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Dans le cadre de ses missions de conseil 
et de sensibilisation, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-d’Oise 
engage des réflexions autour de la transformation
des espaces de récréation en « cours OASIS » 
(Ouverture, Adaptation, Sensibilisation, 
Innovation et lien Social).

Le CAUE 95 accompagne les collectivités dans la 
mise en place de leur projet. 
Ensemble, ils définissent les priorités 
pour une cour plus végétale, inclusive, 
sportive, studieuse et ludique... en associant 
dès le démarrage tous les acteurs de la cour. 
Il s’agit de partager les regards et d’aboutir 

à un consensus pour penser l’école de demain. 

Au sein de l’Union Régionale des CAUE d’Ile-
de-France, le CAUE 95 contribue à la création 
d’outils, de supports pédagogiques et 
à l’enrichissement de méthodologies d’approches.

Cette exposition vous présente les ambitions 
de projet de réaménagement en s’appuyant 
sur des retours d’expériences franciliens. 

Cours bitumées, vides, dépourvues de végétation et d’espaces de jeux...
La cour de récréation de demain ne devrait-elle pas offrir à ses usagers davantage de végétation, 
d’espaces naturels, une meilleure gestion de l’eau de pluie et des points d’eau, des aménagements 
plus ludiques, des coins calmes et une meilleure répartition de l’espace ? 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
du Val-d’Oise est une association départementale, qui a pour 
vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et environnementale.

LES ÉTAPES DU PROJET 
DE TRANSFORMATION
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LE CAUE 95,
QUI SOMMES-NOUS?

NOS MISSIONS :

1  Conseil auprès des particuliers et des collectivités

2  Formation des professionnels et acteurs du cadre de vie

3  Sensibilisation du grand public et du jeune public

4  Information et communication

Institué par la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, 
et mis en place en 1978 par le conseil général du Val d’Oise, 
le CAUE exerce des missions de conseil, de formation, 
d’information et de sensibilisation auprès des collectivités 
et de l’ensemble des valdoisiens.

Chantier

Associer et réunir tous les acteurs 
de la cour dans des comités de pilotage 
et des ateliers de réflexion

Rédiger un cahier des charges 
d’usages pour la traduction 
opérationnelle du projet 

Dessin du projet par 
une équipe de maîtrise d’œuvre 

Anticiper son projet

avec le

Diagnostic d’usages - École de la Louvière - Courdimanche (95) © Ville de Courdimanche, retouchée par le CAUE 95
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UN ESPACE PENSÉ 
PAR TOUS LES ACTEURS 
DE LA COUR

PRIVILÉGIER UN PROJET FRUGAL
- Optimiser et valoriser les espaces existants,
- Phaser le chantier en s’adaptant aux contraintes du site,
- Anticiper les évolutions ou les changements d’usages,
- Utiliser des matériaux naturels, biosourcés ou issus du 
réemploi.

INTERROGER LES PRATIQUES 
DES ADULTES
- La surveillance des élèves,
- L’entretien de la cour et des locaux intérieurs,
- Les notions de risques et de sécurité,
- L’adaptation de la tenue vestimentaire,
- Les nouvelles pédagogies à mettre en place 
en faveur du bien-être des enfants.
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C’EST QUOI 
UNE COUR RÉUSSIE ?

RÉUNIR LES ACTEURS CONCERNÉS 
DE LA COLLECTIVITÉ
Organiser des comités de pilotage avec : 
- les élu.e.s et les différentes directions : éducation, cadre 
de vie, espaces verts, développement durable, biodiversité, 
urbanisme, bâtiment, patrimoine, sports, espaces verts, ...
- les directeur.trice.s/chef.fe.s d’établissement,
- les responsables du périscolaire et/ou du centre de loisirs.
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RASSEMBLER LES UTILISATEURS 
DE LA COUR
Organiser des ateliers de réflexion pour définir 
les besoins : 
- avec les élèves, sous forme d’ateliers dans 
les classes, 
- avec les adultes de la communauté éducative et 
le personnel de l’établissement scolaire (équipes 
pédagogiques, conseiller.ère.s pédagogiques et/ou
inspecteur.trice.s de l’Éducation nationale, parents 
d’élèves, agents d’entretien, agents d’office, gardien.ne).

