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« Améliorer la cour,
c’est améliorer le vivre ensemble »
JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

Plus verte, plus mixte, plus inclusive,
moins genrée, moins bétonnée, plus
apaisée, plus durable, plus ludique,
plus conviviale, plus confortable, plus
stimulante et créative, plus ouverte
sur l’extérieur… : l’heure est venue de
réinventer la cour de récréation. Encouragée à la fois par le réchauffement climatique, les confinements et
les évolutions d’une société qui a de
plus en plus de mal à appréhender
le vivre ensemble, la recréation de la
cour est devenue un enjeu majeur.

L

a cour de récréation a longtemps été le parent pauvre de la géographie scolaire. Aujourd’hui pourtant, les initiatives ne manquent pas pour rendre ce lieu
(plus) agréable à vivre. À Bruxelles, les écoles peuvent s’appuyer sur un guide
extrêmement détaillé émis par la Région. En Wallonie, c’est autour de l’opération
« Ose le vert » que la Région, Goodplanet et Natagora collaborent. Pour sa part, l’association Garance intervient autour des questions de harcèlement dans le cadre du
programme « Enfants CAPables ».
D’une façon ou d’une autre, tous se réfèrent aux travaux de Bruno Humbeeck et de
Willy Lahaye, professeurs de psychopédagogie à l’UMons et auteurs d’un manuel
sur le sujet, Aménager la cour de récréation : un espace où il fait bon vivre (De Boeck,
2019). Bruno Humbeeck fait le tour de la cour en notre compagnie.

On a l’impression que l’intérêt pour l’espace central qu’est la cour de récréation
est nouveau alors qu’on ne s’en est pas occupé durant 150 ans…
« Vous avez totalement raison : la cour de récréation est un espace qui a été totalement
désinvesti des pédagogues. C’était un endroit de non-pédagogie. À présent, c’est devenu la vitrine de l’école. Lorsqu’une école met en place un projet sur le harcèlement
par exemple, elle le fait au départ de la cour pour le rendre visible. Le film Un monde
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de Laura Wandel est remarquable car il
mandera de dessiner une cour de récréation, elle commencera par dessiner un terrain
met la cour de récréation à hauteur d’ende foot. Elle donnera ainsi 80% du territoire à 20% des enfants. C’est une manière pour
fant pour que l’on comprenne comment
les garçons de prendre le pouvoir. La cour est un lieu qui doit être compris comme un
ça se passe quand on laisse les enfants
territoire que des adultes mettent à disposition des enfants et non un territoire dont
livrés à eux-mêmes. C’est immédiatecertains enfants sont les maîtres, comme dans Squid Game. »
ment de l’agressivité hiérarchique qui se
met en place. Certains enfants ont peur
Les écoles qui ont mis en place des espaces calmes sont surprises de leur sucde ce qui s’y produit… ou de ce qui peut
cès. Est-ce qu’on ne voit pas trop souvent la cour de récré comme une sorte de
s’y produire. On a eu récemment le cas
défouloir ?
Squid Game : le problème, ce n’est
« Exactement ! Il y a un cliché fort répandu : on ouvre les portes à la récréation
pas tant la série et son potentiel
et on voit une horde d’enfants déferler en hurlant. En fait, cela dure quelques
violent que d’entendre des
mètres ! Les enfants ne se comportent pas de la sorte durant les 15 mienfants considérer comme
nutes de la récré, sinon ce sont de grands malades. La principale activité
envisageable de frapper
des enfants dans une cour, c’est parler et se promener. C’est un endroit
d’autres enfants ainsi que
de ressourcement. Selon les études, seuls 6,9% des enfants courent
des enfants considérer
en
récréation, en incluant là-dedans tous ceux qui courent derrière un
cette menace comme créballon.
La plupart sont donc bien dans des jeux, dans la lecture, dans la
dible. C’est que la ‘loi’ n’est
Bruno Humbeeck
conversation.
C’est bien la raison pour laquelle la cour doit être pour chacun
pas présente dans la cour, il
et
pas
uniquement
pour ceux qui font du bruit. »
faut alors réguler. Mais réguler ne
suffit pas, c’est un dispositif complet
La cour de récréation de 2021 est-elle vouée au harcèlement, aux violences ?
qu’il faut mettre en place, largement
au-delà de la cour de récréation. »
« C’est un endroit difficile pour beaucoup d’enfants. Y compris pour les profs qui dé-

