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Rapport Moral 

En  2019,  l'association  Jouer  pour  Vivre  a  pu  continuer  à  promouvoir
l'importance du jeu libre et de loisir des enfants à travers différentes actionsde
sensibilisation et de formation.
Des rendez-vous téléphoniques et en visuel ont été pris avec de nombreuses
structures et acteurs de l'enfance, de l'éductaion et du loisirs.
Des  publications  diverses  s'appuyant  sur  des  réalisations  d'environnements
ludiques mis  en place par l'association,  ont permis la sensibilisation aui  jeu
libre.
A noter, la publication de la thèse de Baptiste Besse Patin, « Jeu et animation,
ethnographie des formalisations éducatives du loisir des enfants », Université
Paris 13.
Par ailleurs, l'association est en lien avec le mouvement de renouveau des
terrains d'aventure en France et figure dan sla liste de diffusion des membres.

Le CA de l'association s'est réuni 4 fois en 2019 pour piloter le projet mené par
l'association avec la ville de Paris dans une dizaine de cours d'écoles (budget
participatif 2016) et mettre en place le salariat en CDD d'Emma Perrot. Elle a
également collaboré étroitement avec Mme Véronique Claude, ancienne
directrice et un des piliers du Centre de vacances « Maison de Courcelles »,
également intervenante à l'Université de Paris 13, pour la mise en place sur le
terrain de ses actions et dans ses réflexions sur la pédagogie de la liberté et le
jeu libre des enfants.

Dans  l'objectif  d'aider  et  soutenir  les  écoles,  et  notamment  le  public  des
enseignants et le personnel périscolaire, à enrichir et améliorer les temps de
jeux  libres  des  enfants  en  extérieur,  l'association  est  intervenue  dans
différentes écoles et auprès de différentes mairies en proposant des modules
de formations et de sensibilisation. Elle a également continué de développer
son projet de la Boîte à Jouer, qui valorise et soutient le jeu des enfants à
l'école quotidiennement et sur les temps méridiens.
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Rapport d’activités

Voici les actions que l'association a mené :

Formations dans les écoles pour favoriser le jeu libre des enfants en extérieur
et le projet jeu de l'école, en référence à l'article 31 de la CIDE :

L'association  est  intervenue  en  tout  dans  15  écoles,  pour  former  des
enseignants et des animateurs en école élémentaire et maternelle. Suite à
ces interventions,  les équipes ont pu transformer l'ambiance des temps de
récréation de manière très significative. Les retours des formations après la
mise en pratique du travail  réalisé en formation sont positifs  dans 90% des
cas : les enfants sont plus heureux, il y a moins de plaintes et de conflits, les
enfants  sont  davantage  autonomes  dans  leurs  jeux  et  ont  accès  à  de
multiples opportunités ludiques. 

Pour 10 de ces écoles, il s'agissait d'un premier module de formation, qui a
permis  la  transformation  des  espaces  de  jeux  extérieurs  (cours  et  autres
terrains  attenants)  et  des  pratiques  de  surveillance.  Une  majorité  de  ces
écoles étaient des écoles privées vendéennes, dont le travail  en réseau a
permis des échanges, communications et partages sur les différents projets.

 Ecole  privée  Ste  Jeanne D'arc  –  Vitré  –  Ille  et  Vilaine  (intervenante
Emma Perrot)

 Centre Social – Lure – Grand Est (Intervenante Véronique Claude)
 Ecole privée Montessori 21 – Marseille (intervenante Emma perrot)
 Ecole  privée  Saint  Charles  –  Mesnard  la  Barotière  -  Vendée

(Intervenante Emma Perrot)
 Ecole  privée  Notre  Dame  du  Petit  Bourg  –  Les  Herbiers  -  Vendée

(Intervenante Emma Perrot)
 Ecole privée du Sacré Coeur – Saligny - Vendée (Intervenante Emma

Perrot)
 Ecole  privée  Notre  Dame  –  Les  Lucs  sur  Boulogne  -  Vendée

(Intervenante Emma Perrot)
 Ecole  privée Notre  Dame du Sacré  Coeur  –  Saint  Etienne du  Bois  -

Vendée (Intervenante Emma Perrot)
 Ecole  privée  Saint  Joseph  –  Maché  -  Vendée  (Intervenante  Emma

Perrot)
 Ecole privée Saint Joseph – Montreverd - Vendée (Intervenante Emma

Perrot)

Pour 4 de ces écoles, il s'agissait d'un deuxième module de formation, qui a
permis  de travailler  spécifiquement  la  posture  d'accompagnement  du jeu
libre  des  enfants  en  extérieur,  ainsi  que  la  question  de  la  gestion  des
ressources  ludiques  et  des  risques.  Ici  encore,  la  majorité  de  ces  écoles
étaient  des  écoles  privées,  qui  souhaitaient  poursuivre  et  approfondir  le
travail mené ensemble lors du premier module.
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 Ecole  privée  Notre  Dame  de  la  Croix  –  Monterblanc  -  Bretagne
(intervenante Emma Perrot)

 Ecole privée Sainte Thérèse – La Vraie Croix - Bretagne (intervenante
Emma Perrot)

 Ecole  privée  Saint  Christophe  –  Chauché  -  Vendée  (Intervenante
Emma Perrot)

 Ecole privée Saint Pierre – Bazoges en Paillers - Vendée (Intervenante
Emma Perrot)

Pour 1 école, il s'agissait d'un troisième module de formation, qui a permis de
réfléchir à la continuité du projet dans cette école. 

 Ecole privée Le Rondeau – Grenoble (intervenante Emma Perrot)

Diffusion du dispositif de la Boîte à Jouer, qui valorise le jeu libre des enfants
sur les pauses méridiennes dans les écoles.

Formation d'une structure  « Membre associée »,  le  SMICVAL –  Haute
Gironde, qui peut ainsi rayonner localement et soutenir la cause des
enfants  et  du  jeu  dans  son  réseau (écoles  et  centre  de  loisirs.-
intervenante Emma Perrot

En juin & Juillet 2018, l'association a formé une équipe de 3/4 personnes, 
salariés du SMICVAL, un syndicat intercommunal de collecte et de 
valorisation des déchets à Saint Denis de Pile (Libournais Haute Gironde) dans
le cadre d'une convention de membre associé sur 3 années.
Suite à cette formation, le Smicval a préparé la mise en place d'une première
Boîte à Jouer (projet pilote) dans l'école de Saint Denis de Pile (ouverture 
prévue en mars 2019). Elle a également commencé des actions de 
sensibilisation auprès de partenaires locaux (Ligue de l'Enseignement, 
Francas, communes, écoles).
L'association est intervenue en juillet 2019, pour un bilan des actions entreprise
et pour clôturer le partenariat commencé en 2018

Formation d'une structure « Membre associée »,  Mairie de Beaugé en
Anjou,  Pole Enfance Jeunesse,  qui  souhaite équiper ses 8 écoles de
Boîtes à Jouer.- intervenante Emma Perrot

Le partenariat commence en octobre et est toujours en cours, voir document
en annexe.

Formation d'une structure  Ligue 54 – Malzéville – Meurthe et Moselle,
pour  la  mise  en  place  du  dispositif  de  la  Boite  à  Jouer  dans  3
écoles/centres de loisir - intervenante Emma Perrot
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En novembre 2019, l'association réalise les premiers diagnostics dans les 
écoles. Le partenariat se poursuit en 2020. Voir document en annexe.

Mise en œuvre du dispositif de la Boîte à Jouer pour la Mairie de Paris 
(Budget participatif 2016 – 10 Boîtes à Jouer prévues), dans les écoles 
Lacroix (20eme), Reims (17eme) et Ocagne (14eme) – Intervenantes 
Véronique Claude et Emma Perrot – Présence des membres du CA à 
diverses occasions sur le terrain

D'avril à novembre 2019, l'association a mis en place le dispositif de la Boîte à 
Jouer dans tris écoles élemntaires à Paris en REP et REP+, voir les comptes 
rendus en annexe. Les membres du CA de l'association se sont déplacé à 
plusieurs reprises sur le terrain pour conseiller ou représentert l'association. A 
l'occasion de ces mises en place, des acteurs du monde de l'éducation, du 
jeu et de la culture (responsables « Le Louvres à Jouer », responsables CASPE, 
enseignant-es) ont été sensibilisés au jeu libre et à son importance pour les 
enfants. 

Dans le cadre de ces 3 mises en place, l'association a travaillé avec son 
partenaire historique, Univers & Conseils, pour la construction et l'implantation 
des contenants Boîtes. Univers et Con,seils avait déjà réalisé le prototype pour
l'association dans le cadre de l'expérimentation Erasmus à l'école Wurtz, Paris 
13eme. Sur le volet collecte et dans cette  phase démarrage des 3 premières 
Boîtes à Jouer, l'association a fait appel à Michel Claude, entrepreneur 
indépendant expert sur les questions de ressources ludiques disparates à 
destinations des enfants. L'idée étant de finaliser le cahier des charges des 
contraintes pour la phase développement et de pouvoir planifier et organiser
en 2020, tout ou partie de la collecte sur Paris.  

Mise en œuvre du dispositif de la Boîte à Jouer pour l'école privée Saint 
Sauveur – Nancy – Intervenantes Véronique Claude et Emma Perrot –

La mise en place du dispositif de la Boîte à Jouer à l'école Saint Sauveur a 
démarré en septembre par la phase diagnostic et s'est poursuivi en 2020.

Perspectives 2020:

- Poursuite du Projet Paris, par l'implantation de 7 Boîtes à Jouer dans des
écoles de quartiers populaires de la ville.

- Développement d'une offre de formation élargie autour  du jeu libre
des enfants
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Annexes
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Une belle initiative : La Boîte à Jouer écolo pour des cours d’écoles dé... https://apprendreaeduquer.fr/boite-a-jouer-pour-des-cours-decoles/

1 sur 4 29/08/2019 à 22:13



Apprendre à …
150 K mentions J’aime
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Pour des cours de récréation en transition

9 août 2019 – Profs en transition

Si je vous dis farandole, corde à sauter, chaise humaine, jeux de construction,
poirier, culbute, cache-cache, saute-mouton, etc. Vous répondez ? … Jeux 
de récréation bien sûr ! Mais savez-vous que la plupart des jeux que nous-
mêmes, nos parents ou grands-parents avons pratiqués ou que pratiquent 
encore nos enfants à l’heure actuelle ont traversé des siècles d’école? En 
témoigne ce tableau du XVIème siècle, “Les jeux d’enfants” du peintre 
flamand  Bruegel l’Ancien !
 



Dans  cette  œuvre,  figurent  200  personnages  d’enfants  pour  plus  de  90  jeux
d’extérieur que l’on peut s’amuser à reconnaître, et nul besoin d’être un médiéviste
célèbre pour réussir l’exercice !

En quoi nos cours contemporaines se distinguent – elles ?
Est-ce à dire que rien n’a changé depuis des siècles ou si  peu ? D’une certaine
façon, la réponse est un peu normande.

Nous savons que le jeu répond, depuis la nuit des temps, à un besoin primordial de
l’enfant. Par le jeu, l’enfant s’amuse mais apprend également ; parfois même sans
s’en rendre compte. En milieu scolaire, les équipes pédagogiques ayant à cœur le
développement harmonieux des jeunes écoliers, peuvent donc mettre à profit cet
espace. Il s’agit d’en faire, plus qu’un lieu de divertissement et de récréation où les
traditions  se  perpétuent  ou  se  renouvellent,  un  endroit  où  des  compétences
essentielles  se  construisent  et  surtout,  où  l’avenir  d’une  génération  pourrait
également se dessiner.

Or,  bien  souvent,  le  constat  peut  être  assez  éloigné  des  ambitions
affichées. Violence  ordinaire,  harcèlement,  discrimination  et  bien  d’autres  maux
peuvent sévir dans nos cours. Certes, ces espaces font partie d’un écosystème et
sont  à l’image de la société,  de la ville,  ou du quartier  où les  enfants  évoluent.
Toutefois, il  y a de véritables raisons de faire le pari  que la violence physique ou
symbolique perpétuée en milieu scolaire n’est pas une fatalité, et que des outils –
parfois inattendus – permettent d’en sortir. Une cour de récré est un peu comme la
cour des miracles : tout est y est possible, le pire … comme le meilleur ! Et face à tous
les sentiments qui se mêlent chez l’enfant arpentant cet espace, l’encadrant peut
contribuer activement au développement et au bien-être de son jeune apprenant.  

Exemple: quid du compromis liberté / sécurité ?
La plupart des aires de jeux pour enfants sont conçues avant tout en termes de
sécurité, au détriment d’une dimension essentielle constitutive du développement
cognitif de l’enfant : la prise de risque. « Trop » de sécurité ne favorise pas une bonne
appropriation du corps, du geste et de la pensée logique et créative au-travers de
la mise en place de stratégies, de contournements, de défis, etc. Une protection
excessive contre des dangers supposés peut être contre-productive, entravant ainsi
la connaissance de soi et de ses limites et donc l’estime de soi.

Pour faire tomber certains préjugés, dans son article  “What is more dangerous, an
adventure playground or a conventional playground ? [Lequel est plus dangereux,
une aire de jeux type « terrain d’aventure » ou une aire de jeux conventionnelle ?], le
blogueur Tim Gill relate une étude réalisée sur 5 ans dans un établissement scolaire
au Texas.  Dans  cette  école,  deux  aires  de jeux  sont  proposées  aux écoliers  :  la
première assez conventionnelle et une autre, moins sécurisée faite d’un assemblage
d’objets  recyclés  ne  répondant  pas  forcément  à  des  normes  de  sécurité
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drastiquement élevées. L’école a tenu un registre d’occurrences des accidents et
des  blessures  étant  survenus  durant  cette  période.  Le  résultat  montre  que
statistiquement parlant, il y a 4 fois moins de risques d’accidents dans l’aire de jeux
moins conventionnelle. D’ailleurs, soulignons que cette dernière présente un risque
égal de s’y blesser que de pratiquer un sport comme le tennis de table ! 

Ceci s’explique en grande partie par le fait que, contrairement à un environnement
proposant une sécurité élevée, dans un contexte considéré comme plus « hostile »,
nous sommes paradoxalement en alerte et plus attentifs aux risques possibles. Les
enfants  ne  s’y  engagent  donc  pas  têtes  baissées,  accroissent  leur  vigilance,
apprennent à analyser le risque puis, petit à petit, repoussent leurs limites mais en
ayant consolidé les bons gestes et réflexes ! La motricité libre dès la petite enfance
témoigne des bienfaits d’une telle pratique

Un changement de paradigme nécessaire
La  démarche  de  “transition”  envisagée  sur  Profs  en  transition  se  veut
environnementale mais aussi sociale et solidaire, l’un n’allant pas sans l’autre ! Il y a
donc matière à ce que des alternatives aux cours de récréation “classiques” soient
possibles! Bétonnées et aseptisées, ces dernières privent l’enfant du contact avec la
nature.  On  y  retrouve  des  enfants  qui  montent  et  descendent  des  toboggans
impeccablement propres alors qu’ils n’ont pour seule envie que de patouiller dans
les flaques de boue qu’ils auront rêvées sur le chemin de l’école. Par ailleurs, ces
cours  dites “classiques” livrent leurs  occupants à nombre de stéréotypes sociaux,
sexistes et inégalitaires. C’est classiquement l’image d’Epinal de garçons qui jouent
au foot et des filles qui jouent à la marelle ou à la corde à sauter. 

