Jeudi 14 Octobre 2021
Présents : Aussage Marin, Baumont Robin, Bonzami Charlotte, Bourgeois Jules, Bourneuf
Manon, Brasseur Lylou, Foucher Thibault, Gallet Ethan, Gendry Margaux, Gendry Margaux,
Giteau Dorothée, Guillet Eric, Hamelin Nolan, Hubert Noé, Moreau Nadège, Paillard Calie,
Sionnière Maël, Viot Gaëtane.
1- Pourquoi faire des conseils d’école ?
Pour pouvoir proposer et essayer de résoudre des idées pour améliorer la cour, l’école…
Les endroits où nous sommes tous ensemble : cour, garderie, cantine.
2- Aménagement de la cour.
. zone de foot : installer un filet de but : pour le but au niveau du préau, faire des traçages
au sol, avoir toujours un arbitre.
. buts rouge et blanc : faire des marquages au sol afin de savoir à quel endroit les placer
ou les fixer au sol et délimiter la zone de hand.
. dés : avoir des dés pour jouer au jeu de l’escargot ou le serpent.
. zone petits jeux : pour cordes à sauter, élastiques, échasses, plots, frisbee…
. terrain de billes : avec un circuit
. zone nature : espace nature avec des plantations et espace bricolage
. dessin : des tables pour dessiner ou travailler
. zone balle à la main : installer un filet de volley
. bac à sable, à terre ou autres
. zone calme, espace détente : sous le grand préau avec des règles. Lecture (livres de la
cour) anti-stress, musique, punching ball, mandala, tapis de yoga, gym, canapé, chaises.

. zone de jeux de société ou construction : jeux de cartes, jeux en bois pour faire des
constructions, marchande, légo, playmobil, petites voitures…
. espace vélo, trottinette, cabane
. zone animaux : aquarium, hamster
. délimiter les zones avec des panneaux
. zone de remédiation : pas de violence physique sur la cour.

3- Noël.
. décorer le tilleul, nos arbres, un grand sapin sur la cour, l’école, les fenêtres, les bacs à
fleurs avec des étoiles, illuminer le grillage et la cour.
. chants de Noël, Chorale
. goûter de Noël
.grand jeu de Noël : tous ensemble faire une sortie et un grand jeu
. collecte de jouets : donner des jouets qu’on n’utilise plus pour offrir à ceux qui en ont
besoin.
. Père Noël : faire venir le Père Noël qui offre des livres pour la classe et photos avec le
Père Noël.
. histoire de Noël : lire des histoires de Noël aux plus jeunes
. célébration de Noël
. bricolage de Noël à réaliser et à offrir à quelqu’un pour chaque enfant.
. concours de dessins
. participer au marché de Noël
. film de Noël
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.grand jeu de Noël : tous ensemble faire une sortie et un grand jeu
. collecte de jouets : donner des jouets qu’on n’utilise plus pour offrir à ceux qui en ont
besoin.
. Père Noël : faire venir le Père Noël qui offre des livres pour la classe et photos avec le
Père Noël.
. histoire de Noël : lire des histoires de Noël aux plus jeunes
. célébration de Noël
. bricolage de Noël à réaliser et à offrir à quelqu’un pour chaque enfant.
. concours de dessins
. participer au marché de Noël
. film de Noël

Jeudi 14 Octobre 2021
Présents : Aussage Marin, Baumont Robin, Bonzami Charlotte, Bourgeois Jules, Bourneuf
Manon, Brasseur Lylou, Foucher Thibault, Gallet Ethan, Gendry Margaux, Gendry Margaux,
Giteau Dorothée, Guillet Eric, Hamelin Nolan, Hubert Noé, Moreau Nadège, Paillard Calie,
Sionnière Maël, Viot Gaëtane.
1- Pourquoi faire des conseils d’école ?
Pour pouvoir proposer et essayer de résoudre des idées pour améliorer la cour, l’école…
Les endroits où nous sommes tous ensemble : cour, garderie, cantine.
2- Aménagement de la cour.
. zone de foot : installer un filet de but : pour le but au niveau du préau, faire des traçages
au sol, avoir toujours un arbitre.
. buts rouge et blanc : faire des marquages au sol afin de savoir à quel endroit les placer
ou les fixer au sol et délimiter la zone de hand.
. dés : avoir des dés pour jouer au jeu de l’escargot ou le serpent.
. zone petits jeux : pour cordes à sauter, élastiques, échasses, plots, frisbee…
. terrain de billes : avec un circuit
. zone nature : espace nature avec des plantations et espace bricolage
. dessin : des tables pour dessiner ou travailler
. zone balle à la main : installer un filet de volley
. bac à sable, à terre ou autres
. zone calme, espace détente : sous le grand préau avec des règles. Lecture (livres de la
cour) anti-stress, musique, punching ball, mandala, tapis de yoga, gym, canapé, chaises.

. zone de jeux de société ou construction : jeux de cartes, jeux en bois pour faire des
constructions, marchande, légo, playmobil, petites voitures…
. espace vélo, trottinette, cabane
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