Repenser la cour de récréation, c’est
améliorer le vivre ensemble ?
« Oui, ou plus précisément encore, c’est
améliorer les conditions du vivre ensemble. C’est un microcosme, il faut
faire société. Réguler une cour, c’est
juste mettre en place un code de la
route, faire en sorte que les choses se
passent bien, qu’on ne doive pas ‘gagner’
sa place. Mais, au-delà de ça, il faut faire
en sorte de stimuler la cour de récréation, veiller à ce que tout le monde s’y
retrouve et pas juste les petits garçons
qui jouent au foot. Et qu’il y ait des endroits apaisés, des endroits sans bruits
ou mouvements excessifs. La régulation
n’est pas une fin en soi, c’est fait pour
stimuler et apaiser. »

Le foot figure sur le banc des accusés.
Finalement, comme dans la société,
prend-il trop de place ? Plusieurs directeurs nous disent : « Si cela ne tenait qu’à moi, je l’interdirais. »

testent surveiller la cour : c’est un endroit invivable s’il n’est pas régulé. Je me refuse
à parler de harcèlement tant qu’on ne parle pas de cyberharcèlement. L’un ne va pas
sans l’autre. La vraie cour de récréation d’aujourd’hui, elle est virtuelle, ce sont les
réseaux sociaux. La cour est la porte d’entrée du dispositif mais, à un moment, il faut
agir sur l’usage asocial des réseaux sociaux. Et c’est une question de sanctions. Si
l’on se contente d’aménager la cour, on ne lutte pas contre le harcèlement, même si on
y voit des résultats positifs et immédiats. Ce ne doit être que le premier pas. »

Harcèlement, genre, violence, environnement : la cour idéale semble devoir relever tous les défis à la fois. C’est faisable ?
« Les ambitions doivent être là. On est à un tournant car c’est la première fois que les
cours sont l’objet de tant d’attentions. Tous ces objectifs sont réalisables. Mais dans
l’ordre : si vous n’apaisez pas votre cour, cela ne sert à rien de la rendre plus verte
car on va marcher sur vos fleurs. Il ne faut pas faire que cela : c’est important mais
la cour de récréation n’est pas non plus passée d’un coup de lieu de non-pédagogie
à épicentre de la pédagogie, elle fait partie d’un ensemble. Et si vous ne gérez pas le
climat de vos classes, réguler votre cour ne servira à rien. Beaucoup d’écoles pensent
que réguler la cour se résume à créer trois zones différentes, mais cela ne suffit pas,
il faut clairement expliquer les règles. » ■
©DR

« Ce n’est pas le foot en tant que tel
qui prend de la place, ce sont les petits
garçons qui prennent toute la place.
D’ailleurs, peut-on vraiment parler de
foot ? Si vous voulez voir à quel point les
cours de récré sont genrées, demandez
à une petite fille de 4 ans de traverser
la cour : elle va faire le tour en longeant
les murs. Demandez-lui pourquoi elle n’a
pas traversé, elle répondra que les garçons y sont. À 10 ans, quand on lui deentrées libres | n°164 - décembre 2021
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À Sprimont, des enfants aux besoins spécifiques
École Saint-Joseph de Dolembreux
Il y a une décennie, la petite école
Saint-Joseph de Dolembreux (Sprimont) a failli disparaître. Elle ne
comptait plus que 20 élèves. Pour
la sauver, sa directrice, Véronique
Hanssen, a opté pour le développement d’une pédagogie inclusive qui
rayonne aujourd’hui bien au-delà
du village. « C’est ce qui donne l’envie de se lever chaque matin », dit
cette passionnée. L’école accueille
aujourd’hui 82 élèves, 70% d’entre
eux sont des élèves à besoins spécifiques, des enfants « dys » ou souffrant de troubles de l’apprentissage.
« C’est un peu déséquilibré, c’est trop
même mais, avec une petite équipe
hyper motivée, on s’est dit que cela
ne pouvait être un frein. Alors, ce
qu’on a fait, c’est qu’on a décidé que
les accommodements raisonnables
qu’on mettait en place pour certains
deviendraient…
systémiques.
Autrement dit, chaque enfant peut
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profiter de ce qui a été mis en place
pour l’un ou l’autre. Nous sommes
une ‘vraie’ école inclusive. »
Autour de son bâtiment d’école rurale, l’école jouit d’un grand parc.
« En réalité, les enfants ont délimité
eux-mêmes, via ce que leurs représentants ont remonté au conseil
d’école, les différentes zones de
récréation : une zone papote, une
zone nature, une pour le foot ou les
balançoires. Ils nous ont dit ce dont
ils avaient envie. Et, avec le parc, pas
besoin de marques au sol, les choses
se définissent naturellement. Les enfants ont intégré naturellement les
zones. »
Les spécificités de la pédagogique
inclusive ne se limitent évidemment
pas aux classes. « Nos enfants sont
des enfants à besoins spécifiques,
rappelle Véronique Hanssen. Ce sont
des enfants ‘dys’ ou à haut potentiel.

