaders 
» créatifs du monde de demain, aussi bien éduqués à l’écologie 
de leur propre voisinage qu’ils ne le sont dans leurs cours 
traditionnels. L’expérience participative qu’apportent les 
« cours de récréation vertes » aide aussi les élèves à établir 
des ponts entre la théorie et la pratique et consolide leur 
connaissance dans chacun de ces deux domaines.

De nombreuses communautés qui construisent des 
cours de récréation écologiques valorisent les principes 
de développement durable et local, et d’autonomie. Elles 
envisagent les cours de récréation comme des lieux pour 
modéliser des pratiques de conception écologique qui 
peuvent être utilisées dans toute la région environnante. 
Dans cette optique, elles tentent de rendre leur école plus 
indépendante des infrastructures urbaines environnantes, 
en intégrant souvent des systèmes d’économie d’énergie et de 
production d’énergie renouvelable ainsi que des systèmes de 
traitement des eaux usées et des eaux de pluies. Elles essayent 
d’utiliser sur le site de l’école des matériaux écologiques 
d’origine locale, de traiter l’eau « usée » comme une ressource 
réutilisable et impliquent les enfants dans des projets se basant 
sur les traditions agricoles locales. Les cours de récréation 
écologiques recherchent également à soutenir la biodiversité 
locale en utilisant des plantes indigènes, créant parfois des 
habitats entiers. Elles inscrivent aussi les traditions et la 
culture régionale au travers de projets artistiques, conférant 
ainsi un caractère unique à chaque cour de récréation.

 Des projets écologiques illustratifs vs. une 
restauration environnementale à grande échelle.

L’ampleur des projets de cours de récréation écologiques 
dépend du support du pouvoir organisateur, du directeur et 
de la communauté scolaire tout entière, des fonds disponibles 
pour les matériaux de construction et les fournitures ainsi que 
de la disponibilité de l’ espace sur le site. Mais qu’ils soient 

grands ou petits, les projets peuvent s’avérer de réels succès 
sur le plan éducatif.

Des petits projets de cours de récréation naturalisées  sont 
typiquement utilisés à des fi ns pédagogiques afi n d’illustrer 
le fonctionnement d’un système écologique particulier 
et permettre un apprentissage par expérimentation. De 
nombreuses écoles espèrent que les idées apportées par ces 
petits projets auront toujours une signifi cation chez les élèves 
ayant grandi, les inspirant et leur permettant de trouver, en 
tant qu’adultes, leur voie en accord avec leur propre vision 
du monde. Des projets illustratifs à petite échelle peuvent 
inclure des potagers dans des bacs surélevés, de petites mares 
avec pompes solaires, des jardins en bacs dont les plantations 
peuvent servir d’habitats pour les oiseaux et les papillons, des 
barils d’eau et des tonneaux à compost ou de petites oeuvres 
artistiques réalisées avec des matériaux écologiques.

Certaines écoles travaillent sur les mêmes concepts 
écologiques à une échelle beaucoup plus grande. Elles 
espèrent égallment que les élèves vont intégrer une profonde 
compréhension des sujets qu’elles leurs présentent mais leur 
double mission est aussi d’améliorer, d’une certaine manière, 
« l’impact environnemental de l’école ». Ces projets à plus 
grande échelle peuvent inclure les éléments suivants : un 
grand potager fournissant quotidiennement le « salad bar 
» de la cantine de l’école ; une source d’énergie renouvelable 
alimentant l’ensemble de l’école, un écosystème forestier ou de 
prairies planté par les élèves ; un bassin d’orage qui nettoie et 
retient toutes les eaux d ‘écoulement ; un marais de traitement 
des eaux noires qui récolte les eaux usées des toilettes de l’école; 
un bâtiment scolaire et des éléments paysagés entièrement faits 
de matériaux écologiques.

 Redynamiser le jeu, le programme et la 
communauté scolaire

Le changement de paradigme des cours de récréation 
écologiques revisite la manière dont nos enfants jouent dans 
les aires de jeux de l’école, cherchant à ajouter de la diversité 
aux infrastructures à fonction unique qui mettent l’accent 
sur les sports compétitifs et des scénarios de jeux standards. 
Dans des cours de récréation naturalisées, ces aspects sont 
équilibrés par des « jeux naturels » séculaires—des rochers, 
des rondins de bois, du sable, de la boue, des plantes, de l’eau—
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qui off rent aux enfants des opportunités de défi s physiques 
tout en impliquant leur créativité et leur sens de l’aventure. 
Des jeux naturels aux ouvertures illimitées accentuent aussi 
les interactions de coopérations et encouragent l’expression 
de soi et l’imagination. Certaines écoles naturalisées intègrent 
d’autres opportunités de jeux imaginatifs telles que de petites 
maisonnettes ou des guignols extérieurs mais aussi des 
activités artistiques et musicales.

À côté des bénéfices environnementaux et ludiques, 
les cours vertes off rent d’autres avantages. Les professeurs 
disposent de ressources didactiques de grande qualité et 
témoignent d’une plus grande satisfaction dans leur travail 
lorsqu’ils utilisent les cours vertes.2 Les élèves bénéfi cient d’un 
environnement d’enseignement particulièrement intéressant 
et pour une grande variété de sujets. Les cours de récréation 
naturalisées sont souvent plus attrayantes et confortables que 
les cours de récréation conventionnelles parce qu’elles off rent 
la possibilité de choisir parmi une variété de micro-climats: 
de petites zones ombragées, des buttes ensoleillées et de petits 
refuges.

Participer à des projets de naturalisation des cours 
de récréation rassemble souvent les parents et les autres 
membres de la communauté scolaire, renforce leurs relations 
de voisinage et crée un réseau de soutien à l’école. L’entretien 
des cours d’école par la communauté décharge aussi l’équipe 
d’entretien du fardeau de la maintenance. Le soins apporté 
aux cours de récréation peut aussi contribuer à l’augmentation 
de la valeur des maisons du quartier puisque l’attrait et la 
réputation de l’école améliore la perception des visiteurs.3

 Construire une communauté scolaire au moyen 
d’une conception participative de la cour de 
récréation.

Les cours de récréation naturalisées n’émergent pas en une 
nuit ou de rien. Elles sont le fruit d’une collaboration de 
toute la communauté qui exploite les talents du directeur, 
de l’équipe professorale et éducative, des élèves et de leurs 
familles. Quelques fois, le voisinage, les entreprises locales, 
les institutions publiques et les associations sans but lucratif 
apportent un coup de main.