ANTICIPER SON PROJET
- Adapter le montage du projet aux moyens humains 
et économiques de la collectivité (conception en interne ou 
équipe de maîtrise d’œuvre et/ou AMO, …),
- Anticiper les délais de concertation et de conception et veiller 
à ne pas précipiter le démarrage du chantier, 
- Réaliser un état des lieux architectural, paysager 
et environnemental,
- Engager un diagnostic technique (plan de réseaux, topographie, 
hydrologie, ...),
- Rechercher et entreprendre des demandes de subventions 
auprès des partenaires (Agence de l’eau, Département, 
Région, ...).

UN PROJET PENSÉ  
DANS SA GLOBALITÉ
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Diagnostic technique - École maternelle des Genottes - Cergy (95) © CAUE 95

Diagnostic d’usages - Collège Louis Augustin Bosc - Saint-Prix (95) © CAUE 95

Atelier de réflexion adultes - École des Croizettes - Courdimanche (95) © CAUE 95

Cour OASIS - École Jeanne d’Arc - Paris XIIIème (75) © CAUE 95



DE NOUVEAUX 
USAGES RÉCRÉATIFS

PROPOSER UNE OFFRE LUDIQUE VARIÉE 
- Permettre la manipulation des matériaux (copeaux, sable, 
gravillons, terre, eau, ...),
- Inciter à pratiquer des activités, moins centrées sur une 
structure de jeu unique, qui participent au développement 
de la motricité (escalade, rondins, barres de galipette, ...),
- Offrir des supports à l’imaginaire (tableau, miroir, cabane, ...). 

MIEUX RÉPARTIR LES ESPACES DE LA COUR 
POUR ÉQUILIBRER  LES ACTIVITÉS DES ENFANTS 
Garantir l’accès à tous les espaces de la cour aux enfants, 
quels que soient leur genre, leur tempérament et leur âge 
(filles, garçons, énergiques, calmes, petits, grands, ...).

IMAGINER DES AMÉNAGEMENTS 
POUR QUE LA COUR DEVIENNE UN SUPPORT 
D’EXPÉRIMENTATION ET DE DÉCOUVERTE
Encourager la prise de risque et l’autonomie, éveiller 
la curiosité des enfants et les inviter à explorer l’espace 
de la cour par le biais des cinq sens.
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C’EST QUOI 
UNE COUR IDÉALE ?
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Expérimentation artistique, projet EAC encadré par le CAUE 95 - École élémentaire Paul Éluard II - Persan (95) © CAUE 95

Projet de transformation de cour - École maternelle du Noyer - Jouy-le-Moutier (95) © CAUE 95

Cour OASIS - École élémentaire Émeriau - Paris XVème (75) © CAUE 95

Cour OASIS - École maternelle Jeanne d’Arc - Paris XIIIème (75) © CAUE 95

Cour OASIS - École maternelle Dollens - Paris XIVème (75) © CAUE 95 Cour OASIS - École maternelle Jeanne d’Arc - Paris XIIIème (75) © CAUE 95



UNE COUR ADAPTÉE 
À TOUS LES RYTHMES

DONNER UNE PLACE AUX ACTIVITÉS CALMES
- Proposer des aménagements qui permettent de s’asseoir, 
discuter, lire, dessiner, se retrouver entre ami.e.s, sortir 
des jeux de société, prendre son goûter, ...
- Mettre à disposition du mobilier adapté.
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UNE COUR 
VÉGÉTALISÉE 

ET OMBRAGÉE 

RÉDUIRE LES ÎLOTS DE CHALEUR 

DÉSIMPERMÉABILISER 
ET RETROUVER UN SOL VIVANT
- Favoriser les sols perméables qui laissent l’eau 
s’infilitrer directement dans le sol (terre, copeaux de 
bois, sable, pelouse, …),
- Créer des sols riches pour accueillir la biodiversité 
(vers de terre, insectes, ...),
- Utiliser les textures de sol et le relief comme terrain 
de jeux (butte, fossé, pierres, ...).