Il y a heureusement bien d’autres façons d’imaginer ces espaces! Mais pour cela, un
changement  de  paradigme  est  nécessaire.  Il  commence  par  un  travail
indispensable  de  discussion,  d’échange  et  d’implication  de  l’ensemble  des
membres de la communauté éducative. Il y conviendra alors de repenser ce lieu,
son  occupation,  sa  visée  pédagogique  et  sa  portée  tant  sociale
qu’environnementale. 



Pour des cours de récréation en transition - Profs en transition

La démarche de “transition” envisagée sur Profs en transition se veut environnementale mais aussi sociale et solidaire, l’un n’allant pas sans l’autre ! Il y a donc matière à ce
que des alternatives aux cours de récréation “classiques” soient possibles! Bétonnées et aseptisées, ces dernières privent l’enfant du contact avec la nature. On y retrouve des
enfants qui montent et descendent des toboggans impeccablement propres alors qu’ils n’ont pour seule envie que de patouiller dans les flaques de boue qu’ils auront rêvées
sur le chemin de l’école. Par ailleurs, ces cours dites “classiques” livrent leurs occupants à nombre de stéréotypes sociaux, sexistes et inégalitaires. C’est classiquement l’image
d’Epinal de garçons qui jouent au foot et des filles qui jouent à la marelle ou à la corde à sauter. 

Il y a heureusement bien d’autres façons d’imaginer ces espaces! Mais pour cela, un changement de paradigme est nécessaire. Il commence par un travail indispensable de
discussion, d’échange et d’implication de l’ensemble des membres de la communauté éducative. Il y conviendra alors de repenser ce lieu, son occupation, sa visée pédagogique
et sa portée tant sociale qu’environnementale. 

Lieu du développement de compétences sociales…

Motricité globale, gestion des émotions et créativité, confiance en soi et lieu de lutte contre les discriminations, etc. Par un agencement réfléchi autour de ces enjeux, certaines
écoles répondent par des solutions originales et de surcroît économiquement et écologiquement avantageuses:

Les Loose parts (pièces détachées) – boites à jouer

Concrètement dans les cours de récré, il s’agit de mettre à disposition des “pièces détachées” ou “pièces libres” qu’on laisse à la disposition des enfants. Elles peuvent inclure
des éléments naturels (pierres, graviers, sable, bout de bois, cordes, coquillages, etc) mais aussi des objets recyclés ou du quotidien  (bâtons, rouleaux de papier toilette,
couvercles, pinces à linge, pneus, chaises, chiffons, etc). L’objectif est d’engager la créativité naturelle et l’inventivité des enfants” [1], en plus de favoriser le jeu libre,
essentiel à la construction de l’identité de l’enfant. Par ailleurs, ces objets, non “genrés”, ne l’enferment pas dans des comportements stéréotypés.

Ce principe est une réalité du quotidien de plus d’une dizaine d’écoles belges sous le nom de “récré Jeu t’aime“.  Retrouvez sous ce lien: aperçu, outils pour mise en œuvre,
calendrier des événements et de rencontres autour de ce thème, etc.

En France également, l’école Vitruves à Paris expérimente ce concept sous le terme “boîte à jouer“

Repenser nos cours de récréation, l’exemple de l’école de Trappes

Dans la ville de Trappes, c’est l’ensemble de l’architecture des 36 cours d’écoles de la ville qui est repensé, rénové progressivement, pour favoriser la mixité garçons/filles et
faire en sorte que les deux populations se mélangent et profitent des installations de manière équitable. Un article du Parisien détaille ce choix vecteur de transition sociale
qui a impliqué l’ensemble de la communauté éducative.

Lieu d’acculturation scientifique, artistique et de développement affectif :

Expérimentation, observation et raisonnement, assimilation des savoirs acquis en classe et intelligence émotionnelle, la cour de récréation est aussi le lieu de tous ces savoir-
faire et de ces savoir-être.

Reconnecter les enfants à la terre par l’élaboration et l’entretien des potagers/jardins partagés, c’est prendre conscience de l’environnement et des interactions qui s’y
développent. C’est aussi et surtout comprendre que l’on fait soi-même intégralement parti de cet écosystème. Par ailleurs, il s’agit d’une belle occasion pour tisser des liens
avec les partenaires de l’école, associations, parents d’élèves etc. Notons également qu’il sera judicieux de travailler selon les principes de la permaculture permettant aux
enfants de comprendre l’intérêt d’un paillage pour limiter l’apport d’eau, d’une composition en couches du sol, du compagnonnage et de la rotation des cultures, etc. 

Prenons l’exemple de Bruxelles, où avec le soutien de la collectivité et au travers de l’association Good Planet,  des actions de verdissement des écoles de la ville [2] ont été
menées: cultiver et suivre le cycle biologique des plantes, apprendre à les classer, tenir une comptabilité des récoltes, apprendre à respecter la biodiversité, prendre conscience
de l’immensité de sa richesse et des interactions qui peuvent inspirer par mimétisme des comportements plus bienveillants. 

Ose le vert, recrée ta cour

Un potager bio dans la cour de récré !

Cultiver plantes, fruits et autres espèces permet aussi une incursion pratique et originale dans les arts plastiques et scientifiques: par l’emploi de composants et de pigments
naturels, par la réalisation de vues de paysages, de planches anatomiques et tant d’autres expériences ludiques ! Et que dire de l’activité poétique quand par l’observation fine
d’un détail, l’élève écrit un joli haiku qu’il se hâtera de lire à ses camarades! Il y a ici mille et une façons pédagogiques d’imaginer tous les horizons possibles !

Mud Kitchen ( Cuisine de boue)

Une belle idée aussi consiste à rendre accessible des “Mud Kitchen“, ou autrement dit des “cuisines à boue”! Elles permettent de jouer avec les éléments eau et terre mais aussi
différents végétaux pour en comprendre l’anatomie et inventer des recettes. Et en plus, cela vient casser au passage les stéréotypes de genre: les garçons aussi adorent faire la
cuisine !

29/09/2020 à 15:40



Source:  www.playdale.co.uk

Il peut s’agir enfin d’interactions animales par le biais de ruches, d’hôtels à insectes ou de poulaillers. Beaucoup d’écoles notamment en France ou en Belgique ont inscrit ces
projets dans le cadre de programmes plus vastes en partenariat avec des organismes d’Etat et/ou la collectivité comme à Tours [3, 4, 5, 6]. Il conviendra toutefois de respecter
un sérieux cahier des charges, sous peine de fermeture pour risques sanitaires comme dans cette école à Caen qui s’est vu confisquer ses poules au grand dam des enfants et
des enseignants [7].

L’école maternelle Chabot à Maule donne les principes élémentaires à respecter pour un projet d’installation de poulailler réussi (sur la base du document « L’hygiène et la
santé dans les écoles » Eduscol 2009) et en vante les vertus et les apports pour les enfants.

De même, l’installation de ruches ne s’improvise pas ; il conviendra donc également de suivre un ensemble de mesures indispensables au bon déroulement du projet :
formation et visites régulières d’un apiculteur, consignes et équipements de sécurité, choix du lieu d’installation, …. Le site d’éducation au développement durable de
l’académie de Versailles le rappelle dans cet article. D’autres informations sont disponibles sur le portail web du parc naturel régional Loire Anjou Touraine.    

Dans ces deux derniers exemples, on peut constater que les applications sont riches et variées. En plus de la dimension scientifique, des projets de ce type favorisent
l’empathie, notamment au-travers du nourrissage et des interactions régulières avec le monde animal. Par ailleurs, cela contribue à renforcer le lien social grâce aux
interactions avec les acteurs locaux avec par conséquent des bienfaits tangibles et indéniables dans la plupart de ces expériences.

Une fenêtre sur soi et sur le monde

Il y a quand même quelque chose qui a sensiblement changé entre la génération d’enfants actuelle et toutes celles qui l’ont précédée : c’est la diminution sensible du temps de
jeu libre ! Et plus spécifiquement, du temps de jeu libre en extérieur.

Dans son livre “Balanced and Barefoot“, l’auteure Angela J.Hanscom fait le constat suivant : « …la nature est un environnement calme, riche en sensations ne provoquant
pas de surcharge sensorielle, dans lequel l’enfant déploie toute son énergie sans être gêné par les bruits et autres facteurs de stress des salles de jeux ou des cours de
récréation. Dans la nature, sans adulte surgissant à tout moment pour le surveiller, loin des autres groupes de camarades et de leurs constantes interruptions bruyantes,
loin des éclairages importuns, l’enfant trouve la paix et le calme » [8].

Alors, si sur le temps scolaire, il n’est pas toujours possible d’emmener l’enfant dans la nature, du moins à une fréquence et pour une durée raisonnablement utiles ; on peut
toutefois essayer d’amener la nature à l’enfant ! Et s’il n’est pas possible de recréer à l’identique toute la complexité d’un écosystème naturel, on peut toutefois imaginer
planter plus d’arbres, remplacer le bitume par de l’herbe, et installer des aires de jeux qui reproduisent les parcours que l’enfant expérimente dans la nature : plus de prise de
risque, de la réflexion pour résoudre des problèmes d’équilibre, des surfaces aux rendus plus riches et complexes, des expériences sensorielles multiples par l’emploi de
matières plus variées, etc.

Telles que conçues aujourd’hui, les cours de récréation hyper bitumées limitent le jeu libre de l’enfant. En outre, par le bétonnage à outrance, elles engendrent un véritable
enjeu de santé et de politiques publiques face au changement climatique et aux épisodes de canicules appelés à se multiplier. En effet, “l’été, le bitume absorbe la chaleur et la
restitue pendant la nuit, ce qui empêche la ville de se rafraîchir” [9]. Avec des cours éco-conçues et re-végétalisées, il y a moins de bitume, plus d’arbres, une faune et une flore
réhabilitées. Les cours sont ainsi plus agréables en plus d’être plus conviviales. Par ailleurs, intégrer dans les plans d’aménagement la consécration systématique d’une
parcelle de terrain non aménagée pourra faciliter la mise en œuvre de projets en lien avec les sciences expérimentales.

Dans son plan climat et résilience, écho national à l’initiative menée conjointement par une centaine de villes dans le monde faisant partie du réseau 100RC [10], la ville de
Paris compte non seulement débitumer et verdir davantage ses cours de récré, mais inscrit ce projet dans un plan plus global. Dans la stratégie de la capitale française,
l’adaptation aux dérèglements climatiques est un défi à mener sur plusieurs fronts et une mutualisation des moyens et des objectifs est recherchée. C’est ainsi que Paris
compte transformer l’ensemble de ses cours d’écoles en îlots de fraîcheur accessibles – en dehors des cours – spécialement par épisodes de grande chaleur, aux populations
fragiles : personnes âgées, SDF, … mais également et potentiellement à l’ensemble de ses habitants en dehors du temps scolaire. Ce projet affiche également pour ambition
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d’inclure les riverains et représentants de la société civile aux réflexions et orientations des élus.

D’autres projets émergent ou peuvent encore émerger partout ailleurs comme à Lille où la mairie veut en finir avec le béton dans les écoles. Ces projets méritent d’être
soutenus et même d’ être initiés par la communauté des enseignants et autres éducateurs auprès des pouvoirs publics. Il ne faut cependant pas que l’opération de dé-
bétonisation se réduise à quelques actions de saupoudrage vert. Les bienfaits escomptés par un pari sur le retour de la biodiversité dans nos villes doivent être pensés dans un
équilibre total de la chaîne [11]. Cela requière l’implication, au-delà de la première sphère des acteurs concernés, d’associations écologistes, instituts et centres de recherches,
représentants des territoires périphériques et acteurs économiques tertiaires (fermiers, apiculteurs, agriculteurs, etc). Tous ces protagonistes doivent également jouer un rôle
en fonction des initiatives et être partie prenante pour des choix éclairés et compatibles avec la biodiversité locale en place.

Lieu d’éducation où l’adulte a toute sa place

  Une cour plus accueillante est un espace où l’on se sent mieux, alors pourquoi ne pas en profiter pour repenser nos échanges adultes-enfants et amener ces derniers
progressivement vers l’exercice éclairé et empreint de civisme de leur citoyenneté en herbe ! 

Dans la Rome antique, le mot “forum” désignait “la place publique où les citoyens romains se réunissaient pour traiter d’affaires commerciales, politiques, économiques,
judiciaires ou religieuses” [source wikipedia]. En latin, “forum” signifie littéralement “dehors”. Parce qu’en “dehors” des murs, on peut se rencontrer en étant libérés de ses
charges quotidiennes, c’est le lieu tout indiqué pour mettre sur la table un certain nombre de sujets d’intérêt collectif: mise en place d’outils de communication et d’aide à la
pratique du sens critique, outils de résolution de conflits, citoyenneté et participation à la vie locale, etc.

A l’image de ce que faisaient les romains ou les grecs, des cercles philosophiques ou instances ponctuelles peuvent être institutionnalisés et physiquement matérialisés pour
porter des débats ayant trait à la vie à l’école ou aux questionnements sur la vie en général. Les filles et les garçons, l’amitié, la vie et la mort, les émotions, la solidarité, l’éco-
citoyenneté … autant de thèmes que l’on peut aborder avec des enfants de tous âges. Des intervenants et animateurs spécialisés, à l’image de cette association, proposent un
accompagnement en milieu scolaire. Mais aussi, s’emparer d’un sujet de société ou d’actualité nationale ou locale, faire participer les élèves aux choix et orientations de
l’école, recueillir et aider à développer toutes leurs bonnes idées et suggestions, etc. Et pourquoi ne pas pratiquer des exercices dirigés de détente, d’attention ou de respiration
qui permettront de déminer les tensions bien souvent à l’origine de conflits [13] et de favoriser ainsi un retour en classe apaisé et serein !

En conclusion, il paraît important de mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui dans nos cours de récré, de s’auto-saisir du constat dressé pour s’inscrire dans des actions
collectives proches de nous, d’imaginer des solutions inspirantes et innovantes, ou tout simplement de revenir à des pratiques qui ont fait leurs preuves. Attention à ne pas
vouloir tout mettre en place trop vite au risque de se disperser ou de renoncer. Il s’agit de faire des choix en fonction des enjeux locaux, des ambitions affichées et des moyens
pouvant être mis à contribution afin que nos cours d’écoles soient la continuité de nos convictions et de nos engagements pour une pédagogie plus citoyenne, solidaire et
durable !

Lila pour Profs en transition

Retrouvez également le tableau “Cours d’écoles” sur notre Pinterest !