Les cours de récréation écologiques les plus abouties sont 
généralement issues d’un processus de conception participatif 

qui cherche le consensus à propos des futurs objectifs et des 
priorités de la cours d’école. Ce processus est, en lui-même, 
important pour « construire la communauté » au sein de l’école 
et pour constituer le groupe qui formera les supporters à long-
terme de la cour. Cet exercice démocratique transforme les 
parties prenantes de l’école en gestionnaires des cours d’écoles 
qui s’accordent à nourrir et à prendre soin de l’environnement 
enrichi qu’ils ont collectivement créé.

Souvent, le processus de conception participative est 
utilisé pour élaborer un plan directeur de la cour de récréation. 
Celui-ci joue alors le rôle de document fl exible et « vivant 
» afi n de guider l’implémentation progressive du projet sur 
une période de plusieurs années. Le plan directeur indique 
les grandes lignes des objectifs du projet et l’emplacement 
des infrastructures, tout en permettant une évolution 
et une modification des éléments spécifiques lorsqu’ils 
sont implémentés projet par projet. Cette philosophie de 
conception permet aux contenus de la cour de récréation 
naturalisée de suivre le rythme des besoins de la communauté 
scolaire en constante évolution, de manière à rester une partie 
importante de l’identité de l’école tout au long des allers et 
venues des professeurs, parents et élèves. 

 Le mouvement croissant des cours de récréation 
écologiques.

Le bourgeonnement du mouvement des cours de récréation 
écologique aux Etats-unis est soutenu par la convergence 
de plusieurs tendances qui ont gagné en popularité ces 
derniers dix ou quinze ans. Ces nouvelles perspectives et 
ces nouveaux programmes sont adoptés par les institutions 
éducatives avec un certain nombre d’approches inspirantes 
qui ensemble forment plus que la somme de chacune d’elles. 
À titre d’exemple:

• Des jardins comestibles surgissent à l’école comme outils 
d’apprentissage expérimental, en réponse au taux croissant 
de l’obésité infantile. Cette tendance est aussi soutenue, par 
les eff orts d’organisations nationales et locales ainsi qu’une 
résurgence du jardinage collectif, des marchés fermiers et 
d’une nourriture fraîche et biologique.

• Alors que la surface consacrée à la construction 
couvre de plus en plus de sol et que la faune diminue 
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proportionnellement, des organisations locales et 
nationales encouragent les écoles à cultiver des plantes 
indigènes, à nourrir les espèces de la faune locale et à 
coordonner leurs eff orts pour ramener les oiseaux, les 
papillons, et autres espèces sauvages dans nos quartiers.

• Dans la mesure où notre société reconnaît le besoin de 
diversifi er nos sources d’énergies et de réduire notre 
empreinte carbone, la préservation de l’énergie et la 
génération d’énergie renouvelable trouvent leur place 
dans les programmes scolaires, la construction et 
l’aménagement des sols.

• À mesure que l’eau douce et propre devient de plus en 
plus précieuse, des écoles commencent à examiner leurs 
propres systèmes de gestion des eaux, traitant une partie 
de leurs eaux usées sur site et capturant les eaux de pluies 
pour une utilisation ultérieure.

• Les matériaux de construction écologiques et naturels 
deviennent de plus en plus populaires lorsque les cycles de 
vie complet de nos bâtiments sont pris en considération. 
Les écoles bénéfi cient de nouvelles solutions de haute 
technologie mais aussi des solutions plus anciennes et 
rudimentaires pour rendre leurs infrastructures plus 
confortables, saines et adaptées au climat. Certaines 
organisations régionales et nationales se concentrent à 
présent sur des matériaux de construction écologiques 
standards pour les écoles et leur réputation s’en voit 
grandie étant donné que ce qu’elles proposent est de plus 
en plus perçu comme vital et responsable.

• Un changement pédagogique vers des cours 
expérimentaux, un apprentissage par projet et un 
enseignement diff érencié ont fait des cours de récréation 
un lieu attirant pour les études. Des leçons en extérieur 
et interdisciplinaires se prêtent d’elles-mêmes à 
l’association de sujets qui étaient auparavant enseignés 
séparément.

• On constate aussi que l’on favorise les  « jeux naturels 
» et qu’on encourage ainsi les parents et les professeurs 
à laisser les enfants passer plus de temps à explorer 
les environnements extérieurs par des expériences 
manuelles et tactiles plutôt que de rester des heures 
devant un écran d’ordinateur.

Ces cinq dernières années environ, le lien entre ces diff érents 
approches écologiques s’est développé, mais il n’est pas encore 
complètement tissé. Cette convergence d’idées représente un 
ensemble de possibilités pour les écoles et les communautés. 
Chacune de ces tendances est soutenue par des personnes 
engagées capable aujourd’hui de réunir leurs talents pour 
accompagner, si elles le choisissent, les écoles dans la création 
de cours de récréation écologiques. Au fur et à mesure que 
ces concepts sont mis en pratique à petite échelle dans les 
cours d’écoles, ils démontreront des principes qui peuvent être 
étendus à nos communes et nos villes. 

 Des ressources pour initier votre propre cours de 
récréation renaturalisée.

Les Etats-unis ne sont pas l’unique lieu d’émergence du 
mouvement des cours de récréation écologiques. D’autres 
lieux sur terre ont exploité ces idées depuis bien longtemps. 
Beaucoup se sont ainsi inspirés de cours de récréation 
exemplaires d’Europe, du Japon, d’Australie ou d’autres pays. 
Etant donné qu’il y a, à l’heure actuelle, de nombreuses écoles 
autour du monde engagées dans la re-conception de leur 
cour de récréation, il n’y aucune raison pour qu’une école 
individuelle doive trouver toute seule son chemin à travers ce 
processus de transformation.

Une de mes ressources écrites préférées est un manuel 
émanant de l’organisation canadienne Evergreen : « All 
hands in the Dirt » Canadien. Ce guide décrit, pas à pas, 
comment rassembler le soutien de toute une communauté 
autour d’un projet de naturalisation d’une cour de récréation 
et l’implémenter avec succès. Evergreen propose également 
tout un ensemble de publications de très bonne qualité. 
L’organisation britannique « Learning through Landscapes », 
fournit de nombreuses ressources concernant la manière de 
naturaliser les cours de récréation et enrichir le programme 
de cours. Aux Etats-Unis, l’organisation « National Gardening 
Association » constitue un véritable trésor d’informations sur 
le démarrage des jardins scolaires et la « National Wildlife 
Federation » est une ressource centrale, proposant des idées 
d’habitats pour la faune. Chacune de ces organisations a 
également publié toute une série de guides et/ou des fi ches 
pédagogiques pour les professeurs et les communautés 
scolaires. Plusieurs de ces ressources sont disponibles en 
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ligne ou peuvent être achetées via le site internet de ces 
organisations. Une liste de ces organisations et d’excellentes 
ressources sont incluses à la fi n de ce livre.