©DR

Cela se matérialise aussi à la récréation où ils n’ont pas nécessairement
les mêmes envies. Par exemple, ce
sont un enfant dyspraxique et un
enfant dysphasique, des enfants qui
ont plus de mal à tisser des liens sociaux, qui nous ont demandé d’installer un ‘banc des amis’. Il est arrivé
qu’un élève présente des troubles du
comportement, cela insécurise les
autres. On doit y être attentifs, de
même qu’on ne peut jamais penser
être à l’abri des risques de harcèlement vis-à-vis d’élèves ‘différents’. » ■
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À Chastre, la petite école dans la prairie
Petite École de Gentinnes
Difficile d’imaginer cadre scolaire plus idyllique que celui de
la Petite École de Gentinnes
(Chastre), dans le Brabant wallon. Face à l’ancien couvent qui
abrite le Mémorial Kongolo, au
milieu des champs et des bois,
la petite école villageoise a reçu
tout récemment la visite de la
ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (Écolo),
comme pour mieux en souligner
le caractère de modèle.
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À trois reprises déjà, l’établissement a bénéficié des subsides
de l’appel à projets wallon « Ose
le vert, recrée ta cour ». De l’autre
côté de la rue est aménagée la
prairie offerte par un parent. Aujourd’hui, mare, pré, compost, feu, arbres fruitiers et potager en permaculture accueillent les enfants durant les heures scolaires, mais aussi les parents et voisins en dehors des heures. Surtout, Joffray
Poulain, instituteur de 6e primaire actuellement détaché à temps plein sur le
projet « Vivre l’éveil au dehors », y reçoit, deux heures par semaine, chacune
des 11 classes de l’école et leur institutrice. Aujourd’hui, les petits bouts réunis
autour de lui apprennent à alimenter un feu… L’école en plein air.
La prairie est évidemment un projet durable. Pourtant, la réflexion ne se limite
pas à la cause de la nature et de la biodiversité. « Nous avons beau être dans
un cadre enchanteur et favorisé, nous avons observé il y a quelques années que
les problématiques liées au vivre ensemble devenaient plus complexes, qu’il y
avait des problèmes de violence, qu’il fallait changer de paradigme par rapport
à la place de l’autorité, de l’adulte et donc du prof », explique Dimitri Crickillon,
directeur de la Petite École de Gentinnes.
Automatiquement, cela a amené à une réflexion sur le lieu de vie même qu’est
l’école. « D’autant que l’école a connu une grosse croissance. Avec 220 élèves
©DR

aujourd’hui, nous sommes à
l’étroit, nous avons déjà agrandi
deux fois, une troisième est prévue. Nous avons une cour en maternelle et une cour primaire pas
très grande autour des bâtiments.
C’est très serré, or les problèmes
de type harcèlement se passent
à la récréation. La gestion de
l’espace est donc centrale. Nous
avons réaménagé la cour avec
des couleurs : jeux dynamiques,
calmes, foot. On a rendu le jardin
accessible (les enfants y laissent
leurs bottes toute l’année). Et, à
présent, la prairie où nous avons
installé un terrain de foot. L’effet
est réel : on voit une très nette
amélioration. Le midi, les élèves
ont le choix entre le pré et les
cours en béton, la plupart choisissent la nature. »
La prairie de la petite école n’a
que des vertus. « Tout cela n’a
que du positif sur tous les plans.
Sur le plan de l’environnement
et du climat évidemment, sur le
plan pédagogique, pour les enfants comme pour les profs qui
sortent de la classe, et sur le plan
des relations, du respect et du
vivre ensemble », conclut Dimitri
Crickillon. ■
entrées libres | n°164 - décembre 2021
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À Bruxelles, le droit au rêve reconnu d’utilité publique
Campus Saint-Jean 2 de Molenbeek-Saint-Jean