[Et pour aller plus loin, pour une lecture inspirante et des images d’archives qui restituent merveilleusement bien l’esprit de ce qui est recherché au-travers de cet article, voici
un lien vers un contenu extrêmement riche qui aborde la plupart des sujets évoqués ]

Sources :
[1] https://apprendre-reviser-memoriser.fr/pedagogie-reggio/
[2] https://www.oselevert.be/
[3] http://www.rigolett.com/un-poulailler-a-lecole/
[4] https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-un-poulailler-dans-la-cour-de-recre
[5] http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/30_IF_VALO_Biodiversite_HendrikConscience_FR.pdf
[6] https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/documents/Opex6_poulailler_ecole_CA_TOUR_VF2.pdf
[7] https://www.lepoint.fr/societe/dans-une-ecole-de-caen-les-poules-de-la-discorde-07-07-2016-2052648_23.php
[8] https://lesvendredisintellos.com/2019/04/12/dehors-les-enfants-de-angela-hanscom/
[9] http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-veut-debitumer-ses-cours-d-ecole-22-07-2018-7829805.php
[10] http://www.100resilientcities.org/
[11] https://theconversation.com/biodiversite-en-ville-verdir-nest-pas-tout-98199
[12] https://www.infociments.fr/voiries-urbaines/des-aires-de-jeux-la-pointe-de-linnovation-grace-au-beton-drainant
[13] https://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/11/le-yoga-apporte-un-nouveau-souffle-a-l-ecole_1788839_3238.html
[14] https://www.laligue.be/leligueur/articles/ce-qui-se-joue-dans-la-cour-de-recreation
[15] https://apprendreaeduquer.fr/repenser-les-recreations-a-lecole/
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Proposition de déroule – Partenariat Membre associé – 22/12/2019

Qu’est-ce qu'une Boîte à Jouer écolo ?

La Boîte à Jouer est un dispositif holistique qui valorise
et  améliore  la  qualité  du  jeu  libre  des  enfants  à
l'école.  De  nouvelles  ressources  ludiques  sont
introduites,  l’environnement  humain  se  modifie,
transformant l'expérience des enfants et des adultes
dans la cour. Concrètement la Boîte à jouer est une
structure adaptée à votre cour de récréation et au

nombre d’enfants,  remplie  d'objets  disparates,  de pièces  et  matériaux  en
vrac, comme des tubes de carton, pneus, morceaux de tissu, filets, cordes
par exemple et plus encore. 
Durant  les  pauses  périscolaires  et
extrascolaires  à  l'école,  le  personnel
d'encadrement  ouvre  les  portes
quotidiennement et tous les enfants sont
libres  d’accéder  à  l’intérieur  pour  y
prendre  des  matériaux  pour  leurs  jeux.
Les enfants ont une grande imagination
et les objets en vrac sont ainsi détournés
et  transformés  devenant  partie
intégrantes  de  leurs  jeux.  Les  Boîtes  à
Jouer  sont  réapprovisionnées
régulièrement avec du matériel issu du réemploi.

Ce dispositif nécessite :

 Un appui à la mise en place, diagnostic de la cour, observations des
jeux existants,

 Une formation et un accompagnement des encadrants de la cour,
 Des ressources ludiques spécifiques issues du réemploi,
 L’installation  d’une  structure  adaptée  au  nombre  d’enfants  dans  la

cour d’école, destinée à recevoir les objets disparates et les enfants qui
l'utilisent.

 Un réapprovisionnement régulier des objets.
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Pourquoi le jeu libre est-il important pour les enfants ?

Jouer librement est un besoin naturel chez tous les mammifères, cette pulsion
est fondamentale pour notre développement et celui de nos communautés.
Poussé par son « moteur ludique » intérieur l'enfant s'engage dans le monde
sur la base de multiples essais, erreurs et ajustements. Il engramme ainsi avec
audace,  avec  sérieux,  avec  enthousiasme  et  avec  confiance,  des
expériences et des informations de première main, multipliant les connexions
neuronales et le champ des possibles, et s'adaptant à son environnement via
un processus en accord avec son degré d'immaturité.
Le  jeu  libre  est  un  facteur  majeur  du  bien-être  physique,  de  l'équilibre
psychologique, et du développement cognitif de l'enfant, une source de joie,
d'innovation pour l'avenir, et de cohésion sociale.

Créativité :

L’intérêt des objets disparates comme ressources ludiques :

 Ne formatent pas l’activité.
 Ne clivent pas (entre filles et garçons, 

petits et grands, classes sociales).
 Sont des ressources diversifiées,

flexibles et malléables à volonté, 
offrant un  éventail infini de possibilité ludiques,

 Sont facilement renouvelables.
 Sensibilise au réemploi par le faire.

Tous les objets insérés dans la Boîte sont répertoriés, comptés et contrôlés sur
des critères de sécurité, propreté et résistance.
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«  Je crois que notre seul espoir pour l’avenir 
est d’adopter une nouvelle vision de l’écologie humaine, 
Une vision où notre capacité créative est au centre.
Notre devoir est d’aider nos enfants à ne pas perdre 
cette capacité innée, pour qu’ils soient en mesure de faire face 
à un futur qu’ils affronteront sans nous»
Ken Robinson



Les impacts de la Boîte à Jouer à l'école :

 Développement de la créativité naturelle de l’enfant
 Inclusion sociale et collaboration,
 Bien-être physique,
 Autonomie et confiance en soi,
 Amélioration du comportement et réduction d’incidents et d’accidents

dans la cour,
 Augmentation du bien-être pour les enfants et les encadrants.

De nos jours, les enfants ont de moins en moins
d'espace et de temps pour jouer librement à

l'extérieur. De nombreux chercheurs s'accordent
à dire que cela représente un danger pour leur

développement et leur équilibre, aussi bien sur le
plan physique, qu'émotionnel et cognitif. Mais

cette « carence ludique » représente aussi une
menace pour les capacités d'adaptation

de l'espèce humaine à son environnement et
pour sa survie... Les cours d'écoles restent un des endroits phares et

incompressible du jeu libre en extérieur, pour tous les enfants.
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Proposition de déroulé pour le transfert de compétence dans la mise en 
place de Boîtes à Jouer Ecolo :

Cette proposition est susceptible d'être légèrement ré-ajustée en fonction des
besoins et contraintes du terrain. 

1ère étape – Préparation - Automne 2019
 Présentation du dispositif auprès des agents de mairie lors des 

réunions préparatoires de pré-rentrée par la personne référente 
du projet sur place (Mr Guy Pauzet). L'objectif est de sensibiliser au 
projet, permettre aux premiers questionnements d'émerger, et identifier
les acteurs de terrains sensibles à la démarche (visionnage du film, 
temps de question réponses)

 Présentation des grands principes d'une Boîte à Jouer en octobre 2019 
(1h30). Ce temps de présentation est ouvert aux enseignants, 
directrices-eurs d'écoles, agents de mairie, parents et autres acteurs 
gravitant autour de l'école (modalités à définir ensemble). Proposition 
date jeudi 3 octobre 18h45-20h15.

 Démarrage de la mise en place de la collecte des ressources ludiques 
& de la fabrication des contenants (3h) – Proposition date jeudi 3 
octobre après midi :
Sous la forme d'un temps de travail avec la/les personnes référentes 
et/ou ressources sur cette question

Conseils pour le stockage et la mise à disposition des ressources
ludiques : Boîte
Conseils pour la collecte l'approvisionnement et le réassort des
ressources ludiques

 Diagnostic de terrains de jeux (6h)- Proposition date vendredi 4 
octobre :
Sous la forme d'un temps de formation en salle et sur le terrain avec la 
personne référente du projet.

 A l'issue de cette première étape, une ou 2 premières écoles sont 
identifiées. Le processus de collecte est amorcé. Les 1eres démarches 
d'étude et de recherche pour la fabrication du/des contenants sont 
lancées.

 
2ème étape – Formation Accompagnement – jeudi 28 novembre 2019

 Temps de formation sur le terrain sur l'accompagnement dans 
une école parisienne (école Ocagne Paris 14eme) - Référent du 

projet + 1 membre de l'équipe Pole Enfance (à choisir pour un profil 
« accompagnant-e », voir courriel) – 1 jour
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 RDV sur place à 10h00 pour une visite de l'équipelent Boîte et du 
matériel / 11h30-13h30 : Observation temps de jeu avec la BAJ / 13h30-
14h30 : Observation temps de retours avec l'équipe / 15h00 – 17h00 :  
Retour et debriefing des observations. 

3ème étape – Lancement école pilote - Printemps 2020 (estimation)

 Temps de formation collectif et diagnostic de 2 cours d'école – 
17 & 18 février 2020 (1 jour 1/2) :  
 17/02/20 : Formation à l'intention de tous les agents de mairie 

et des membres de l'équipe Pole Enfance et autre (parents, 
Centre de Loisirs, etc) : Importance du jeu spontané des 
enfants (matin 2h30) – Les relations positives enfants-adultes 
(après midi 2h30)

 18/02/20 (matinée) : Temps de diagnostic croisé de deux 
écoles (Clefs et St Martin) à l'intention des agents de mairie 
des écoles de Cuon, St Martin, Echemiré, Clefs- env 10 à 12 
participant-es - présentation en salle de la méthodologie - 
Diagnostic croisé sur le terrain des 2 écoles

 Présentation du projet et de la partie collecte aux parents – 17 
février - 17h00

Le montage de la / des Boîte-s sur le/les site-s et livraison du/des 1er
approvisionnements sont réalisés 

avant  le démarrage dans l'école pilote

 Démarrage du projet dans l'école pilote - Avril 2020 (estimation) :
Jour 1 - 29 avril 2020 :

 Formation à l'intention de l'équipe périscolaire encadrant les 
temps de jeu avec la Boîte à Jouer de l'école pilote + 3 agents (1
de Clefs, 1 d'Echemiré, 1 de Cuon) – 7 participant-es : Session 
logistique, matin – Devenir facilitatrice de jeux (après midi 2h30)

 Formation à l'intention des enseignant-es volontaires des écoles* :
Importance du jeu spontané des enfants (soirée 2h30) 
Jour 2 - 30 avril 2020 :

 Présentation aux enfants (matin, mené par la formatrice JPV 
et/ou par les stagiaires Pole Enfance – modalités à définir 
ensemble)

 Ouverture de la Boîte à Jouer, accompagnement sur le terrain. - 
école pilote (mené par la formatrice JPVet et les stagiaires Pole 
Enfance – modalités à définir ensemble)
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 Court temps de debriefing avec l'équipe d'agents suite à 
l'ouverture et ré-ajustements pour le lendemain

 Visite possible d'une école (après midi)
 Formation à l'intention des enseignant-es volontaires des écoles* :

Les relations positives enfants-adultes (soirée 2h30) 
 Jour 3 - 12 mai 2020 :
 Visite possible d'une école (matin)
 Accompagnement 2eme jour d'ouverture (temps méridien - 

mené par la formatrice JPVet et les stagiaires Pole Enfance – 
modalités à définir ensemble)

 Jour 4 - 13 mai 2020 :
 Formation à l'intention de l'équipe périscolaire encadrant les 

temps de jeu avec la Boîte à Jouer : La pratique réflexive (après 
midi 2h30, mené par la formatrice JPV) 

 Formation à l'intention des enseignant-es volontaires des écoles* :
Devenir facilitatrice de jeux, mené par la formatrice JPV - (soirée 
2h30) 

*Les enseignant-es volontaires doivent s'engager sur le cursus des 3 modules 
en soirée. Horaires à définir.

 4eme étape – Essaimage

contact@jouerpourvivre.org
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Le jeu est la respiration de l’effort, 
l’autre battement du cœur, 

il ne nuit pas au sérieux de l’apprentissage, 
il en est le contrepoint. Et puis jouer avec la matière c’est encore nous entraîner à la maîtriser.

 Daniel Pennac



Formation professionnelle non qualifiante 

« Principes & fondamentaux 
pour la mise en place de dispositifs 

de valorisation du jeu libre des enfants 
en extérieur, dans les écoles élémentaires »

Le  dispositif  développé  par  l'association  Jouer  pour  Vivre  :  la  Boîte  à
Jouer écolo 

La Boîte à Jouer est un dispositif holistique qui valorise
et  améliore  la  qualité  du  jeu  libre  des  enfants  à
l'école.  De  nouvelles  ressources  ludiques  sont
introduites  et  l’environnement  humain  est  modifié,
transformant l'expérience des enfants et des adultes
dans la cour. Concrètement la Boîte à jouer est une
structure adaptée à la cour de récréation ou terrain

de jeu  et  au nombre d’enfants,  remplie  d'objets  disparates,  de pièces  et
matériaux en vrac, comme des tubes de carton, pneus, morceaux de tissu,
filets, cordes par exemple et plus encore. Durant les pauses périscolaires et
extrascolaires  à  l'école,  le  personnel
d'encadrement  ouvre  les  portes
quotidiennement et tous les enfants sont
libres  d’accéder  à  l’intérieur  pour  y
prendre ce qu’ils veulent pour jouer.  Les
enfants  ont une grande imagination et
les  objets  en vrac sont ainsi  détournés,
transformés  devenant partie intégrantes
de  leurs  jeux.  Les  Boîtes  à  Jouer  sont
réapprovisionnées   régulièrement  avec
du matériel issu du réemploi.
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Ce dispositif nécessite :

- Un appui à la mise en place, diagnostic de la cour, observations des
jeux existants,

- Une formation et un accompagnement des encadrants de la cour,
- Des ressources ludiques spécifiques issues du réemploi,
- L’installation  d’une  structure  adaptée  au  nombre  d’enfants  dans  la

cour d’école, destinée à recevoir les objets disparates et les enfants qui
les utilisent ou la mise à disposition d’un local existant donnant sur la
cour

- Un réapprovisionnement régulier des objets.

Pourquoi le jeu libre est-il important pour les enfants ?

Jouer librement est un besoin naturel et fondamental de l'enfance.
Poussé par son « moteur ludique » intérieur, l'enfant s'engage dans le monde
sur la base de multiples essais, erreurs et ajustements. Il engramme ainsi avec
audace,  avec  sérieux,  avec  enthousiasme  et  avec  confiance...,  des
expériences et des informations de première main, multipliant les connexions
neuronales et le champ des possibles, et s'adaptant à son environnement via
un processus en accord avec son degré d'immaturité. .
Le  jeu  libre  est  un  facteur  majeur  du  bien-être  physique,  de  l'équilibre
psychologique, et du développement cognitif de l'enfant, une source de joie,
d'innovation pour l'avenir, et de cohésion sociale.

L’intérêt des objets disparates comme ressources ludiques :

 Ne formatent pas l’activité.
 Ne clivent pas (entre filles et garçons, 

petits et grands, classes sociales).
 Sont des ressources diversifiées,

flexibles et malléables à volonté, 
offrant un  éventail infini de possibilité ludiques,

 Sont facilement renouvelables.
 Sensibilise au réemploi par le faire.
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Tous les objets insérés dans la Boîte sont répertoriés, comptés et contrôlés sur
des critères de sécurité, propreté et résistance.