 Au sujet de ce livre.

Ce livre explore en détail la transformation des cours de 
récréation en cours écologiques, en visitant des écoles 
urbaines, de banlieues et rurales. Il prend racine dans les 
exemples de cours de récréation de Californie parce qu’il s’agit 
de mon propre lieu de vie.

Toutefois, un ensemble d’autres écoles, que mes collègues 
ou moi-même avons visités ces dix dernières années, est 
également présenté ainsi que le résultat de mes propres 
recherches que je poursuis actuellement.

Toutes les cours de récréation naturalisées sont des projets 
vivants qui évoluent au cours des saisons et des changements 
continus de la communauté d’élèves, de professeurs et de 
familles. Les projets décrits dans ce livre correspondent à ce 
qu’ils étaient lorsque mes collègues, ou moi-même, les avons 
visités. Ils peuvent dès lors avoir évolué depuis. De telles 
évolutions sont dans le cours naturel de ces projets. Ils restent 
toutefois, au fur et à mesure de leur apparition dans ces pages, 
des exemples d’une grande valeur car ils illustrent des idées de 
projets innovants, des principes de conception et la sagesse de 
leur communauté scolaire.

De nombreux livres pédagogiques existent déjà pour les 
professeurs et pour tous les niveaux scolaire. J’ai donc fait 
le choix de mettre l’accent sur les concepts de programmes 
scolaires qui sont directement en lien avec la conception 
concrète du paysage des cours de récréation. Ce livre ne 
traite pas du sujet complexe du cadre réglementaire qui régit 
le respect des standards/normes en matière d’aires de jeux et 
de réglementations locales étant donné que ceux-ci varient 
d’une ville, d’un département, d’une région, d’un pays à l’autre 
et changent régulièrement.

La première partie de ce livre, présente les raisons qui 
poussent à la création de cours de récréation écologiques, 
le processus participatif que j’utilise en travaillant avec des 
écoles pour les concevoir, les grands principes de conception 
permettant d’apprendre des défi s et succès des autres écoles 
et les stratégies de maintenance à prendre en compte dès le 
début du projet.

La deuxième partie, plonge profondément dans l’écologie 
des cours de récréation au moyen de cas précis consacrés 
aux habitats pour la faune, aux systèmes de gestion de l’eau 
et de l’énergie, aux potagers, aux choix des matériaux de 
construction et aux liens avec le programme scolaire.

La troisième partie se concentre sur les aspects récréatifs 
des cours de récréation écologiques en ce compris les idées 
de jeux imaginatifs, les structures d’escalades inhabituelles et 
d’aires de jeux actives et les éléments qui favorisent l’art et la 
musique.

La quatrième partie décrit les infrastructures qui rendent 
les cours de récréation écologiques plus souples et compatibles 
avec la combinaison de leurs fi nalités éducatives et récréatives. 
Cette partie décrit en détails des exemples de classes 
d’extérieur, de sentiers, de signalisation et d’autres éléments 
qui facilitent la clarification de l’utilisation des différents 
espaces de la cour de récréation. La cinquième partie de ce 
livre présente certaines conclusions ainsi que des références 
et des ressources pour vous aider à transformer votre propre 
bitume en écosystèmes.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir tout au long de votre 
voyage dans la transformation des cours de récréation. Que 
votre chemin soit doux et que vous en sortiez enrichis.
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1  Pourquoi transformer les cours de récréation conventionnelles?

 Les systèmes naturels sont souvent invisibles dans 
notre monde d’aujourd’hui.

La plupart des gens vivent aujourd’hui dans des villes ou 
dans leurs banlieues, déconnectés des systèmes naturels 
dont nous dépendons pour vivre et généralement sans 
connaître la manière dont ces systèmes fonctionnent. Notre 
environnement immédiat est rempli de matériaux artifi ciels et 
d’un nombre important de surfaces dallées qui nous séparent 
des processus naturels qui se produisent tout autour de 
nous. Par exemple, l’eau de pluie qui tombe sur nos cours 
de récréation et dans nos rues est canalisée dans des égouts 
souterrains qui nous la cachent et la rendent inaccessible 
aux plantes aussitôt qu’elle touche le sol. La faune locale a été 
repoussée aux frontières de nos communes et villes et doit se 
contenter d’habitats de plus en plus restreints.

Comment de tels habitats vitaux ont pu être marginalisés 
à ce point ? Vers où nous dirigeons-nous si nous poursuivons 
dans cette direction ? Que pouvons-nous faire à notre échelle 
individuelle et à l’échelle de nos quartiers pour changer 
l’impact que nous avons sur notre environnent ? Les réponses 
à ces questions sont complexes et multifactorielles. Il est 
évident cependant que nous sommes à présent à un point 
écologique charnière. Nous devons fondamentalement 
répondre à ces questions.

Les cours de récréation écologiques off rent aux élèves 
des opportunités de prendre progressivement conscience 
de l’écologie locale et de leurs propres quartiers. Elles aident 
les enfants à remarquer les oiseaux en ville, les papillons qui 
visitent les fl eurs de leur jardin fl euri, le parcours de l’eau de 
pluie sur le sol. Les cours de récréation naturalisées aident 
les élèves à suivre le rythme des saisons avec le changement 

de couleur des feuilles en automne, la migration de la faune, 
le changement de la taille des ombres sur le sol et, chemin 
faisant, elles en font de meilleurs interprètes de leur entourage. 
Au lieu d’apprendre ces processus naturels au travers de 
descriptions abstraites dans les livres lus à l’intérieur, les 
enfants les expérimentent directement tout en mettant la 
main à la pâte pour améliorer leur propre environnement. De 
nombreuses ressources éducatives, bon marchés, se trouvent 
aux portes mêmes des écoles et n’attendent qu’à être prélevées.

Le mouvement des cours de récréation vertes s’occupe 
d’enjeux environnementaux importants de telle façon à ce 
que même les jeunes enfants puissent les comprendre et 
s’y impliquer, leur permettant ainsi de changer leur propre 
petit coin de monde. Alors que leurs actions individuelles 
peuvent être relativement petites, ces projets peuvent 
ensemble fondamentalement améliorer l’environnement 
local et profondément modifi er la manière dont les élèves 
expérimentent le monde.