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
- Diversifier les milieux pour attirer la faune (petits 
mammifères, insectes, …) et favoriser la flore spontanée,
- Planter des espèces variées d’arbres, d’arbustes 
et d’herbacées et appliquer une gestion différenciée 
des espaces verts,
- Offrir des lieux de découverte des espèces végétales : 
proposer des espaces de jardinage 
- Créer des zones d’ombre et une atmosphère végétale 
apaisante.
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INSTALLER DES ESPACES PÉDAGOGIQUES
- Zone de classe en extérieur pour accueillir un groupe 
ou organiser une représentation (amphithéâtre, 
gradins, plateforme en bois, ou rondins de bois, ...),
- Aménagements qui permettent la pratique sportive,
- Zone d’expérimentation en lien avec la nature 
(potager, observation des insectes, ...).
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UTILISER L’EAU COMME RESSOURCE
- Favoriser l’infiltration des eaux pluviales 
à la parcelle (toitures et surface au sol de la cour),
- Collecter l’eau de pluie pour alimenter 
les aménagements de la cour (rivière pédagogique, 
mare, ...), arroser des plantations ou proposer des 
jeux d’eau pendant les périodes de fortes chaleurs.
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    © CAUE 95

Cour OASIS - École maternelle Dollens - Paris XIVème (75) © CAUE 95

Installation de mobilier dans la cour - Collège Charles Lebrun - Montmorrency (95) © CAUE 95

Aménagement paysager - Jardin de la MELC - Courdimanche (95) © CAUE 95

Cour école élémentaire des Essarts - Cergy (95) © CAUE 95

Transformation de cour - École maternelle Yves-Le-Guern - Osny (95) © CAUE 95

Cour OASIS - École maternelle Émeriau - Paris XVème (75) © CAUE 95



QUEL  
ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJET ?

MISE EN PLACE DE FORMATIONS 
À destination de l’équipe pédagogique, autour des enjeux 
et des outils d’appropriation de la cour d’école, 
ou des techicien.ne.s responsables de l’entretien 
des espaces verts (gestion, taille, ...).

ORGANISATION DE VISITES
- Partage d’expériences, découverte des aménagements 
in situ sur le territoire francilien,
- Visites à destination de tous les utilisateurs de la cour 
ou acteurs concernés de la collectivité.

ANIMATION DE DÉBATS
Autour de problématiques courantes (nouvelles 
pédagogies, sécurité, surveillance, danger, saleté, ...).

Comment co-produire un projet de transformation de cour d’école ?
Animés par des architectes et des paysagistes du CAUE 95, les temps de réflexion 
avec toutes les personnes concernées par la cour visent à : 
 - Initier une discussion autour de la programmation du futur projet,
 - Réaliser un état des lieux des usages et des besoins, rêver la cour autrement,
 - Encourager et valoriser les projets pédagogiques existants,
 - Faire le lien entre programme éducatif, architecture, paysage et urbanisme,
 - Sensibiliser les élèves aux outils de l’architecte.

ATELIERS 
AVEC LES ENFANTS

SE PROJETER, DESSINER ET FABRIQUER
Inventer les futurs usages et matérialiser 
de nouveaux aménagements (dessins, maquettes, 
dioramas, photomontages, …).

Étape 1

Étape 2

Étape 3
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ATELIERS 
AVEC LES ADULTES

ENQUÊTER DANS LA COUR DE RÉCRÉATION
- Identifier et qualifier les espaces, 
- Repérer les usages.

DÉCOUVRIR, S’INSPIRER DE RÉFÉRENCES
- Nourrir l’imaginaire des élèves avec des images 
d’aménagement réalisés ou utopiques,
- Inventer un nouveau programme intégrant 
les besoins et enjeux d’une cour idéale.

Atelier de sensibilisation - École élémentaire du Nautilus - Cergy (95) © CAUE 95

Atelier de sensibilisation - École maternelle des Plants - Cergy (95) © CAUE 95

Atelier de réflexion enfants - École de la Justice - Cergy (95) © CAUE 95

Atelier de sensibilisation - École maternelle des Plants - Cergy (95) © CAUE 95

Exposition «Transformation des cours» par le CAUE 95 - Courdimanche (95) © CAUE 95