Les impacts de la Boîte à Jouer à l'école :

- Développement de la créativité naturelle de l’enfant
- Inclusion sociale et collaboration,
- Bien-être physique,
- Autonomie et confiance en soi,
- Amélioration du comportement et réduction d’incidents et d’accidents

dans la cour,
- Augmentation du bien-être pour les enfants et les encadrants.
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De nos jours, les enfants ont de moins en moins
d'espace et de temps pour jouer librement à

l'extérieur. De nombreux chercheurs s'accordent
à dire que cela représente non seulement un

danger pour leur développement et leur
équilibre, aussi bien sur le plan physique,

qu'émotionnel et cognitif. Mais cette « carence
ludique » représente aussi une menace pour les
capacités d'adaptation de l'espèce humaine à
son environnement et pour sa survie... Les cours

d'écoles restent un des endroits phares du jeu libre en extérieur pour tous les
enfants.

Notre proposition vise à la formation pour la mise en place de dispositifs de 
valorisation du jeu libre des enfants en extérieur au sein d'écoles 
élémentaires, en s'appuyant sur le dispositif  de la  Boîte à Jouer développé 
par l'association Jouer pour Vivre.

Cette formation  s'inscrit dans le cadre d'un parcours professionnel.
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Nous avons conçu notre programme de formation en plusieurs temps, afin de
faciliter l'appropriation et la mise en pratique des contenus.
Nous réaliserons certaines étapes ensemble, et d'autres étapes seront 
pensées et conçues par vous, à partir de notre travail en formation et avec 
notre soutien.

Le déroulé précis du programme de formation sera établi avec vous suite à 
cette première proposition.

Jour 1 - durée 7h
« Diagnostic d'un terrain &

La question du contenant et des ressources ludiques» 
Public : Les responsables des 3 écoles

Lieu : sur place, dans l'école pilote

Contenu pédagogique :

 Importance des espaces et temps de jeux en extérieur et différents types de jeux 
enfantins

 La notion d' « affordance ludique »
 Outils pour évaluer un terrain de jeu, ses potentiels et ses manques
 Diagnostic de cour de l'école pilote
 Le choix des ressources ludiques
 L'organisation de la collecte
 Maintenance, renouvellement et tri
 Le contenant de stockage et la mise à disposition des ressources ludiques

Jour 2 – durée 7h
« Le jeu libre et spontané, comment l'accompagner »

Public : tous les animateurs des 3 écoles
Lieu : sur place, dans ou proche de l'école pilote

Contenu pédagogique :

 Bénéfices du jeu libre pour l'enfant : cognitif, émotionnel, physique, social
 Les cycles du jeu
 La posture de facilitation du jeu et les interventions positives
 Gestion inclusive des conflits et des risques
 La question de la responsabilité
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Jour 3 – durée 6h
« Le conseiller de jeu – rôle et place auprès des équipes »

Public : les responsables du projet
Lieu : à Paris, lors d'une ouverture de Boîte à Jouer

Contenu pédagogique :

- Organisation des temps et espaces de jeux (plans des cours)
- Observation d'une séance d'accompagnement « Boîte à Jouer » - immersion
- Retours
- Changements et décisions pour accueillir la BAJ

Jour 4 – durée 6h
« Le conseiller de jeu – rôle et place auprès des équipes »

Public : les responsables du projet
Lieu : à Paris, lors d'une ouverture de Boîte à Jouer

Contenu pédagogique :

- Présentation du livret de l'accompagnant
- Role et place de l'accompagnant, conseiller de jeu
- Observation d'une séance d'accompagnement « Boîte à Jouer »
- La pratique réflexive
- Outils pour accompagner les animateurs

Jour 5 - durée : 5h
Public : les animateurs de l'école pilote

& les responsables des 3 écoles
Lieu : sur place, dans l'école pilote

Contenu pédagogique :

 Accompagnement à l'ouverture (par les adjoints)
 Session logistique (mené par JPV - 1h)
 Analyse de la pratique (mené par JPV - 1h)
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Jour 6 - durée : 6h

Public : les animateurs de l'école pilote
& les responsables des 3 écoles

Lieu : sur place, dans l'école pilote

Contenu pédagogique :

 Accompagnement pendant le temps de jeux
 Construire une pratique réfélxive en équipe (mené par les adjoints - 1h)
 Retours sur le séance réflexive (1h)
 Bilan et perspectives (1h30)

Chaque contexte, chaque équipe est unique, et nous essayons d'adapter
nos propositions en fonction de vos besoins et contraintes particulières.

contact@jouerpourvivre.org
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Compte rendu des présentations 
et accompagnements

Mise en place d'une Boîte à Jouer
BP2016 de la Ville de Paris

Deuxième école
Ecole élémentaire Maurice Chevalier, 16 rue Julien Lacroix 75020 Paris

La Boîte à Jouer à l'école Reims - 75017

1 – Préambule 

Les présentations et l'accompagnement des équipes sur le site :

De la même façon que pour l'école Reims, le modèle d'interventions pour la mise en 
place a été, dans cette deuxième école, au plus proche (dans la mesure du 
possible) de ce que notre association avait expérimenté et mis en pratique avec 
succès, à partir du travail réalisé en collaboration avec l'équipe anglaise de 
Scrapstore Playpod dasn deux sites de 2015 à 2016.
 
Suite à des échanges préalables au sein du Conseil d'administration et de l'équipe 
pédagogique de l'association Jouer pour Vivre, nous avions décidé de maintenir le 
format original au démarrage du projet "BP2016 VdP" sur la partie 
présentation/formation et de procéder ensuite à des "mutations" du modèle original 
vers le format souhaité, à partir des retours et analyses des résultats sur le terrain. 
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L'idée étant de piloter et accompagner progressivement cette "mutation" vers le 
modèle figurant dans l'acte d'engagement avec la ville de Paris. Cette démarche 
réflexive de pilotage est illustrée par exemple dans le CR de réunion JPV-Dasco qui a 
eu lieu le 11 juin 2019 (en annexe du CR de l'école Reims)).
Des séances de présentation théoriques supplémentaires ont donc été réalisées pour 
cette école. 
Par ailleurs, nous adaptons notre processus d'implantation et des sessions 
complémentaires sont parfois nécessaires. Cette prestation est incluse dans notre 
forfait, ou pourra si nécessaire, être étudiée et négociée en amont avec la Dasco.

2 - Contexte :

Première prise de contact :
L'école Chevalier est notre deuxième école équipée dans le cadre du BP2016 de la 
ville de Paris. C'est le REV Vincent Jouanne, qui nous a contacté début juin 2018 sur la
demande des parents d'élèves élus. Lui même s'était rapproché de la coordinatrice 
de l'école Vitruve (notre première école pilote en 2015) afin de prendre des 
renseignements sur le projet et en a eu des échos très positifs.
C'est au cours du processus de sélection des premières écoles suite à la réunion de 
démarrage du 19 février 2019 que l'école Chevalier a été proposéepar JPV, puis 
validée par la Dasco fin février / début mars 2019.

Etude de faisabilité JPV et U&C :
Le 12 mars 2019, une courte visite a été réalisée par Emma Perrot et un membre du 
CA de l'association Jouer pour Vivre (JM Brunet) afin de vérifier la faisabilité du projet 
dans cette école (implantation de l'abri). Cette visite a confirmé la possibilité de 
mettre en place l'abri dans la cour de l'école (accès, taille de la cour).
Le 18 mars 2019, Pascal Colné (U&C) est venu sur le site pour confirmer la faisabilité 
technique du montage de l'abri.

Diagnostic de jeu et proposition d'emplacement de l'abri :
Le 18 mars 2019 (puis le 20 mars), un diagnostic de la cour en jeu et à vide a été 
réalisé par Emma Perrot & Véronique Claude, formatrices et intervenantes au sein de 
l'association JPV. Ces observations ont confirmé la proposition d'emplacement de 
l'abri et ont servi à réaliser le document "Diagnostic de jeu" de l'école Chevalier 
(envoyé à la Dasco et les référentes scolaires et périscolaires de l'école le 14 mai 
2019).

Vue de l'emplacement proposé 
pour l'abri
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2 – Premier RDV de présentation aux référentes scolaire et périscolaire :

A l'intention des responsables de l'équipe périscolaire (Mr Jouanne) et de la directrice
(Mme ROMEO HARDY) – réalisé le 18 mars 2019 par Emma Perrot, association Jouer 
pour Vivre.
Lors de ce premier RDV, une présentation générale du projet et de son déroulé est 
faite, suivie d'un temps de questions-réponses. 
Objectifs de la réunion :

 Présenter le projet et son déroulé
 S'assurer que les acteurs clefs sur le terrain (les référents périscolaires et 

pédagogiques) connaissent bien le projet, le comprennent et en saisissent les 
enjeux.

 Discuter des points particuliers relevés pendant le diagnostic
 Connaitre les attentes des responsables par rapport au projet afin de pouvoir 

les intégrer au contenu et au déroulé de  l'intervention
 Répondre aux questions diverses

Supports utilisés :
 Déroulé d'implantation avec des 1ères dates ou périodes "clefs" (transmis aux 2 

responsables, figure en annexe de ce document)
 photos d'enfants jouant avec des objets de la Boîte à Jouer et montrant les 

différents types de jeux attendus
 Photos et dimensions de l'abri

Attentes :
La directrice de l'école témoigne de l'intérêt de l'équipe éducative pour le projet et 
souhaite une présentation du dispositif au Conseil d'école. A noter que la directrice 
finissait sa dernière année d'activité avant son départ à la retraite en juillet. Ceci a 
constitué un évènement fort au sein de l'ensemble de l'école.

Changement de direction :
Lors de la séance d'accompagnement du 12 septembre 2019, un temps de 
présentation et d'échange avec la nouvelle directrice a été organisé au cours 
duquel elle a pris connaissance du dispositif et a pu poser ses questions (cf CR 
Accompagnement du 12 septembre en annexe)

Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Chevalier 75020 – 12/09/2019
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3 – Présentation au Conseil de classe :
A l'intention des parents délégués et enseignants – réalisé le 18 juin 2019 par Emma 
Perrot, association Jouer pour Vivre.

Une présentation du dispositif et du déroulé d'implantation a été faite au Conseil 
d'école, suivi d'un temps de questions-réponses. Cette présentation a eu lieu 
tardivement dans le déroulé d'implantation car des grèves inopinées ont retardé la 
possibilité de tenir ce dernier Conseil de classe (initialement prévu le 9 avril).

Objectifs de la réunion :
 Présenter le projet et son déroulé
 S'assurer que les participant-es ont une image claire du nouvel environnement 

ludique méridien avec la Boîte à Jouer
 Vérifier si des participant-es (enseignants) souhaitent bénéficier de la formation 

et/ou utiliser le dispositif sur des temps pédagogiques et/ou temps de 
récréation aménagés.

 Répondre aux questionnements des participant-es
Supports utilisés :

 Extraits vidéo projeté d'une Boîte à Jouer en action
 Déroulé d'implantation

Suite de la présentation :
Suite à cette présentation, une enseignante a participé à une session de formation. 
Par la suite, il a été décidé que l'équipe d'animation pourrait accompagner les 
enseignant-es qui le souhaitent sur des temps de découvertes du dispositif. A ce jour, 
cela n'a pas encore eut lieu. 

Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Chevalier 75020 – 12/09/2019
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4 – Présentations à l'équipe périscolaire en charge du temps méridien :

A l'intention de l'équipe d'animateurs-trices en charge du temps méridien – réalisé 
entre avril et juin 2019 par Emma Perrot, association Jouer pour Vivre.

Comme précisé en introduction de ce document, cette "présentation" correspond 
plutôt, dans la forme et le contenu, à une formation. Elle a lieu en amont de 
l'ouverture de la Boîte à Jouer et s'échelonne dans le temps sur plusieurs sessions. La 
session principale a lieu après que les ressources ludiques (et idéalement, l'abri) soient
livrées dans l'école, car elle comprend une présentation du matériel. Dans le cas de 
la mise en place à l'école Lacroix, ce calendrier s'est étalé dans le temps de manière 
plus importante que prévu. Le montage prévu le 30 avril n'a été réalisé effectivement 
que le 7 juin. En fin de parcours de formation, une session logistique a lieu lorsque 
l'abri est monté.

Raison d'être du déroulé échelonné des temps de présentations théoriques :
Afin de laisser aux participant-es le temps de "décanter" les nouveaux acquis 
théoriques, sans être immédiatement en position de les mettre en pratique dans le 
cadre du jeu avec la Boîte à Jouer, les sessions de présentations théoriques sont 
échelonnées dans le temps (en moyenne 1 par semaine, ce modèle pouvant être 
adapté). Cette façon de procéder permet :

 De donner lieu à des transformation de regards, de points de vues ou des 
questionnements sur le jeu informel des enfants, dans le cadre des pratiques 
habituelles danimation,

 D'impulser des changements spontanés dans l'organisation ou la mise en 
oeuvre des animations déjà en place (ce qui a été le cas dans cette école par
exemple)

 De favoriser des partages d'expériences entre participants pendant les sessions
de présentations-formations ultérieures.

Par ailleurs, cette façon de faire inscrit le dispositif dans la durée et contribue à 
pérenniser le projet dans l'école (meilleure appropriation progressive des nouveaux 
acquis et personnalisation des apprentissages).

Notes sur le contenu des présentations :
Le contenu des présentations suit un déroulé type où chaque session est centré sur un
thème général. A l'intérieur de la thématique principale, plusieurs sujets sont abordés 
permettant d'éclairer la thématique sous des angles différents, à la fois dans le 
contenu et dans les méthodes pédagogiques. Notre diagnostic de départ qui porte 
à la fois sur les dynamiques de la cour en jeu et l'espace cour vide, nous permet 
d'adapter finement le contenu et le déroulé de notre formation-présentation à 
l'équipe et au contexte.