 Les cours de récréations: le lieu par excellence 

Parce qu’elles sont responsables de l’enseignement des leaders 
de nos futurs sociétés, les écoles sont les lieux rêvés pour 
entamer ce processus de restauration environnementale. 
Lorsque les cours de récréation écologiques sont intégrées 
au programme scolaire, en permettant aux enfants d’établir 
des liens entre les systèmes naturels locaux et eux-mêmes, les 
élèves apprennent qu’ils ont un impact sur leur environnement 
et qu’ils ont l’opportunité de le soigner.

Les cours de récréation sont également des endroits idéaux 
pour interpeller à propos des problèmes environnementaux 
vu qu’elles sont de grands espaces publics rassemblant des 
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communautés bien définies et impliquées de parents et 
d’enfants. Elles se retrouvent dans presque toutes les villes et 
communes de la terre que celles-ci soient petites ou grandes. 
Les cours de récréation sont localisées de manière pratique 
pour être utilisées comme classes d’extérieur, et servent 
souvent de lieux publics de rencontre et, parfois, de jardins 
publics après les heures d’écoles. Ces espaces éducatifs et 
sociaux sont des terrains propices à la discussion et la pratique 
des principes de conception écologique au sein desquels une 
communauté élargie peut observer et interagir. 

 Les cours de récréation écologiques répondent aux 
défauts des principes de conception classiques.

De nombreuses cours de récréation ordinaires sont 
caractérisées par des structures très prévisibles composées 
de grandes surfaces asphaltées, de grands terrains de sports 

FIGURES 1.1 et 1.2  Ces 2 photos de « Tule Elk Park Child 

Development Center » à San Francisco, Californie prises en 

1991 et 2007 à partir d’un même angle de vue, illustrent le 

degré possible de transformation d’une cour de récréation.1

Lynne Juarez
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et des équipements de jeux commerciaux très peu inspirants. 
Quelques arbres occasionnels apparaissent aux coins des 
limites d’aires de jeux, quelques arbustes très quelconques 
longent généralement le bâtiment. Une cour d’école à Paris, à 
Bruxelles ressemble très fort à une cour d’école à Marseille ou 
à Amsterdam. Et ceci, en dépit de la diff érence de climat, de 
l’histoire locale et du contexte. Ce type de cours de récréation 
est transposable d’un lieu à l’autre mais servent-elles vraiment 
leur communauté ?

Ces modèles standards de cours de récréation, développés 
pour promouvoir des jeux sportifs organisés, contrôler les « 
défi s » de grimpe et minimiser la maintenance, off rent très 
peu d’espaces créatifs, ne suscitent en rien la curiosité des 
élèves et ne divertissent pas les enfants sur le long terme. Elles 
peuvent en outre contribuer au problème de l’écologie locale 
en réduisant l’infi ltration de l’eau, en off rant peu d’habitat 
pour la faune et en dépendant d’intrants chimiques pour 
la maintenance du sol. Les cours de récréation classiques 
n’apportent que très peu de valeur ajoutée aux leçons. Elles 
manquent souvent de places pour que des enfants et des 
adultes puissent s’asseoir tranquillement et parler avec des 
amis ou des collègues. De nombreuses cours de récréation 
sont inconfortables, n’apportent que peu de protection face 
au vent, au soleil et à la pluie.

Or, ces espaces ont un potentiel inexploité dont les 
enfants et la communauté scolaire ignorent les opportunités. 
La fascinante écologie de leur propre environnement leur 
est cachée et ils méconnaissent les merveilles que pourraient 
susciter un environnement plus riche et plus nuancé.

Les cours de récréation écologiques sont conçues en 
fonction de données locales ce qui leur confère un caractère 
unique et mémorable. Les arbres et la végétation des cours 
de récréation naturalisées créent une variété de microclimats 
qui les rendent plus confortables et attractives que les cours 
de récréations classiques. Elles équilibrent les aires dédiées 
aux sports de ballons, les structures de jeux qui encouragent 
l’imagination et l’expression de soi. De cette manière, les 
enfants disposent de nombreuses activités parmi lesquelles ils 
peuvent choisir. Leurs espaces variés sont aussi très appropriés 
comme support aux leçons tout au long du programme 
scolaire.

Mais en quoi consiste concrètement, pour une école, 
la transformation d’un aménagement classique vers un 

aménagement écologique ? Ce changement de paradigme a 
des implications couvrant un vaste champ de sujets allant de 
la préservation de l’environnement, de la santé et de l’entretien 
à la pédagogie, le jeu et le confort.

La préservation de l’environnement

De nombreuses écoles transforment leur cour de récréation 
traditionnelles en oasis écologique constitué d’une riche 
variété d’habitats pour la faune, de systèmes de purifi cation 
et de stockage des eaux de pluies, de solutions pour traiter les 
fl ux d’eaux grises et noires émanant des bâtiments scolaires et 
de capacités de production et d’économie d’énergie. Les cours 
de récréation écologiques peuvent aussi traiter les déchets 
comme des ressources, produire des aliments pouvant être 
consommée sur le site et montrer aux élèves comment tous 
ces processus fonctionnent. Ces expériences enseignent de 
manière collective aux enfants les principes écologiques et 
intègrent les thèmes de la préservation de l’environnement à 
la vision du monde qu’ils sont en train de développer. 

La diversité

Les cours de récréation conventionnelles sont des 
environnements à une seule dimension, quasi exclusivement 
orientés vers des sports organisés et répétitifs ou vers des jeux 
de grimpe sur des structures classiques. Ces environnements 
sont généralement les mêmes d’un jour à l’autre et varient très 
peu tout au long de l’année.

Par contre, dans les cours de récréation naturalisées, les 
sports de ballons et les structures de jeux sont complétées par 
tout en ensemble d’activités diverses allant de jeux imaginatifs 
à des projets artistiques. Ces activités se déroulent dans des 
paysages se modifi ant en permanence et conçus de manière 
à être en perpétuelle évolution, éclosion et transition. Les 
saisons sont souvent illustrées par des plantes qui fl eurissent 
au printemps, montent en graines en été, fanent en automne 
et entrent en dormance en hiver. Ces environnements 
multicouches et nuancés attirent les oiseaux, les papillons et 
d’autres animaux qui intéressent et maintiennent les enfants 
engagés dans leur cadre de vie.