En annexe de ce document se trouvent les feuilles d'émargement et les invitations 
aux modules de présentations-formation.
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Session 1 du 18 avril 2019 : L'importance du jeu spontané des enfants
Objectifs :

 Comprendre l'importance du jeu pour le développement sain des enfants et 
leur bien être, à partir de sa propre expérience

 Savoir définir les caractéristiques essentielles du jeu spontané des enfants
 Identifier les obstacles au jeu
 Connaître les bénéfices du jeu spontané des enfants
 Connaître l'article 31 de la CIDE

Contenus :
 Histoires personnelles de jeux
 Qu'est ce que le jeu spontané des enfants (définitions et apports des 

neurosciences)
 L'article 31 de la CIDE 
 Les obstacles au jeu
 Les bénéfices du jeu

Supports utilisés :
 Vidéoprojections
 Textes extraits traduits d'ouvrages de référence anglophones*, et qui viennent 

illustrer le propos
 Un manuel de formation à l'intention de chaque participant

Moyens :
 "Arpentage" de textes par groupes
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes
 La littérature anglophone constitue nos référents théoriques dans le projet


Session 2 du 6 mai 2019 : Les relations positives adultes-enfants
! Feuille d'émargement non signée
Objectifs :

 Comprendre les impacts des relations positives enfants-adultes
 Connaître différentes façons de créer des relations positives avec les enfants 

dans leurs jeux
 Mieux aborder les « comportements inacceptables » dans le jeu
 Connaître le « cycle du jeu »

Contenus :
 Elements issus des neurosciences
 Réfléchir sur les relations positives adultes-enfants et leurs enjeux
 Communiquer : le langage verbal et non verbal
 Le « cycle du jeu » chez l'enfant
 Le terrain de jeux : exploration des règlements et routines actuelles

Supports utilisés :
 Description de cas pratiques
 Le manuel de formation

Moyens :
 Etudes de cas
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes
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Session 3 du 6 juin 2019 : La facilitation du jeu des enfants (session théorique 
principale)

Objectifs :
 Connaître la façon d'intervenir dans la cour avec la Boite à Jouer en soutenant

le jeu des enfants
 Comprendre pourquoi il est important pour les enfants, de prendre des risques 

dans leurs jeux
 Savoir utiliser la charte d'évaluation des bénéfices du risque
 Connaître les responsabilités des facilitatrices et facilitateurs de jeux
 Comprendre comment soutenir la résolution de conflits par les enfants
 Identifier les changements pour accueillir la Boite à Jouer et dresser les étapes 

de leurs mise en oeuvre
Contenus :

 La prise de risques par l'enfant et de ses bénéfices
 Soutenir le jeu des enfants – Evaluer les bénéfices du risque – Intervenir
 Conflits et processus de médiation dans le jeu
 La question de la responsabilité
 Changements pour accueillir la Boîte à Jouer

Supports utilisés :
 Objets de la Boîte à Jouer
 Grilles d'évaluation
 Exercices pratiques sur le terrain de jeux et en salle
 Le manuel de formation

Moyens :
 Etudes de cas théoriques et pratiques
 Photos
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes

Session logistique du 20 juin 2019
Objectifs :

 Manipuler les ressources ludiques de la Boîte à Jouer
 Connaître les processus et routines de l'ouverture et du rangement de la Boite 

à Jouer
 Comprendre la maintenance des ressources ludiques et connaître ses 

différentes routines
 Envisager l'ouverture de la Boîte à Jouer par temps mouillé
 Définir la façon dont la voix des enfants peut être entendue

Contenus :
 Exploration ludique du matériel
 Ouverture et rangement de la Boîte à Jouer
 Tri, vérifications et maintenance des objets
 Le jeu par temps humide
 La voix des enfants et la place de l'enfant dans le dispositif de la Boite à Jouer –

art 12 de la CIDE
Moyens :

 Apports théoriques
 Mise en situation ludique
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 Exercices pratique sur le terrain de jeux
 Documents supports (livret et panneaux rangement et cantine)

Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Chevalier 75020 – 12/09/2019

5 – Présentation aux enfants :

A l'intention de tous les enfants de l'école –
réalisée par groupe de 60 enfants environ (2
classes) le 14 juin 2019 – réalisé par Emma Perrot & Véronique Claude, association 
Jouer pour Vivre.

Objectifs de la présentation :
 Présenter les objets de la Boîte à Jouer et leur origine (réemploi, rebuts,...), 

opérant ainsi une première sensibilisation au réemploi.
 Démontrer par le mime, une ou deux façons de se blesser ou de blesser les 

autres enfants en jouant avec les autres objets, opérant ainsi une première 
sensibilisation à la gestion des risques par les joueurs et joueuses.

 Présenter le processus de rangement en 2 temps avec les panneaux
 Répondre aux questions éventuelles

Supports utilisés :
 Une sélection d'objets de la Boîte à Jouer
 Panneaux de fin de rangement

Remarque :
En fonction de l'age des enfants et des situations (météo et autres), nous adoptons 
deux modalités pour cette présentation :
Soit en situation avec un temps de jeux libre accompagné
Soit en salle par une présentation plus formelle

6 – Accompagnement de l'équipe périscolaire en charge du temps 
méridien :

A l'intention de l'équipe d'animateurs-trices en charge du temps méridien et des 
responsables scolaires et périscolaires – réalisé entre le 20 juin 2019 et le 28 janvier 
2020 par Emma Perrot & Véronique Claude, association Jouer pour Vivre.
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Dans le cas de la mise en place à l'école Lacroix, ce calendrier s'est particulièrement 
étalé dans le temps en raison des délais imposés par la validation des méthodes 
d'ancrages de l'abri (plusieurs ajustements ont été nécessaires pour répondre aux 
exigences du bureau des contrôles), et en raison des grèves nationales de fin 
décembre 2019 et début janvier 2020.

Cet accompagnement comprend trois volets :
1. Accompagnement sur le terrain en situation de jeu avec la Boite à Jouer 

(centré sur les premiers temps de mise en service)
2. RDVs de coordination avec les référents (scolaire et/ou périscolaire) selon les 

besoins
3. Temps de réflexivité en équipe suite aux temps de jeux

1. Accompagnement sur le terrain en situation de jeu avec la Boite à Jouer 
(centré sur les premiers temps de mise en service)

A l'intention de l'équipe d'animation –  les 20, 21 et 25 juin 2019, 12 septembre 2019 & 
28 janvier 2020 - réalisé par Emma Perrot & Véronique Claude – Association Jouer 
pour Vivre

Objectifs :
 Soutenir les animateurs-trices dans la mise en pratique des nouveaux acquis 

portant sur :
▪ L'évaluation des bénéfices du risque
▪ La médiation de conflits
▪ Les intervention positives
▪ L'inclusion des enfants dans la recherche des solutions (la voix des 

enfants)
 Etablir et clarifier les roles des animateurs-trices aux moments du début et de la 

fin du temps de jeu et notamment pour le rangement
 Etablir et clarifier les différentes rotas des animateurs-trices

Moyens pédagogiques :
 Modéliser des interventions
 Repérer et renforcer les pratiques positives
 Repérer les difficultés et réféchir aux différentes façons de les aborder en 

indivuduel et/ou en équipe.

2. RDV de coordination avec la référente scolaire

A l'intention de Mme ROMEO HARDY, directrice de l'école –  6 juin 2019 - réalisé par 
Emma Perrot – Association Jouer pour Vivre

Objectifs :
 Informer la référente scolaire de l'avancée de la formation et du projet
 Présenter les changements éventuels qui ont été validés par l'équipe 

périscolaire sur le fonctionnement et/ou l'organisation du temps méridien.
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3. Temps de réflexivité en équipe suite aux temps de jeux

A l'intention de l'équipe d'animation –  les 20, 21 et 25 juin 2019, 12 septembre 2019 & 
28 janvier 2020 - réalisé par Emma Perrot & Véronique Claude – Association Jouer 
pour Vivre

Objectifs :
 Introduire la pratique réflexive à propos du jeu avec la Boîte à Jouer
 Donner des outils pour structurer une pratique réflexive régulière
 Permettre au dispositif d'évoluer et se dévopper en étant piloté par l'équipe

Moyens pédagogiques :
 Animation de séances de pratique réflexive en groupe
 Structuration progressive de la pratique réflexive via une grille de travail 

CF les comptes rendus des dernières séances de réflexivité des 12 septembre et 28 
janvier 2020 en annexe.

 

Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Reims 75017 – 19/09/2019

7 – Présentation aux parents :

Dans cette école, le projet a été présenté aux parents de deux manières :
Une présentation aux parents délégués via le  Conseil d'Ecole (réalisée par Emma 
Perrot – Association Jouer pour Vivre le 18 juin 2019)
La transmission d'un document explicatif remis à tous les parents avant l'ouverture de 
la Boîte à Jouer (le 10 juin 2019, cf annexe).
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Synthèse du décompte des temps de présentation 
(cf notre devis : 3 x 3h30 = 10h30)

Présentation aux référentes d'équipes (scolaire & périscolaire) : 18 mars 2019 – 1/2h

Présentation au Conseil de classe : 18 juin 2019 (1/2 h)

Présentation équipe périscolaire :
Sessions théoriques principales : 
18 avril 2019 (2h30)
6 juin 2019 (2h30)
Session logistique : 20 juin 2019 (1h)
Session théorique supplémentaire (incluse dans le forfait) :
6 mai 2019 (2h30)

Présentation aux enfants : 14 juin 2019 (3h)

Synthèse du décompte des temps d'accompagnement 
(cf notre devis : 2 x 10h = 20h) 

Accompagnement à la mise en pratique des nouveaux acquis (2 personnes) : 20 juin 
2019 (2h) / 21 juin (2h) / 25 juin (2h) / 12 septembre (2h) / 28 janvier 2020 (1h)

RDV de coordination avec la référente de l'équipe pédagogique : 6 juin 2019 - 1/2 h

Session d'accompagnement supplémentaires (inclues dans le forfait)* :
Rélexivité en équipe :
20 juin (20 min) / 21 juin (20 min) / 25 juin (20 min) / 12 septembre (3/4h) / 28 janvier 
2020 (1 h)
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Compte rendu des présentations 
et accompagnements

Mise en place d'une Boîte à Jouer
BP2016 de la Ville de Paris

Troisième école
Ecole Elémentaire Ocagne, 7 Avenue Maurice d'Ocagne 75014 Paris

La Boîte à Jouer à l'école Maurice d'Ocagne - 75014

1 – Préambule 

Ré-aménagement des présentations théoriques à l'équipe d'animation :

Suite aux deux premières mises en place dans les écoles Reims et Lacroix, et à la 
réunion de coordination Dasco-JPV du 11 juin 2019 (voir compte rendu de 
présentation BAJ Ecole Reims et Lacroix), nous avons donc continué les adaptations 
de notre modèle d'intervention, pour la partie présentation théorique. En accord 
avec la Dasco, nous avons choisi de réduire le nombre de séances de présentations 
théoriques pour l'équipe d'animation à 2 sessions (au lieu de 3 à 4 prévues dans notre 
méthodologie de départ). Le contenu de ces sessions portent sur les thématiques 
principales indispensables à une bonne prise en main du dispositif. Le reste des 
éléments de présentations-formation a été dispensé au cours des séances de 
réflexivité qui ont suivi les premiers accompagnements du jeu avec la Boîte à Jouer.
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 2 - Contexte :

Première prise de contact :
En juin 2016, Mr Boudaud coordinateur territorial de l'action éducative d'un quartier 
du 14eme arrondissement nous contactait pour prendre des informations sur la Boite 
à Jouer. Suite à nos différents échanges avec la CASPE 6/14, cette dernière nous a 
proposé début avril 2019 une école de son réseau, intéressée par le projet, et 
répondant à nos critères de sélection : l'école élémentaire Ocagne. La DACSO a 
rapidement validé la proposition et les premiers échanges et RDV ont démarré.

Etude de faisabilité JPV et U&C :
Le 9 avril 2019, une courte visite a été réalisée par Emma Perrot et Pascal Colné 
(Univers et Conseils) afin de vérifier la faisabilité technique du projet dans cette école 
(implantation de l'abri). Cette visite a confirmé la possibilité de mettre en place l'abri 
dans la cour de l'école (accès, taille de la cour).

Diagnostic de jeu et proposition d'emplacement de l'abri :
Le 24 juin 2019, un diagnostic de la cour en jeu et à vide a été réalisé par Emma 
Perrot, formatrice et intervenante au sein de l'association JPV. Ces observations ont 
amené l'association JPV a proposer à la Dasco une implantation de deux cabanes 
(une dans chaque cour), en gardant un volume d'heures et un planning 
d'intervention similaire. L'arbitrage de la Dasco n'a pas donné suite à cette 
proposition et une seule cabane a été livrée et montée dans la cour bleue, le 28 
octobre 2019.

Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Ocagne 75014 – 02/12/2019
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3 – Premier RDV de présentation aux référentes scolaire et périscolaire :

A l'intention des responsables de l'équipe périscolaire (Mme Carbonnier, REV) et 
scolaire (Mme Abgrall, directrice) – Mme Sandrine Foujanet, coordinatrice territoriale 
action éducative secteur Didot-Pörte de Vanves à la Caspe 6/14, notre contact dans
le choix de l'école, était présente à ce RDV - réalisé le 21 juin 2019 par Emma Perrot et
Véronique Claude, association Jouer pour Vivre.
Lors de ce premier RDV, une présentation générale du projet et de son déroulé est 
faite, suivie d'un temps de questions-réponses. 

Objectifs de la réunion :
 Présenter le projet et son déroulé
 S'assurer que les acteurs clefs sur le terrain (les référents périscolaires et 

pédagogiques) connaissent bien le projet, le comprennent et en saisissent les 
enjeux.

 Connaitre les attentes des responsables par rapport au projet afin de pouvoir 
les intégrer au contenu et au déroulé de  l'intervention

 Répondre aux questions diverses
Supports utilisés :

 Déroulé d'implantation avec des 1ères dates ou périodes "clefs" (transmis aux 3 
responsables, ainsi qu'à la directrice du CLAP, figure en annexe de ce 
document)

 photos d'enfants jouant avec des objets de la Boîte à Jouer et montrant les 
différents types de jeux attendus

 Photos et dimensions de l'abri

Attentes :
La directrice de l'école se montre très intéressée par le projet dont elle voit l'intérêt 
pédagogique sur les temps de récréations. Elle souhaite s'organiser en interne et 
libérer quelques enseignant-es volontaires pour suivre les temps de formation (1 
enseignant-es par niveau par exemple). Ces participant-es pourront ensuite 
retransmettre à leurs collègues les élements de la formation. Elle se charge donc d'en
parler à son équipe avant le démarrage de la mise en place. En complément, JPV 
envisage des temps d'accompagnements supplémentaires dédiés au temps des 
récréations, et pendant la période de démarrage du projet. Par ailleurs, la REV 
propose d'intégrer le CLAP dans le projet car cet environnement ludique enrichi, lui 
paraît stimulant et potentiellement intéressant pour ce public. JPV se charge d'inviter 
la directrice du CLAP aux temps de présentation théoriques. Une session 
d'accompagnement dédiée sera organisée (réalisé le 27 novembre, lors du 
diagnostic du CLAP).
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4 – Présentations à l'équipe périscolaire en charge du temps méridien :

A l'intention de l'équipe d'animateurs-trices en charge du temps méridien – réalisé en 
novembre 2019 par Emma Perrot, association Jouer pour Vivre – étaient également 
présents à ces temps la directrice du CLAP, la responsanle N+1 de la CASPE et 3 
enseignant-es (classes de CP, CE1 et CE2)

A noter que cette "présentation" correspond plutôt, dans la forme et le contenu, à 
une formation. Elle démarre en amont de l'ouverture de la Boîte à Jouer et 
s'échelonne sur 2 sessions. La session principale (2eme session) a lieu après que les 
ressources ludiques et l'abri soient livrées dans l'école, et comprend une présentation 
du matériel. En fin de parcours de formation, une session logistique a lieu.

Notes sur le contenu des présentations :
Le contenu des présentations-formation suit un déroulé type où chaque session est 
centré sur un thème général. A l'intérieur de la thématique principale, plusieurs sujets 
sont abordés permettant d'éclairer la thématique sous des angles différents, à la fois 
dans le contenu et dans les méthodes pédagogiques. Notre diagnostic de départ 
qui porte à la fois sur les dynamiques de la cour en jeu et les pratiques d'animation, 
nous permet d'adapter finement le contenu et le déroulé de notre formation-
présentation à l'équipe et au contexte.

En annexe de ce document se trouvent les feuilles d'émargement et les invitations 
aux modules de présentations-formation.

Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Ocagne 75014 – 02/12/2019

Session 1 du 4 novembre 2019 : L'importance du jeu spontané des enfants
Objectifs :

 Comprendre l'importance du jeu pour le développement sain des enfants et 
leur bien être, à partir de sa propre expérience

 Savoir définir les caractéristiques essentielles du jeu spontané des enfants
 Identifier les obstacles au jeu
 Connaître les bénéfices du jeu spontané des enfants

Contenus :
 Histoires personnelles de jeux
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 Qu'est ce que le jeu spontané des enfants (définitions et apports des 
neurosciences)

 Les obstacles au jeu
 Les bénéfices du jeu

Supports utilisés :
 Vidéoprojections
 Textes extraits traduits d'ouvrages de référence, et qui viennent illustrer le 

propos
 Un manuel de formation à l'intention des participant-es qui le souhaitent
 Deux exemplaires des documents (équipe périscolaire et équipe scolaire) 

comprenant : 1 manuel de formation et des documents supports
Moyens :

 "Arpentage" de textes par groupes
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes

Session 2 du 18 novembre 2019 : La facilitation du jeu des enfants (session 
théorique principale)

Objectifs :
 Connaître la façon d'intervenir dans la cour avec la Boite à Jouer en soutenant

le jeu des enfants
 Comprendre pourquoi il est important pour les enfants, de prendre des risques 

dans leurs jeux
 Savoir utiliser la charte d'évaluation des bénéfices du risque
 Connaître les responsabilités des encadrant-es de jeux (= animateurs)
 Comprendre comment soutenir la résolution de conflits par les enfants

Contenus :
 La prise de risques par l'enfant et de ses bénéfices
 Soutenir le jeu des enfants – Evaluer les bénéfices du risque – Intervenir
 Conflits et processus de médiation dans le jeu
 La question de la responsabilité

Supports utilisés :
 Objets de la Boîte à Jouer
 Grilles d'évaluation
 Exercices pratiques sur le terrain de jeux et en salle
 Textes de références et grille d'avaluation

Moyens :
 Etudes de cas théoriques et pratiques
 Photos
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes

Session logistique du 26 novembre 2019
Objectifs :

 Manipuler les ressources ludiques de la Boîte à Jouer
 Connaître les processus et routines de l'ouverture et du rangement de la Boite 

à Jouer
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 Comprendre la maintenance des ressources ludiques et connaître ses 
différentes routines

 Envisager l'ouverture de la Boîte à Jouer par temps mouillé
Contenus :

 Exploration ludique du matériel
 Ouverture et rangement de la Boîte à Jouer
 Tri, vérifications des objets
 Le jeu par temps humide

Moyens :
 Apports théoriques
 Mise en situation ludique
 Exercices pratique sur le terrain de jeux
 Documents supports (livret et panneaux rangement et cantine)

Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Ocagne 75014 – 02/12/2019

5 – Présentation aux enfants :

A l'intention de tous les enfants de l'école – réalisée par groupe de 60 enfants environ 
(2 classes) le 22 novembre 2019 – réalisé par Véronique Claude, association Jouer 
pour Vivre.

Objectifs de la présentation :
 Présenter les objets de la Boîte à Jouer et leur origine (réemploi, rebuts,...), 

opérant ainsi une première sensibilisation au réemploi.
 Démontrer par le mime, une ou deux façons de se blesser ou de blesser les 

autres enfants en jouant avec les autres objets, opérant ainsi une première 
sensibilisation à la gestion des risques par les joueurs et joueuses.

 Présenter le processus de rangement en 2 temps avec les panneaux
 Répondre aux questions éventuelles

Supports utilisés :
 Une sélection d'objets de la Boîte à Jouer
 Panneaux de fin de rangement

Remarque :
La présentation aux enfants dans cette école s'est faite en situation et comprenait un
temps de jeux libre accompagné
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6 – Accompagnement de l'équipe périscolaire en charge du temps 
méridien :

A l'intention de l'équipe d'animateurs-trices en charge du temps méridien et des 
responsables scolaires et périscolaires – réalisé entre le 26 novembre et le 3 
décembre 2019 par Emma Perrot & Véronique Claude, association Jouer pour Vivre.

Dans le cas de la mise en place à l'école Ocagne, le dernier RDV de coordination 
avec les référent-es scolaires et périscolaire n'a pas pu avoir lieu en raison des grèves 
nationales de fin décembre 2019 et début janvier 2020. Pour cette même raison, 
l'accompagnement a été concentré dans une période très courte et ne s'est pas 
déroulée de manière échelonnée selon notre méthodologie habituelle.

L'accompagnement comprend trois volets :
1. Accompagnement sur le terrain en situation de jeu avec la Boite à Jouer 

(centré sur les premiers temps de mise en service)
2. RDVs de coordination avec les référents (scolaire et/ou périscolaire) selon les 

besoins
3. Temps de réflexivité en équipe suite aux temps de jeux

1. Accompagnement sur le terrain en situation de jeu avec la Boite à Jouer 
(centré sur les premiers temps de mise en service)

A l'intention de l'équipe d'animation –  les 26, 28 et 29 novembre 2019, 2 et 3 
décembre 2019 - réalisé par Emma Perrot & Véronique Claude – Association Jouer 
pour Vivre

Objectifs :
 Soutenir les animateurs-trices dans la mise en pratique des nouveaux acquis 

portant sur :
▪ L'évaluation des bénéfices du risque
▪ La médiation de conflits
▪ Les intervention positives
▪ L'inclusion des enfants dans la recherche des solutions (la voix des 

enfants)
 Etablir et clarifier les roles des animateurs-trices aux moments du début et de la 

fin du temps de jeu et notamment pour le rangement
 Etablir et clarifier les différentes rotas des animateurs-trices

Moyens pédagogiques :
 Modéliser des interventions
 Repérer et renforcer les pratiques positives
 Repérer les difficultés et réféchir aux différentes façons de les aborder en 

indivuduel et/ou en équipe.
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Remarques :
Dans cette école, et du fait du fonctionnement élémentaire sur 2 bâtiments et 2 
cours (rose et bleue), nous avons dû organiser l'ouverture de la Boîte à Jouer par 
groupes d'enfants en veillant à prendre en compte les éléments suivants : chaque 
enfant bénéficie du dispositif pendant la période d'accompagnement, chaque 
animateur-trice bénéficie d'au moins 2 accompagnements, une bonne répartition du
nombre d'enfants entre les 2 cours. Les temps de réflexivité qui ont suivi les pauses 
méridiennes ont permis d'ajuster ces paramètres.

2. RDV de coordination avec la REV et un animateur référent

A l'intention de Mme Carbonnier, REV et Mr Paupert, animateur référent –  22 
novembre 2019 - réalisé par Véronique Claude – Association Jouer pour Vivre

Objectifs :
 Suite au diagnostic préalable, présenter la proposition d'organisation de la 

pause méridienne sur le principe de la libre circulation, ainsi que ses avantages 
par rapport à la mise en place du dispositif. 

 Réfléchir à la mise en pratique de cette nouvelle organisation à Ocagne, à 
partir d'autres exemples d'écoles et structures fonctionnant sur ce principe

Les personnes de l'équipe d'animation présentes à ce RDV ont été intéressées par 
cette proposition et ont présenté ce projet à l'ensemble de l'équipe pendant la 
période de notre accompagnement. Nous avons pu accompagner cette démarche
en présentant des exemples de tableaux pour le fonctionnement (cf annexe).

3. Temps de réflexivité en équipe suite aux temps de jeux

A l'intention de l'équipe d'animation –  les 26, 28 et 29 novembre 2019, 2 et 3 
décembre 2019 - réalisé par Emma Perrot & Véronique Claude – Association Jouer 
pour Vivre

Objectifs :
 Introduire la pratique réflexive à propos du jeu avec la Boîte à Jouer
 Donner des outils pour structurer une pratique réflexive régulière
 Permettre au dispositif d'évoluer et se dévopper en étant piloté par l'équipe

Moyens pédagogiques :
 Animation de séances de pratique réflexive en groupe
 Structuration progressive de la pratique réflexive via une grille de travail 

CF les comptes rendus des dernières séances de réflexivité ont été envoyés aux 
référents scolaires et périscolaires au fur et à mesure et qui figurent en annexe.
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Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Ocagne 75017 – 02/12/2019

7 – Présentation aux parents :

Dans cette école, le projet a été présenté aux parents via la transmission d'un 
document explicatif remis à tous les parents avant l'ouverture de la Boîte à Jouer (le 
19 novembre 2019, cf annexe).

Synthèse du décompte des temps de présentation 
(cf notre devis : 3 x 3h30 = 10h30)

Présentation aux référentes d'équipes (scolaire & périscolaire) : 21 juin 2019 – 1 h

Présentation équipe périscolaire :
 Sessions théoriques principales : 

4 novembre 2019 (2h30)
18 novembre 2019 (2h30)

 Session logistique : 
26 novembre 2019 (1h)

Présentation aux enfants : 22 novembre 2019 (3h)
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Synthèse du décompte des temps d'accompagnement 
(cf notre devis : 2 x 10h = 20h) 

Accompagnement à la mise en pratique des nouveaux acquis (2 personnes) :  les 26,
28 et 29 novembre 2019, 2 et 3 décembre 2019 (2h par session d'accompagnement x
2 intervenantes = 20h)

Session d'accompagnement supplémentaires (inclues dans le forfait = 2h40) :

 RDV de coordination avec la référente de l'équipe périscolaire et un 
animateur référent : 22 novembre 2019 (1h)

 Accompagnement à la découverte de la BAJ - à l'intention de l'équipe d'animation du 
CLAP (Centre de Loisirs à Parité) - 27 novembre 2019 (1h)

 Accompagnement à la mise en pratique des nouveaux acquis à l'intention des 
enseignant-es volontaires (2 personnes) :  le 29 novembre 2019 (20 min, récréation)

Séances de rélexivité avec l'équipe périscolaire (inclus dans le forfait) :
 Les 26, 28, 29 novembre 2019, 2 et 3 décembre 2019 (1h par session 

d'accompagnement x 4 jours x 2 intervenantes = 10h)
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Compte rendu des présentations 
et accompagnements

Mise en place d'une Boîte à Jouer
BP2016 de la Ville de Paris

Première école
Ecole élémentaire Reims, 38/40, bd Reims 75017 Paris

La Boîte à Jouer à l'école Reims - 75017

1 – Préambule 

L'implantation de l'abri "Boîte" dans la cour :

La mise en place dans cette première école a permis de définir au fur et à mesure, 
un premier déroulé des différentes étapes nécessaires dans la mise en place et 
l'installation de l'abri "Boîte" dans la cour :
 Etude de faisabilité (JPV)
 Diagnostic de la cour à vide et en jeu (JPV) et visite sur place du partenaire 

U&C en charge de l'abri.
 Proposition d'emplacement par JPV à la Dasco (suite à diagnostic et 

concertation avec les usagers de la cour sur place : PVP sport, directrice, REV)
 Accord de la Section Locale d'Architecture et du référent Caspe de 

l'arrondissement sur l'emplacement.
 Intervention d'un bureau des contrôles pour garantir la qualité et la conformité 
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de la structure et du montage de l'équipement et notamment les méthodes 
d'ancrage. Le bureau des contrôles en charge de l'école est celui de la mairie 
d'arrondissement.

Ce déroulé s'est dessiné suite à des ajustements ayant lieu au fur et à mesure de la 
mise en place. Ces ajustements expliquent que les délais dans la mise en place (un 
nouveau planning a du être établi.

Les présentations et l'accompagnement des équipes sur le site :

Le modèle d'interventions pour la mise en place a été, dans cette première école, au
plus proche (dans la mesure du possible) de ce que notre association avait 
expérimenté et mis en pratique avec succès, à partir du travail réalisé en 
collaboration avec l'équipe anglaise de Scrapstore Playpod dasn deux sites de 2015 
à 2016.
 
Suite à des échanges préalables au sein du Conseil d'administration et de l'équipe 
pédagogique de l'association Jouer pour Vivre, nous avions décidé de maintenir le 
format original au démarrage du projet "BP2016 VdP" sur la partie 
présentation/formation et de procéder ensuite à des "mutations" du modèle original 
vers le format souhaité, à partir des retours et analyses des résultats sur le terrain. 
L'idée étant de piloter et accompagner progressivement cette "mutation" vers le 
modèle figurant dans l'acte d'engagement avec la ville de Paris. Cette démarche 
réflexive de pilotage est illustrée par exemple dans le CR de réunion JPV-Dasco qui a 
eu lieu le 11 juin 2019 (en annexe).
Des séances de présentation théoriques supplémentaires ont donc été réalisées pour 
cette école. 
Par ailleurs, nous adaptons notre processus d'implantation et des sessions 
complémentaires sont parfois nécessaires. Cette prestation est incluse dans notre 
forfait, ou pourra si nécessaire, être étudiée et négociée en amont avec la Dasco.

2 - Contexte :

Première prise de contact :
L'école Reims est notre première école équipée dans le cadre du BP2016 de la ville 
de Paris. C'est la responsable de l’action éducative au sein de la CASPE 16/17, Mme 
Tissot, qui nous a contacté début février 2019 pour nous faire part de son intérêt, et 
avec laquelle nous avons échangé lors d'un RDV téléphonique de présentation et 
d'explication réalisé le 4 février 2019.
Au cours de ce RDV, la candidature de l'école Reims a été évoquée, puis validée par
la Dasco lors de la réunion de démarrage du projet le 19 février 2019.

Etude de faisabilité JPV et U&C :
Le 21 février 2019, une courte visite a été réalisée par Emma Perrot et un membre du 
CA de l'association Jouer pour Vivre (JM Brunet) afin de vérifier la faisabilité du projet 
dans cette école (implantation de l'abri). Cette visite a confirmé la possibilité de 
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mettre en place l'abri dans la cour de l'école (accès, taille de la cour).
Le 14 mars 2019, une visite de la cour par Emma Perrot (JPV) et Pascal Colné (U&C) a 
permis d'affiner l'emplacement pour l'abri et de confirmer la faisabilité technique. 
Cette proposition a été discutée sur le site avec le PVP sport, ainsi que la REV et la 
direction

Diagnostic de jeu et proposition d'emplacement de l'abri :
Le 21 mars 2019 (puis les 8 et 17 avril), un diagnostic de la cour en jeu et à vide a été 
réalisé par Emma Perrot & Véronique Claude, formatrices et intervenantes au sein de 
l'association JPV (le 8 avril, N. Roucous, membre du CA JPV est venue observer la 
cour en jeu pour compléter ces premières observations et donner un avis spécifiques 
sur certaines questions). Ces observations ont confirmé la proposition d'emplacement
de l'abri et ont servi à réaliser le document "Diagnostic de jeu" de l'école Reims 
(envoyé à la Dasco et les référentes scolaires et périscolaires de l'école le 14 mai 
2019).