La valeur pédagogique

Les cours de récréation classiques ne sont pas conçues en ayant 
à l’esprit une activité pédagogique extérieure et ne sont donc 
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généralement pas, telles quelles, propices à un enseignement 
à l’extérieur. La plupart n’off rent que très peu de place pour 
s’asseoir et il est fort probable que ces rares places soient alignées 
le long de grillages afi n que les enfants puissent observer les 
sports athlétiques, plutôt que groupées de manière à faciliter 
la conversation. Les outils pédagogiques sont habituellement 
limités à quelques cartes, lignes ou lettres peintes sur le sol. Ce 
sont des éléments utiles mais intrinsèquement peu fl exibles ou 
applicables à des domaines plus larges.

Une cours de récréation écologique a une valeur pour 
l’enseignement et l’apprentissage. Les plantations variées, 
la topographie, les matériaux naturels et les ressources 
pédagogiques intégrées, en font des environnements 
dynamiques adaptés aux différents niveaux et sujets 
d’enseignement : sciences, mathématiques, histoire, langues, 
musique, art, etc. De nombreuses écoles enseignent aussi dans 
leur cour de récréation écologique, la diététique, la cuisine, les 
sciences sociales, le théâtre, les thèmes ayant trait aux énergies 
renouvelables ainsi que de nombreux autres sujets. Pour rendre 
les leçons à l’extérieur plus effi  caces et confortables, les écoles 
créent fréquemment des endroits spéciaux de rassemblement 
permettant à de petits groupes ou à une classe entière de 
s’asseoir. 

Une valeur pour le jeu et les schémas comportementaux

La plupart des cours de récréation traditionnelles sont conçues 
de manière à faciliter des sports dirigés par des adultes et 
des règles ainsi que des jeux physiques sur des structures 
conçues pour l’escalade. Bien que ces aménagements satisfont 
généralement les besoins des cours d’éducation physique 
et off rent des activités que les enfants apprécient lors de la 
récréation, ils ne répondent pas aux besoins de tous les enfants. 
Ces dernières années, les structures destinées à l’escalade sont 
devenues de plus en plus limitées étant donné que les choix 
d’écoles sont contraints par les réglementations constamment 
changeantes en matière de sécurité et par la crainte de la 
fi abilité du matériel. Au mieux, les engins d’escalade répondent 
aux besoins des plus jeunes enfants de la cour, laissant les 
enfants plus âgés sans réels défi s de jeux. La plupart des cours 
de récréation traditionnelles manquent également d’éléments 
encourageant les enfants à développer des jeux imaginatifs. 
Leur aménagement très prévisible et leur surface asphaltée 
peu inspirante ne développent pas le sens de l’aventure et 

du mystère que l’on peut retrouver sur des espaces de jeux 
beaucoup moins uniformes.

Les cours de récréation écologiques cherchent à équilibrer 
l’espace consacré aux sports de ballon et aux accessoires de 
plaines de jeux classiques avec d’autres options de jeux qui 
off rent aux enfants plus de contrôle sur leur temps libre. Ce 
sont de merveilleux espaces permettant des jeux créatifs 
imaginés par les enfants eux-mêmes. Pour les jeunes enfants, 
de petits éléments tels que des pommes de pins, des feuilles, 
des branches, des copeaux de bois couvrant le sol d’un jardin 
peuvent devenir des supports suscitant la créativité .Au milieu 
de cours de récréation enrichies et suscitant l’exploration, il 
n’est pas nécessaire de demander aux enfants de faire de 
l’exercice physique. Ils aperçoivent simplement les chemins se 
dessinant devant eux et courent à travers. S’ils voient un rocher, 
ils vont simplement grimper dessus pour pouvoir sauter sur 
le tapis mou de copeaux de bois l’entourant. Les enfants vont 
bondir et courir, gambader et sauter s’il y a des endroits dans 
la cour de récréation qui le permettent et si les règles de l’école 
ne les empêchent pas de mener ce genre d’activités.

La recherche en psychopédagogie montre que les aires 
de « jeux avec la nature » encouragent le jeu collaboratif et 
coopératif tout en limitant l’agressivité que l’on peut souvent 
observer dans les cours de récréation classiques  Dans la 
même lignée, l’auteur Richard Louv mentionne que, si nous 
souhaitons arrêter le harcèlement à l’école, toutes les écoles 
devraient disposer d’une cour de récréation écologique . Louv 
argumente que les cours de récréation conventionnelles, avec 
un accent mis en priorité sur les sports compétitifs et les 
performances athlétiques, récompensent les élèves qui sont les 
plus forts et les plus rapides et leur permettent ainsi d’accéder 
au sommet de la hiérarchie sociale et territoriale de la cour de 
récréation. Leur dominance physique semble les rendre plus 
prompts au harcèlement et autres formes d’agressions typiques 
des aires de jeux dominées par le bitume et les terrains de 
sports. Les auteurs Robin Moore et Wendy Titman établissent 
également un lien entre l’agressivité et les cours de récréations 
asphaltées stériles . Mes propres observations des aires de jeux 
sont tout à fait cohérentes avec ces découvertes. J’ai observé 
que beaucoup d’enfants semblent s’ennuyer dans des cours de 
récréation asphaltées parce qu’ils n’y trouvent qu’un nombre 
limité de possibilités de jeux. Peut-être que les enfants qui 
s’ennuient sont plus enclins à chercher des ennuis de façon à 
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créer leur propre amusement et ajouter de la variété à leur « jeu 
». Par contre, comme le dit Louv, les meneurs qui atteignent le 
sommet de la hiérarchie sociale dans des cours de récréation 
écologiques ou des aires de jeux naturalisées sont typiquement 
ceux qui sont les plus intelligents et créatifs. Ces enfants créent 
des jeux qui impliquent les autres enfants et encouragent 
souvent les interactions de coopération et de collaboration, 
modifi ant ainsi complètement la dynamique dominante de 
l’espace de jeu. Ces découvertes suggèrent également que la 
meilleure façon d’arrêter le harcèlement pourrait être de « 
désarmer » les harceleurs en changeant le paysage physique et 
par conséquent social.7

La santé

Les cours de récréation standards conçues pour promouvoir 
des activités physiques saines au moyen du sport peuvent 
sous-estimer d’autres aspects de la santé. Avec des zones de 
dalles ou d’herbes ininterrompues, les cours de récréation 
traditionnelles n’offrent que très peu de protection contre 
le soleil, exposant les enfants aux effets néfastes des 
rayonnements ultraviolets tout au long de la récré. Au Canada, 
en Australie, et à bien d’autres endroits, ces eff ets sur la santé 
sont pris bien plus sérieusement en compte que ce n’est le 
cas, à l’heure actuelle, aux Etats-unis. Dans ces pays, les cours 
de récréation écologiques installent des arbres, de grandes 
toiles et autres structures créant de l’ombre, ce qui contribue 
à protéger les enfants des risques de cancer de la peau à plus 
long terme.8 