Vue de l'emplacement proposé pour l'abri

2 – Premier RDV de présentation aux référentes scolaire et périscolaire :

A l'intention des responsables de l'équipe périscolaire (Mme Fasol) et de la directrice 
(Mme Nessrah) – réalisé le 22 mars 2019 par Emma Perrot, association Jouer pour 
Vivre.
Lors de ce premier RDV, une présentation générale du projet et de son déroulé est 
faite, suivie d'un temps de questions-réponses. 
Objectifs de la réunion :

 Présenter le projet et son déroulé
 S'assurer que les acteurs clefs sur le terrain (les référents périscolaires et 

pédagogiques) connaissent bien le projet, le comprennent et en saisissent les 
enjeux.

 Discuter des points particuliers relevés pendant le diagnostic
 Connaitre les attentes des responsables par rapport au projet afin de pouvoir 

les intégrer au contenu et au déroulé de  l'intervention
 Répondre aux questions diverses
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Supports utilisés :
 Déroulé d'implantation avec des 1ères dates ou périodes "clefs" (transmis aux 2 

responsables, figure en annexe de ce document)
 photos d'enfants jouant avec des objets de la Boîte à Jouer et montrant les 

différents types de jeux attendus
 Photos et dimensions de l'abri

Points particuliers évoqués :
Dans cette école, et suite à nos observations croisées (3 personnes se sont rendues 
sur le site), il nous a paru important d'évoquer l'emprise forte des sports collectifs 
organisés (notament du foot) sur les pratiques d'animation et sur le jeu des enfants 
pendant les temps méridiens. Nous avons évoqué les impacts de cette emprise sur la 
qualité de ces temps de pause pour les enfants et notament discuté des effets et 
différences entre sport organisé et jeu informel. Nous avons exposé que l'implantation
d'une Boîte à Jouer opère un reéquilibrage dans les pratiques ludiques enfantines, qui
nécessite d'être compris et accompagné par l'équipe d'animation. Au vu des 
pratiques d'animation et de la culture de cette école, nous avons encouragé la 
responsable périscolaire Mme Fasol, à préparer ce changement de dynamique en 
échangeant avec son équipe à ce sujet avant le démarrage du projet. Ces 
échanges ont eu lieu, ainsi qu'un temps de discussion informel entre l'intervenante 
Emma Perrot et l'équipe à la suite du temps de présentation dédié aux enseignants le
8 avril 2019 (fin de pause méridienne). Ces différents échanges ont permis de faciliter 
la mise en oeuvre des changements impulsés par l'implantation du dispositif.

Attentes :
La directrice de l'école est intéressée pour sensibiliser l'équipe éducative au dispositif 
et inviter les enseignant-es qui le souhaitent à participer à la formation. Elle envisage 
la possibilité de pouvoir ouvrir la Boîte à Jouer de manière ponctuelle  sur certains 
temps pédagogiques et/ou de récréations aménagés.
Nous avons donc organisé un temps de présentation spécifique pour les enseignants 
intéressés le 8 avril 2019.

Ce premier RDV de présentation a servi de "tremplin" et de support aux deux 
référentes pour présenter elles-mêmes le projet au conseil d'école qui a suivi. Cette 
démarche, qu'elles ont souhaité faire, leur a permis de s'approprier le projet et d'en 
reformuler à leur manière les enjeux.

Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Reims 75017 – 19/09/2019
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3 – Présentation à l'équipe enseignante :
A l'intention des enseignants sensibilisés et intéressés par le projet – réalisé le 8 avril 
2019 par Emma Perrot, association Jouer pour Vivre.

Une présentation du dispositif et du déroulé d'implantation a été faite à un groupe 
d'enseignants, suivi d'un temps de questions-réponses. Le nombre de participants 
était réduit (environ 5/6 personnes) et comprenait majoritairement des enseignantes 
de maternelle. La responsable de la CASPE (Marie Tissot, RAE) était présente à cette 
occasion.

Objectifs de la réunion :
 Présenter le projet et son déroulé
 S'assurer que les participant-es ont une image claire du nouvel environnement 

ludique méridien avec la Boîte à Jouer
 Vérifier si des participant-es souhaitent bénéficier de la formation et/ou utiliser 

le dispositif sur des temps pédagogiques et/ou temps de récréation aménagés.
 Répondre aux questionnements des participant-es

Supports utilisés :
 Extraits vidéo projeté d'une Boîte à Jouer en action
 Déroulé d'implantation

Suite de la présentation :
Suite à cette présentation, aucun-e enseignant n'a manifesté son intérêt pour 
participer aux sessions de formation. Plus tard dans la phase accompagnement du 
projet, une enseignante en élémentaire nous a fait partde son intérêt pour le dispositif
et de son désir d'être sensibilisée au mode d'emploi. Nous l'avons invitée à notre 
dernière session d'accompagnement (auquelle elle n'a finalement pas participé, 
étant en congé maladie).
Au niveau de la CASPE, cette réunion a contribué à confirmer un intérêt déjà présent 
au démarrage du projet et une, voir deux personnes de la CASPE (Marie Tissot RAE, 
et/ou Anaïs Delbois CTAE) ont participé aux sessions de formation.

Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Reims 75017 –
19/09/2019
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4 – Présentations à l'équipe périscolaire en charge du temps méridien :

A l'intention de l'équipe d'animateurs-trices en charge du temps méridien – réalisé 
entre avril et juin 2019 par Emma Perrot, association Jouer pour Vivre.

Comme précisé en introduction de ce document, cette "présentation" correspond 
plutôt, dans la forme et le contenu, à une formation. Elle a lieu en amont de 
l'ouverture de la Boîte à Jouer et s'échelonne dans le temps sur plusieurs sessions. La 
session principale a lieu après que les ressources ludiques (et idéalement, l'abri) soient
livrées dans l'école, car elle comprend une présentation du matériel. Dans le cas de 
la mise en place à l'école Reims, ce calendrier s'est étalé dans le temps de manière 
plus importante que prévu. Le montage prévu le lundi 29 avril n'a été réalisé 
effectivement que le jeudi 6 juin. En fin de parcours de formation, une session 
logistique a lieu lorsque l'abri est monté.

Raison d'être du déroulé échelonné des temps de présentations théoriques :
Afin de laisser aux participant-es le temps de "décanter" les nouveaux acquis 
théoriques, sans être immédiatement en position de les mettre en pratique dans le 
cadre du jeu avec la Boîte à Jouer, les sessions de présentations théoriques sont 
échelonnées dans le temps (en moyenne 1 par semaine, ce modèle pouvant être 
adapté). Cette façon de procéder permet :

 De donner lieu à des transformation de regards, de points de vues ou des 
questionnements sur le jeu informel des enfants, dans le cadre des pratiques 
habituelles danimation,

 D'impulser des changements spontanés dans l'organisation ou la mise en 
oeuvre des animations déjà en place (ce qui a été le cas dans cette école par
exemple)

 De favoriser des partages d'expériences entre participants pendant les sessions
de présentations-formations ultérieures.

Par ailleurs, cette façon de faire inscrit le dispositif dans la durée et contribue à 
pérenniser le projet dans l'école (meilleure appropriation progressive des nouveaux 
acquis et personnalisation des apprentissages).

Notes sur le contenu des présentations :
Le contenu des présentations suit un déroulé type où chaque session est centré sur un
thème général. A l'intérieur de la thématique principale, plusieurs sujets sont abordés 
permettant d'éclairer la thématique sous des angles différents, à la fois dans le 
contenu et dans les méthodes pédagogiques. Notre diagnostic de départ qui porte 
à la fois sur les dynamiques de la cour en jeu et l'espace cour vide, nous permet 
d'adapter finement le contenu et le déroulé de notre formation-présentation à 
l'équipe et au contexte.

En annexe de ce document se trouvent les feuilles d'émargement et les invitations 
aux modules de présentations-formation.
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Session 1 du 18 avril 2019 : L'importance du jeu spontané des enfants
Objectifs :

 Comprendre l'importance du jeu pour le développement sain des enfants et 
leur bien être, à partir de sa propre expérience

 Savoir définir les caractéristiques essentielles du jeu spontané des enfants
 Identifier les obstacles au jeu
 Connaître les bénéfices du jeu spontané des enfants
 Connaître l'article 31 de la CIDE

Contenus :
 Histoires personnelles de jeux
 Qu'est ce que le jeu spontané des enfants (définitions et apports des 

neurosciences)
 L'article 31 de la CIDE 
 Les obstacles au jeu
 Les bénéfices du jeu

Supports utilisés :
 Vidéoprojections
 Textes extraits traduits d'ouvrages de référence anglophones*, et qui viennent 

illustrer le propos
 Un manuel de formation à l'intention de chaque participant

Moyens :
 "Arpentage" de textes par groupes
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes
 La littérature anglophone constitue nos référents théoriques dans le projet


Session 2 du 6 mai 2019 : Les relations positives adultes-enfants
! Feuille d'émargement non signée
Objectifs :

 Comprendre les impacts des relations positives enfants-adultes
 Connaître différentes façons de créer des relations positives avec les enfants 

dans leurs jeux
 Mieux aborder les « comportements inacceptables » dans le jeu
 Connaître le « cycle du jeu »

Contenus :
 Elements issus des neurosciences
 Réfléchir sur les relations positives adultes-enfants et leurs enjeux
 Communiquer : le langage verbal et non verbal
 Le « cycle du jeu » chez l'enfant
 Le terrain de jeux : exploration des règlements et routines actuelles

Supports utilisés :
 Description de cas pratiques
 Le manuel de formation

Moyens :
 Etudes de cas
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes
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Session 3 du 6 juin 2019 : La facilitation du jeu des enfants (session théorique 
principale)

Objectifs :
 Connaître la façon d'intervenir dans la cour avec la Boite à Jouer en soutenant

le jeu des enfants
 Comprendre pourquoi il est important pour les enfants, de prendre des risques 

dans leurs jeux
 Savoir utiliser la charte d'évaluation des bénéfices du risque
 Connaître les responsabilités des facilitatrices et facilitateurs de jeux
 Comprendre comment soutenir la résolution de conflits par les enfants
 Identifier les changements pour accueillir la Boite à Jouer et dresser les étapes 

de leurs mise en oeuvre
Contenus :

 La prise de risques par l'enfant et de ses bénéfices
 Soutenir le jeu des enfants – Evaluer les bénéfices du risque – Intervenir
 Conflits et processus de médiation dans le jeu
 La question de la responsabilité
 Changements pour accueillir la Boîte à Jouer

Supports utilisés :
 Objets de la Boîte à Jouer
 Grilles d'évaluation
 Exercices pratiques sur le terrain de jeux et en salle
 Le manuel de formation

Moyens :
 Etudes de cas théoriques et pratiques
 Photos
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes

Session logistique du 11 juin 2019
Objectifs :

 Manipuler les ressources ludiques de la Boîte à Jouer
 Connaître les processus et routines de l'ouverture et du rangement de la Boite 

à Jouer
 Comprendre la maintenance des ressources ludiques et connaître ses 

différentes routines
 Envisager l'ouverture de la Boîte à Jouer par temps mouillé
 Définir la façon dont la voix des enfants peut être entendue

Contenus :
 Exploration ludique du matériel
 Ouverture et rangement de la Boîte à Jouer
 Tri, vérifications et maintenance des objets
 Le jeu par temps humide
 La voix des enfants et la place de l'enfant dans le dispositif de la Boite à Jouer –

art 12 de la CIDE
Moyens :

 Apports théoriques
 Mise en situation ludique
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 Exercices pratique sur le terrain de jeux
 Documents supports (livret et panneaux rangement et cantine)

Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Reims 75017 – 19/09/2019

5 – Présentation aux enfants :

A l'intention de tous les enfants de
l'école – réalisée par groupe de 60 enfants environ (2 classes) – Echelonné sur 3 jours 
les 7, 11 et 13 juin 2019 – réalisé par Emma Perrot & Véronique Claude, association 
Jouer pour Vivre.

Objectifs de la présentation :
 Présenter les objets de la Boîte à Jouer et leur origine (réemploi, rebuts,...), 

opérant ainsi une première sensibilisation au réemploi.
 Démontrer par le mime, une ou deux façons de se blesser ou de blesser les 

autres enfants en jouant avec les autres objets, opérant ainsi une première 
sensibilisation à la gestion des risques par les joueurs et joueuses.

 Présenter le processus de rangement en 2 temps avec les panneaux
 Répondre aux questions éventuelles

Supports utilisés :
 Une sélection d'objets de la Boîte à Jouer
 Panneaux de fin de rangement

Remarque :
En fonction de l'age des enfants et des situations (météo et autres), nous adoptons 
deux modalités pour cette présentation :
Soit en situation avec un temps de jeux libre accompagné
Soit en salle par une présentation plus formelle

A propos des presentations aux enfants dans à l'école Reims :
Il nous a été difficile de réaliser ces présentations car la période de l'année (mi juin) 
était très chargée pour l'école et les enfants : beaucoup de sorties, de répétitions de 
spectacles, etc. Néanmoins, si cette période du calendrier scolaire serait à éviter à 
l'avenir pour les présentations enfants, cela n'a pas semblé impacter de manière 
significative sur la prise en main du dispositif par les enfants. Nous émettons une 
réserve néanmoins concernant les enfants "ULIS".
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6 – Accompagnement de l'équipe périscolaire en charge du temps 
méridien :

A l'intention de l'équipe d'animateurs-trices en charge du temps méridien et des 
responsables scolaires et périscolaires – réalisé entre le 13 juin et le 22 novembre 2019 
par Emma Perrot & Véronique Claude, association Jouer pour Vivre.

Cet accompagnement comprend trois volets :
1. Accompagnement sur le terrain en situation de jeu avec la Boite à Jouer 

(centré sur les premiers temps de mise en service)
2. RDVs de coordination avec les référents (scolaire et/ou périscolaire) selon les 

besoins
3. Temps de réflexivité en équipe suite aux temps de jeux

1. Accompagnement sur le terrain en situation de jeu avec la Boite à Jouer 
(centré sur les premiers temps de mise en service)

A l'intention de l'équipe d'animation –  les 13, 17 juin, 18 juin 2019, 19 septembre & 22 
novembre 2019 - réalisé par Emma Perrot & Véronique Claude – Association Jouer 
pour Vivre

Objectifs :
 Soutenir les animateurs-trices dans la mise en pratique des nouveaux acquis 

portant sur :
▪ L'évaluation des bénéfices du risque
▪ La médiation de conflits
▪ Les intervention positives
▪ L'inclusion des enfants dans la recherche des solutions (la voix des 

enfants)
 Etablir et clarifier les roles des animateurs-trices aux moments du début et de la 

fin du temps de jeu et notamment pour le rangement
 Etablir et clarifier les différentes rotas des animateurs-trices

Moyens pédagogiques :
 Modéliser des interventions
 Repérer et renforcer les pratiques positives
 Repérer les difficultés et réféchir aux différentes façons de les aborder en 

indivuduel et/ou en équipe.

2. RDV de coordination avec la référente scolaire

A l'intention de Mme Nessrah, directrice de l'école –  7 juin 2019 - réalisé par Emma 
Perrot – Association Jouer pour Vivre

Objectifs :
 Informer la référente scolaire de l'avancée de la formation et du projet
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 Présenter les changements éventuels qui ont été validés par l'équipe 
périscolaire sur le fonctionnement et/ou l'organisation du temps méridien.