Les surfaces asphaltées et bétonnées des cours de 
récréations classiques sont aussi à la source de bosses et 
égratignures, lorsque les enfants tombent sur le sol en jouant. 
Des recherches menées au Canada par le Professeur Janet 
Dyment suggèrent que les cours de récréation vertes sont plus 
sûres que les cours de récréation traditionnelles vu qu’elles 
présentent plus de surfaces couvertes de matériaux mous tels 
que des copeaux de bois, du sable et de l’herbe qui provoquent 
moins d’égratignures et de bleus lorsque les enfants tombent.9 

Dans certaines cours de récréation écologiques, la 
santé est activement mise en avant en incluant des jardins 
biologiques avec des plantes comestibles associant les leçons 
liés à la nutrition à des cours pratiques à l’extérieur. Lorsque 
les enfants cuisinent et mangent les légumes et les fruits qui 
ont été cultivés sur place, les habitudes alimentaires saines 

sont renforcées.
De nombreuses cours de récréation écologiques sont 

aussi gérées de manière biologique en suivant des protocoles 
de gestion intégrée des nuisibles qui réduisent l’exposition 
des enfants aux produits toxiques tels que les pesticides, 
herbicides ou fongicides. De la même manière, nombreuses 
de ces écoles, évitent aussi d’utiliser du bois traité par pression 
et d’autres matériaux qui sont potentiellement nuisibles pour 
la santé des enfants et l’environnement (cf. Chapitre 8 pour 
plus d’informations sur les matériaux écologiques).

L’augmentation de la végétation et les « jeux de nature » ne 
sont toutefois pas exempts d’une attention particulière devant 
être apportée à la santé (les piqûres d’abeilles, les allergies et la 
sécurité relative aux amménagements aquatiques) . Chacune 
de ces préoccupations peut être prise en charge par une 
conception réfl échie telle que le placement des poubelles à 
distance des aires de jeux, la sélection de plantes qui sont peu 
prolifi ques en pollen et des étangs peu profonds.

L’aspect extérieur

Le paysage autour d’un bâtiment scolaire est la première chose 
que les voisins et les visiteurs voient lorsqu’ils visitent une école. 
La plupart des établissements scolaires estiment qu’il est impor-
tant d’avoir un aspect uniforme « propre et net » avec un bel 
aspect extérieur pour contenter les riverains et les parents. Leur 
vision d’un bel aspect extérieur dépend généralement de l’idéal 
de la banlieue urbaine américaine avec ses pelouses parfaite-
ment entretenues accompagnées de simples plantations de base 
et de quelques arbres.

Des environnements tels que ceux-ci ont un coût 
environnemental et social. Ils n’offrent que très peu 
d’opportunités d’apprentissage et de jeux et ne reflètent 
pas le paysage ou la culture de la région. Dans beaucoup 
d’infrastructures scolaires, ces plantations sont fortement 
traitées au moyen d’herbicides et de fongicides afin de 
maintenir leur « plus belle » apparence avec un moindre eff ort. 
De telles pratiques mettent les enfants qui aiment explorer 
ces plantations avec leurs mains et à quatre pattes, en contact 
immédiat avec des substances chimiques nuisibles.

Les écoles peuvent faire le choix de modifi er leur apparence 
pour se préoccuper des désavantages environnementaux 
et sociaux des méthodes conventionnelles sans toutefois 
perdre de leur attractivité. Il y a beaucoup de facteurs 
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esthétiques appropriés aux environnements scolaires et il est 
important d’identifi er ceux qui conviennent à chaque école 
et à sa communauté. Lors du développement d’un aspect 
esthétique attractif dans le cadre d’un projet de naturalisation, 
il faut pouvoir se poser des questions telles que : qu’apporte 
actuellement à l’école son environnement immédiat ? Qu’en 
dit-il à son sujet et comment peut-il refléter un message 
correspondant à l’identité et aux objectifs de l’école?

S’ils sont conçus avec la multifonctionnalité à l’esprit, 
les terrains particulièrement visibles de l’école peuvent être à 
la fois très esthétiques et utiles. Les entrées d’écoles peuvent 
éventuellement être aménagées avec des plantations indigènes 
utiles au cours de science mais offrant aussi un habitat à 
la faune. Les plantes indigènes peuvent être cultivées sans 
avoir recours aux produits chimiques et si les espèces sont 
bien sélectionnées, elles demanderont moins d’eau que les 
pelouses classiques. L’ajout de clôtures attrayantes, de bancs et 
autre mobilier habillera l’espace, renforcera l’intérêt pour les 
plantations et l’accueil des visiteurs. 

La gestion communautaire comme nouveau modèle de 
maintenance de base

Un bénéfi ce important des modèles de conception des cours 
de récréation traditionnelles faites de « bitume et de gazon » 
est qu’ils simplifi ent les travaux d’entretien permettant ainsi à 
l’école d’engager très peu de personnel de maintenance pour 
entretenir leurs vastes infrastructures. Les cours de récréation 
dallées, ne nécessitent que très peu d’entretien et ceci pour 
plusieurs décennies. Des pelouses nécessitent une tonte régu-
lière, une fertilisation du sol, un arrosage régulier, mais ceci 
peut être réalisé à des coûts raisonnables et par un personnel 
peu qualifi é. Quelques arbustes et arbres clairsemés impliquent 
également qu’il y a peu de haies à tailler et peu de feuilles à 
ramasser en automne. Ce sont clairement des avantages pour 
les communes et écoles dont le budget est régulièrement réduit.

Bien que les cours de récréation dont l’aménagement n’est 
pas exclusivement composé de dalles et pelouses nécessitent 
plus de travail d’entretien, les bénéfices significatifs pour 
l’enseignement et le jeu font que cela en vaut la peine. La 
solution est de distribuer la responsabilité de l’entretien à un 
réseau plus élargi de personnes. Dans une situation classique, 
où l’école est l’unique responsable de l’ensemble du travail de 
maintenance des terrains, il est compréhensible qu’elle ne 

soit pas enthousiaste à augmenter sa charge de travail. Par 
contre, si le plan de maintenance est conçu comme une veille 
communautaire, il est fort possible d’impliquer les enfants 
et leur famille dans la prise en charge d’une partie du travail 
supplémentaire. À titre d’exemple, des zones de la cour de 
récréation qui sont aménagées en espaces pour des classes 
d’extérieurs peuvent être entretenues par les classes qui les 
utilisent. Des équipes de travail mise en place mensuellement 
ou semestriellement par l’association des parents peuvent 
accomplir des tâches plus importantes et aider à l’ajout de 
nouveaux éléments dans le paysage. L’association des parents 
peut aussi décider de récolter un peu d’argent pour engager 
son propre jardinier pour quelques heures par semaine et 
ainsi maintenir la cour dans son meilleur aspect. D’autres 
écoles engagent un professeur-jardinier qui anime les classes 
extérieures et aide à l’entretien des terrains.

Les clefs pour gérer le niveau de support de la 
communauté scolaire nécessaire à l’entretien collaboratif de la 
cour de récréation reposent sur (1) une large participation de la 
communauté scolaire dès le début, et (2) sur le fait de concevoir 
et implémenter la naturalisation de la cour de récréation avec 
les professeurs, les parents et les élèves. Cela prend du temps 
de « cultiver » un esprit dans lequel toute la communauté se 
sente « propriétaire» du projet et cela ne se produit pas en 
une nuit. Afi n de maintenir une participation conséquente et 
un intérêt dans le projet, la communauté scolaire doit ajouter 
annuellement de nouveaux éléments à la cour de récréation, 
s’assurant ainsi que le projet n’est jamais terminé (cf. Chapitre 
2 pour une couverture plus approfondie de cette importante 
problématique).

Une collecte de fond durable

A l’inverse des cours de récréation traditionnelles qui sont 
entièrement construites avec des matériaux permanents, 
conçus pour durer des décennies, les cours de récréation  
naturalisée incluent souvent des éléments faits en matériaux 
naturels, conçus pour s’altérer au cours du temps, permettant 
ainsi à de nouveaux membres de la communauté d’ajouter leur 
« patte » à la cour récréation au fur et à mesure des années. 
Cette philosophie d’une construction et reconstruction phasée 
signifi e que la cour de récréation aura toujours besoin d’un 
petit budget annuel pour remplacer les éléments usés et en 
ajouter de nouveaux. C’est, dès lors, une bonne idée qu’une 
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petite allocation budgétaire de l’association des parents soit 
consacrée à cette fi n. Toutefois, dans un contexte où toute la 
communauté scolaire est impliquée dans la gestion du terrain, 
même la collecte de petits fonds peut déjà mener bien loin 
puisque cet argent peut être principalement utilisé pour l’achat 
de matériaux de construction, de plantes et autres fournitures 
plutôt que de payer, rémunérer une main d’oeuvre coûteuse. 
De nombreuses communautés identifient des entreprises 
locales qui offrent des plantes, des rondins de bois, des 
pierres, des éléments couvre- sol et autres matériaux simples 
de construction. 

L’intégration dans le programme scolaire et l’utilisation 
des ressources

Les cours de récréation extérieures fournissent des expériences 
d’apprentissage de grande valeur pour quasiment tous les 
sujets enseignés à l’école. Cependant elles n’atteindront tout 
leur potentiel pédagogique que si de nombreux enseignants 
sont intéressés et impliqués par le projet. Tenir compte de cette 
problématique exige de s’assurer que les éléments intégrés à la 
cour de récréation sont des éléments dont les professeurs ont 
réellement besoin et implique qu’un noyau de professeurs reste 
impliqué dans le projet tout au long de son évolution.

De nombreux enseignants apprécient un soutien et une 
formation pour faire le saut d’un enseignement à l’intérieur 
vers un enseignement à l’extérieur dans la cour de récréation. 
Une formation peut mettre les professeurs en confiance 
dans la gestion de leur classe à l’extérieur et assurer qu’ils 
sont familiarisés avec les ressources pédagogiques intégrées 
aux aménagements de la cour de récréation . Une école que 
j’ai visitée dans le Colorado a demandé à un enseignant 
expérimenté d’écrire un guide pour l’équipe pédagogique 
afin de lier certaines plantes et ressources de leur propre 
cour de récréation au programme de chaque année scolaire. 
En Californie, l’association « Education Outside » et les 
organisations partenaires offrent une variété de cours et 
conférences destinés aux professeurs en les invitant à intégrer 
ce qu’ils enseignent déjà mais à l’extérieur. De nombreux 
livres et autres publications sont également disponibles pour 
aider les enseignants à établir ces liens de telle manière à ce 
qu’ils puissent, avec leurs élèves, tirer profi t au maximum des 
ressources disponibles sur le site de l’école.

Répondre aux besoins des cours d’éducation physique
Une autre préoccupation de nombreuses écoles est le désir 
d’off rir aux élèves des lieux pour pratiquer du sport et des 
jeux de ballons ainsi que de fournir des espaces dédiés aux 
cours d’éducation physique. Ces types d’activités exigent de 
grandes surfaces disponibles à un nombre limité d’élèves et 
ne remplissant qu’un créneau relativement petit de l’ensemble 
du système scolaire. Répondre à ces besoins sur des sites ne 
disposant que peu d’espace peut représenter un réel défi  même 
en l’absence de tout ajout d’aménagement pour une cour de 
récréation naturalisée.

Le processus de naturalisation de la cour de récréation 
implique de demander à l’ensemble de la communauté ce 
dont elle a réellement besoin et faire en sorte que chaque 
partie de la cour de récréation puisse servir à différentes 
fi nalités. Par exemple, un « parcours de santé » pourrait être 
dispersé au travers des installations de «jeux avec la nature ». 
L’école pourrait aussi choisir d’installer des surfaces de jeux 
de ballon plus petites que les dimensions réglementaires ou 
diviser le terrain de foot en un demi terrain. Parce que les 
cours de récréation écologiques utilisent l’ensemble de l’espace 
disponible et qu’elles dispersent les installations de jeux sur 
l’ensemble du terrain, le résultat général permet aux enfants de 
jouer dans bien plus d’endroits et d’utiliser la cour de manière 
plus effi  cace pour l’éducation physique et la récréation que ne 
le permettent les agencements traditionnels.

Responsabilité civile et sécurité

La responsabilité civile et la sécurité sont des sujets 
importants pour les écoles. Les écoles, petites ou grandes, 
préfèrent généralement acheter des infrastructures de jeux 
commerciales, car elles répondent déjà aux normes de sécurité 
nationales. Cette disposition signifi e également qu’il y a une 
entité juridique bien identifi ée pour partager la responsabilité 
légale et les frais potentiels dans le cas d’accidents sur le sol de 
l’école. Il est toutefois important de rappeler que la sécurité 
et la responsabilité civile ne signifi ent pas la même chose et 
que les aires de jeux qui sont considérées comme « absentes 
de tout risque » pour un adulte peuvent ne pas répondre aux 
besoins des enfants ou ne pas retenir leur intérêt.