3. Temps de réflexivité en équipe suite aux temps de jeux

A l'intention de l'équipe d'animation –  les 13, 17 juin, 18 juin 2019, 19 septembre & 22 
novembre 2019 - réalisé par Emma Perrot & Véronique Claude – Association Jouer 
pour Vivre

Objectifs :
 Introduire la pratique réflexive à propos du jeu avec la Boîte à Jouer
 Donner des outils pour structurer une pratique réflexive régulière
 Permettre au dispositif d'évoluer et se dévopper en étant piloté par l'équipe

Moyens pédagogiques :
 Animation de séances de pratique réflexive en groupe
 Structuration progressive de la pratique réflexive via une grille de travail 

CF les comptes rendus des dernières séances de réflexivité des 19 septembre et 22 
novembre en annexe.

Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Reims 75017 – 19/09/2019

7 – Présentation aux parents :

A l'intention des parents de l'école – réalisé le 20 juin 2019 dans le cadre de 
l'évènement "Tous mobilisés" centré sur la Boîte à Jouer et organisé par la Caspe 
16/17  – réalisé par Emma Perrot et en présence de Bertrand Vignon et Nathalie 
Roucous, membres du CA association Jouer pour Vivre. Cf Document en annexe.

Cette présentation vient compléter diverses action à l'intention des parents :
Une présentation aux parents délégués via le  Conseil d'Ecole ( réalisée 
conjointement par la REV et la directrice)
La présence d'un parent délégué lors de  la 1ere session de présentation-formation 
du 18 avril 
La transmission d'un document explicatif remis à tous les parents avant l'ouverture de 
la Boîte à Jouer (le 3 juin 2019, cf annexe).
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Cour en jeu 
avec la Boîte à Jouer
Ecole Reims 75017 –
19/09/2019

Synthèse du décompte des temps de présentation 
(cf notre devis : 3 x 3h30 = 10h30)

Présentation aux référentes d'équipes (scolaire & périscolaire) : 22 mars 2019 – 1/2h

Présentation à l'équipe enseignante : 8 avril 2019 (1/2 h)

Présentation équipe périscolaire :
Session théorique principale : 6 juin 2019 (2h30)
Session logistique : 11 juin 2019 (1h)
Session théoriques supplémentaires (inclues dans le forfait)* :
18 avril 2019 (2h30)
6 mai 2019 (2h30)

Présentation aux enfants : 7 juin 2019 (2h) / 11 juin 2019 (2h) / 13 juin 2019 (2h)

Présentation aux parents : 20 juin 2019 (dans le cadre d'un évènement organisé par la
CASPE sur le dispositif "Tous mobilisés") – 1/2 h

Synthèse du décompte des temps d'accompagnement 
(cf notre devis : 2 x 10h = 20h) 

Accompagnement à la mise en pratique des nouveaux acquis (2 personnes) : 13 juin 
2019 (2h) / 17 juin (2h) / 18 juin (2h) / 19 septembre (2h) / 22 novembre (2h)

Session d'accompagnement supplémentaires (inclues dans le forfait)* :
RDV de coordination avec la référente de l'équipe pédagogique : 7 juin 2019 - 1/2 h
Rélexivité en équipe :
13 juin (20 min) / 17 juin (20 min) / 18 juin (20 min) / 19 septembre (3/4h) / 22 
novembre (3/4 h)
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Ecole St Sauveur – Nancy

Eléments d'information :
Projet qui démarre sur le temps scolaire (récrés), puis étendu à la pause 
méridienne. Les temps d'accompagnement peuvent avoir lieu sur la pause 
méridienne pour tous (permet de lancer et soutenir une dynamique sur ce 
temps là qui est soutenue par les enseignants et de la faisabilité du projet 
avec peu de personnel)
Formation enseignants-Formiris + 2 personnes au périscolaire qui assistent à la 
formation (financé par Ogec). Personnel OGEC (1 salarié + 1 service civique) 
Idées d'organisation sur les récrés : rota sur les temps de récré avec la 
dernière classe qui range.

Formation :
Mise en place d'une Boîte à Jouer écolo

Détail du déroulé

Etape 1

26 septembre = Jour 1

Diagnostic Véro – 5h – 10h30-15h30
RDV 1 - 1h : 17h00 - 18h00

16 octobre = Jour 2 (matinée) – 3h - 8h30-11h30
Diagnostic avec les enseignants 
(= module 1 du déroulé)

Objectifs :
 Réfléchir et justifier l’importance des espaces de jeux et d'exploration 

en extérieur dans la vie de l'enfant et leurs bénéfices.
 Savoir évaluer un terrain de jeu, ses potentiels et ses manques
 Apprendre à réaliser la cartographie d'un terrain de jeu.
 Construire à plusieurs des propositions concrètes pour dynamiser le 

potentiel ludique d'une cour d'école
 Connaître les réglementations et normes sur un terrain de jeu et ses 

équipements.

Contenus :
 Importance des espaces et temps de jeux en extérieur et différents 

types de jeux enfantins
 La notion d' “affordance ludique”
 Outils pour évaluer un terrain de jeu, ses potentiels et ses manques
 Cartographie d'une cour d'école



 Améliorations possibles et construction de propositions concrètes
 Règlementations et normes.

Moyens :
 Apports théoriques & pratiques
 Elaborations collectives, pédagogie active
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes
 Visite, évaluation et cartographie d'un (ou plusieurs) terrain-s de jeu in 

situ
 Diaporama
 Textes de référence

19 novembre : Jour 2 (soir) – 3h - 17h-20h
Les ressources ludiques et la question du contenant :

Objectifs :
 Comprendre et connaître les critères de choix des ressources ludiques 

(qualité, quantité, variété, types, dangerosité...) 
 Connaître les différents process de vérification des ressources ludiques 
 Définir l'organisation de la collecte des ressources ludiques 
 Choisir et préciser la forme et l'emplacement du/des contenants
 Explorer plusieurs pistes pour la réalisation du/des contenants
 Connaître le cahier des charges pour la fabrication du contenant

Contenu
 Collecte et Gestion des ressources ludiques 
 La notion d’affordance appliqué aux objets
 Procédures de vérifications des ressources ludiques mises à disposition 

des enfants
 La question du contenant
 Cahier des charges pour le contenant

Moyens :
 Apports théoriques & pratiques (manipulation d'objets et de matières)
 Elaborations collectives, pédagogie active
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes
 Photos projetées
 Documents supports et protocoles

20 novembre : Jour 3 (matin) – 3h - 8h30-11h30
Importance du jeu 
(=Module 2 du déroulé)

Objectifs :
 Comprendre l'importance du jeu pour le développement sain des 

enfants et leur bien être, à partir de sa propre expérience



 Savoir définir les caractéristiques essentielles du jeu spontané des 
enfants

 Identifier les obstacles au jeu
 Connaître les bénéfices du jeu spontané des enfants
 Connaître l'article 31 de la CIDE

Contenus :
 Histoires personnelles de jeux
 Qu'est ce que le jeu spontané des enfants (définitions et apports des 

neurosciences)
 L'article 31 de la CIDE 
 Les obstacles au jeu
 Les bénéfices du jeu

Moyens :
 Apports théoriques
 Elaborations collectives, pédagogie active
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes
 Photos projetées
 Textes de références

Etape 2 :

15 janvier : Jour 1 – 3h- 8h30-11h30
Les relations positives 
(=Module 3 du déroulé)

Objectifs :
 Comprendre les impacts des relations positives enfants-adultes
 Mieux aborder les « comportements inacceptables » dans le jeu
 Réfléchir sur la manière de créer des relations positives avec les enfants,

explorer différentes façons de le faire
 Connaître le « cycle du jeu »
 Se questionner sur le déroulement actuel du temps de jeu dans la cour

Contenus :
 Elements issus des neurosciences
 Appréciations positives et stratégies ludiques d'intervention
 Communiquer : langage verbal et non verbal
 Le « cycle du jeu » chez l'enfant
 Le terrain de jeux : exploration des règlements et routines actuelles

Moyens :
 Apports théoriques
 Elaborations collectives, pédagogie active
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes



 Etudes de cas
 Repérages sur le terrain de jeux
 Textes de références

!! Mise en oeuvre de la construction de l'abri
montage sur le site

mise enplace et approvisionnement de la Boîte 
par l'école et ses partenaires. !!

11 février ( ! mardi soir): 
Session logistique -2 h - 17h-19h

Objectifs :
 Comprendre l’intérêt de jouer avec les « objets disparates » de la Boite 

à Jouer à partir de sa propre expérience
 Connaître les processus et routines de l'ouverture et du rangement de 

la Boite à Jouer
 Comprendre la maintenance des ressources ludiques et connaître ses 

différentes routines
 Envisager l'ouverture de la Boîte à Jouer par temps mouillé
 Définir la façon dont la voix des enfants va être entendue

Contenus :
 Exploration ludique du matériel
 Ouverture et rangement de la Boîte à Jouer
 Tri, vérifications et maintenance des objets
 Le jeu par temps mouillé
 La voix des enfants et la place de l'enfant dans le dispositif de la Boite à

Jouer – art 12 de la CIDE

Moyens
 Apports théoriques
 Mise en situation ludique
 Exercices pratique sur le terrain de jeux
 Documents supports

12 février :  jour 2 – 3h - 8h30-11h30
Devenir facilitatrice, facilitateur de jeux
(= Module 4 du déroulé)

Objectifs :
 Connaître la façon d'intervenir dans la cour avec la Boite à Jouer en 

soutenant le jeu des enfants
 Comprendre pourquoi il est important pour les enfants, de prendre des 

risques dans leurs jeux
 Savoir utiliser la charte d'évaluation des bénéfices du risque
 Connaître les responsabilités des facilitatrices et facilitateurs de jeux



 Comprendre comment soutenir la résolution de conflits par les enfants
 Identifier les changements pour accueillir la Boite à Jouer

Contenus :
 L'intervention pour soutenir le jeu des enfants
 La prise de risques par l'enfant et de ses bénéfices
 Conflits et processus de médiation dans le jeu
 La question de la responsabilité
 Changements pour accueillir la Boîte à Jouer

Moyens
 Apports théoriques
 Elaborations collectives, pédagogie active
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes
 Analyse de situations, travail à partir de visuels (images ou vidéo)
 Exercices pratiques sur le terrain de jeux
 Grille d'évaluation

Etape 3 :

9 mars :

Présentation aux enfants = 2h – 9h à 11h
(Module 5 du déroulé - 3h)

Objectifs :
 Comprendre par l'observation la posture de facilitatrice – facilitateur 

de jeux
 Démarrer la mise en pratique des nouveaux acquis

Contenus :
 Présentation aux enfants sur le terrain de jeux

Moyens
 Observations sur le terrain
 Mise en situation accompagnée

Présentation dans le terrain de jeux et en situation par groupes de 2 classes 
aux enfants de l'école élémentaire. La présentation dure 30 min par groupe 
(= 3 groupes). La constitution des groupes et le choix des 2 classes est laissé à 
votre libre appréciation. Les enfants ULIS bénéficieront d'un temps de 
présentation non mixte d'une durée de 30 min (vu en réunion du 26 sept).

La facilitation du jeu des enfants en pratique 1 - 3h

Objectifs :



 Mettre en pratique ses nouveaux acquis en situation
 Explorer l'utilisation de la Boîte à Jouer sur différents temps dans une 

journée
 Analyser sa pratique en situation
 Apprendre à réfléchir en équipe d'une manière concrète et efficace 

aux réajustements logistiques et à organiser leur mise en œuvre rapide
 Gagner en autonomie dans l'utilisation de la Boite à Jouer

Contenus :
 Facilitation accompagnée du jeu des enfants avec la Boîte à Jouer sur 

le temps méridien et la récréation de l'après midi
 Réflexivité individuelle en situation
 Temps court de réflexivité collective en fin de temps de jeu

Moyens
 Mise en situation accompagnée

Ouverture méridien (avec tout le monde) : 2h
Ouverture récré aprem avec tout le monde : 1h

Inauguration – 30 min - 18h

Objectifs :
 S'approprier individuellement et collectivement le dispositif de la Boite à

Jouer dans son école

Contenu :
 Temps de présentation aux parentset autres partenaires par les 

stagiaires en présence de la / des formatrice-s

Moyens :
 Mise en situation
 Présentation orale du projet à des partenaires extérieurs

10 mars :
La facilitation du jeu des enfants en pratique 2 - 4h

Objectifs :
 Mettre en pratique ses nouveaux acquis en situation
 Explorer l'utilisation de la Boîte à Jouer sur différents temps dans une 

journée
 Analyser sa pratique en situation
 Apprendre à réfléchir en équipe d'une manière concrète et efficace 

aux réajustements logistiques et à organiser leur mise en œuvre rapide
 Devenir autonome dans l'utilisation de la Boite à Jouer

Contenus :



 Facilitation accompagnée du jeu des enfants avec la Boîte à Jouer sur 
les temps méridiens et la récréation du matin et de l'après midi

 Réflexivité individuelle en situation
 Temps court de réflexivité collective en fin de temps de jeu

Moyens
 Mise en situation accompagnée

Accompagnement 2 récré matin et am = 2 x 1h
Accompagnement 2 pause méridienne = 2h

17 mars :
La facilitation du jeu des enfants en pratique 3 - 3h

Objectifs :
 Mettre en pratique ses nouveaux acquis en situation
 Explorer l'utilisation de la Boîte à Jouer sur différents temps dans une 

journée
 Analyser sa pratique en situation
 Apprendre à réfléchir en équipe d'une manière concrète et efficace 

aux réajustements logistiques et à organiser leur mise en œuvre rapide
 Devenir autonome dans l'utilisation de la Boite à Jouer

Contenus :
 Facilitation accompagnée du jeu des enfants avec la Boîte à Jouer sur 

le temps méridiens et la récréation du matin
 Réflexivité individuelle en situation
 Temps court de réflexivité collective en fin de temps de jeu

Moyens
 Mise en situation accompagnée

Accompagnement3 : pause méridienne 2h
Accompagnement 3 : récré après midi : 1h

La pratique réflexive  - 2h – 17h-19h
(Pas compté dans le déroulé, 1h récupérée sur module 5 et 1h récupérée du 
RDV 3 qui est annulé car le bilan est intégré dans cette session)

Objectifs :
 Analyser ce qu'est la pratique réflexive individuelle et collective, ses 

outils et son importance
 Comprendre comment la pratique réflexive peut aider à transformer les

futures pratiques
 Identifier et réfléchir aux forces, défis et améliorations pour le 

développement du projet
 Faire le bilan de la formation et réflechir aux besoins futurs



Contenu :
 Qu'est ce que la pratique réflexive ?
 Pratique réflexive individuelle et de groupe
 Les différents outils de la pratique réflexive
 Bilan de la formation

Moyens :
 Apports théoriques
 Elaborations collectives, pédagogie active
 Alternance de travail individuel, par paires, en petits ou grands groupes
 Grille d'évaluation de la formation
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