La culture américaine est exceptionnellement obsédée 
par la responsabilité civile liée aux aires de jeux d’une manière 
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FIGURE 1.3 L’entrée du jardin de l’école Cobb à San Francisco liant la vision 

de Wallace Stegner à la raison d’être du jardin scolaire.

qui semble être de loin disproportionnée par rapport aux 
risques réels. D’autre pays qui valorisent la responsabilité 
de chacun par rapport à ses propres actes perçoivent les 
risques physiques légers comme gérables et nécessaires au 
développement des enfants et à la pratique de jeux bons pour 
leur santé. La préoccupation de la responsabilité civile et un 
sens approprié du risque varient également d’un pays à l’autre. 
Par exemple, certaines municipalités perçoivent des étangs 
peu profonds comme une installation sûre alors que d’autres 
n’y voient qu’un potentiel de noyade.

Des aménagements plus insolites ne sont pas 
intrinsèquement plus dangereux que le béton et les structures 
de jeux classiques. Les risques sont simplement un peu plus 
complexes à évaluer. Des environnements de « jeux avec la 
nature » peuvent être aménagés tant pour encourager le jeu 
imaginaire que pour off rir des opportunités de jeux physiques 
attrayants, sûrs et pour tous les niveaux de faculté. Il est 
préférable que les questions de sécurité et de responsabilité 
civile soient abordées avec la communauté scolaire de telle 
manière à ce que le groupe puisse se mettre d’accord sur un 
niveau acceptable de risque perçu. À partir du moment où un 
projet reçoit un support important de la communauté scolaire, 
il est généralement plus simple de permettre à l’école de tenter 
une nouvelle expérience.

La prévention du vandalisme et des incivilités

Le vandalisme est présent dans de nombreuses écoles qu’elles 
naturalisent ou pas leur cour de récréation. Au démarrage d’un 
projet de naturalisation, il est susceptible d’être endommagé 
par des vandales qui testent la durabilité des nouveaux 
éléments de la cour. Dans certains cas, ils peuvent en être 
dissuadés si la communauté répond en réparant rapidement 
les dommages, comme il est recommandé de le faire dans le 
cas des graffi  tis. Il est intéressant pour les cours de récréation 
naturalisée de disposer d’un petit budget pour la peinture, 
le remplacement de certaines plantes et d’autres choses qui 
pourraient être nécessaires pour faire, au moment opportun, 
de petites réparations dues au vandalisme ou à l’usure.

Une implication de plus en plus grande de la communauté 
scolaire et un sens de la propriété d’une cour de récréation 
amènent souvent plus de respect de la part d’adolescents qui 
pourraient être tentés de nuire à l’établissement scolaire. S’ils 

savent que leurs parents et leurs frères et soeurs sont impliqués 
dans le projet, les vandales potentiels peuvent être moins 
prompts à endommager l’école. Des murs qui sont couverts 
de mosaïques, de fresques ou de plantes grimpantes semblent 
aussi être moins sujets aux graffi  tis que les murs peints d’une 
couleur unie qui invitent les artistes graff eurs comme le ferait 
une toile blanche.

Ma propre expérience montre que fermer une cour de 
récréation naturalisée ne semble pas diminuer le risque de 
vandalisme. Au contraire cela peut représenter un défi  pour 
des délinquants cherchant quelque chose à faire. Une fois 
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qu’ils ont franchi l’entrée interdite, il semble qu’ils expriment 
le besoin de casser quelque chose afi n de démontrer qu’ils 
sont entrés. Pour encourager un comportement plus positif, 
j’invite les écoles à accueillir les enfants du voisinage et le reste 
de la communauté dans leurs cours de récréation lorsqu’il 
n’y a pas école et cela, en plaçant une signalétique invitant les 
visiteurs à profi ter du lieu tout en leur demandant de respecter 
le travail des élèves. 

 Une cour de récréation écologique, un capital qui 
inspire les enfants

Les cours de récréation écologiques peuvent prendre diverses 
confi gurations et sont aussi diff érentes que les écoles auxquelles 
elles sont destinées. Elles créent un environnement unique qui 
parle du contexte local de l’école. Elles aident à « réparer » 
l’écologie de la cour de récréation en rétablissant une partie 
de la biodiversité et des services écologiques qui étaient 
présents avant que l’école ne soit construite. Elles utilisent des 
plantes indigènes pour fournir un habitat aux oiseaux, aux 
pollinisateurs et à d’autres animaux. Les zones libres de dalles 
ou pavés permettent à nouveau à l’eau de pluie de s’infi ltrer 
dans le sol rechargeant ainsi les nappes phréatiques.

Certaines cours de récréation écologiques intègrent des 

oeuvre d’arts ou d’autres éléments qui illustrent l’histoire et la 
culture locale. Des cours de récréation bien conçues présentent 
ces thématiques de façon à ce que les élèves puissent interagir 
et les apprécier. Les enfants sont sensibles à ces petits détails 
et au soin que les parents apportent à leur école. Ils utilisent 
cette information pour former leur perception d’eux-mêmes 
et façonner la manière dont ils s’identifi ent à leur lieu de vie. 
Wendy Titman fait référence à ce phénomène en parlant de 
« programme scolaire caché » qui se transmet au sein des 
cours de récréation et recommande aux adultes de porter plus 
d’attention aux messages subconscients qui sont transmis aux 
enfants à travers l’aménagement de l’espace et la maintenance 
de leurs environnements.12 L’environnementaliste renommé 
Wallace Stenger avait déjà exprimé cette idée en disant que « 
quel que soit le paysage auquel un enfant est exposé, ce sera 
le fi ltre au travers duquel il percevra le monde par la suite »13 
(Figure 1.3 à la page précédente)

Le paysage scolaire souhaité par une communauté scolaire 
créative et passionnée peut être façonné de mille et une façons. 
Les cours de récréation écologiques rassemblent les professeurs, 
les parents, les élèves et les autres parties prenantes pour 
transformer les surfaces bétonnées en écosystèmes vivants dans 
un processus qui renforce les liens sociaux, améliore les services 
écologiques et rend l’école agréable. Que demander de plus! 

FIGURE 1.4 

L’étang de 

l’école Rosa 

Parks à Berkeley, 

Californie, est un 

endroit charmant 

pour les enfants 

pour se relaxer 

et observer les 

poissons. 
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