Laetitia Halbardier et Samantha Kezbari ©DR
Cet après-midi de novembre, les deux directrices du fondamental au Campus
Saint-Jean à Molenbeek, Laetitia Halbardier (maternelles, primaires 1-2) et Samantha Kezbari (primaires 3-6, DASPA), viennent de terminer une réunion cruciale avec l’ensemble des acteurs de leur école. Leur établissement est un des
20 (sur 67 candidats) retenus par la Région bruxelloise dans le cadre de l’opération « Ré-création ». Ce matin, PO, directions, enseignants, ouvriers, éducateurs et parents rencontraient les architectes et les ASBL désignés par la Région pour les accompagner. Quelques jours auparavant, les élèves de l’école
avaient fait remonter leurs désirs. Tous leurs désirs. « Nous nous sommes accordés le droit de rêver », disent les deux directrices : « Le plus étonnant, c’est
que chacun, enfants en tête, à qui l’on demandait les ingrédients idéaux de leur
cour de rêve, se limitait un peu en se disant ‘Oui, mais ça, c’est trop cher’ alors
qu’à ce stade, la question ne se posait pas encore en ces termes. »
Chaque projet se verra accorder maximum 300.000 euros, sauf besoins spécifiques. Mais dans ce quartier dense et précarisé qu’est l’ancien cœur industriel de Molenbeek (quartier Duchesse-Birmingham), on ne sait que trop ce
qu’économiser un euro veut dire. Dès le plus jeune âge.
En janvier 2019, la section fondamentale a quitté son bâtiment centenaire
pour s’installer juste à côté. Un bâtiment rénové mais, côté cour de récréation,
une disposition bizarre. « Ici, on l’appelle ‘le couloir’, rigolent Laetitia Halbardier
et Samantha Kezbari en regardant les plans : La cour est longue et très étroite,
deux façades de maisons, 900m2 de cour pour une école qui a connu une importante croissance de sa population, 550 enfants, c’est vraiment serré. »
Aujourd’hui, le projet est entre les mains du bureau d’études. Il sera réalisé
d’ici 2024. Les demandes communes aux enfants et aux adultes ? « Un mur
végétal, des couleurs sur les murs et au sol, des fontaines d’eau potable, des
coins calmes pour la lecture, le déguisement, la musique, des tables et des
chaises pour se parler, des arbres fruitiers… Voilà un bon exemple : nous avons
des caves, difficile de planter des arbres mais le bureau d’architectes nous a
expliqué qu’il y avait plein d’autres façons de végétaliser ou rafraîchir une cour,
des chemins d’écorce, du sable, peindre les murs en bleu ciel… »
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La végétalisation n’est pas une fin
en soi, c’est « une porte d’entrée »,
insiste notre duo de directrices.
« L’objectif de notre plan de pilotage,
c’est le bien-être de chacun. Rendre
la cour plus verte ne résout pas la
violence ou le décrochage scolaire
mais cela contribue à créer un climat plus serein. Dans ce quartier,
les enfants ont parfois été confinés
des mois dans un petit appartement,
la cour est le jardin qu’ils n’ont pas.
Ce sont des milieux défavorisés, il y
a des enfants laissés à eux-mêmes,
dont les parents ne parlent pas du
tout français. Il y a aussi des élèves
de DASPA qui arrivent directement de
Syrie où ils n’ont connu que la guerre.
Alors oui, cela crée des ‘violences’.
Mais, le plus souvent, elle est due
au fait de ne pas être capable de se
comprendre ou de trouver les mots
pour dire à l’autre que ça suffit. Notre
école a été formée comme ‘école citoyenne’ et cela nous aide beaucoup :
nos séances de ‘parlotes’, de jeux de
société ou de cours de français pour
les parents rencontrent un franc succès. »
La cour, ainsi, n’est plus un projet
d’école, c’est un projet de société. ■
©DR
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À Mouscron, une cour totalement apaisée
École Saint-Charles de Dottignies
Le 1er septembre, l’école fondamentale Saint-Charles, à
Dottignies (Mouscron), a inauguré sa toute nouvelle cour
de récréation. Selon un principe simple, inscrit dans le
plan de pilotage : « Développer un climat d’école où tous
nos élèves se sentent accueillis, en sécurité et respectés
par tous. »
Benoît Delloye, directeur, raconte : « Ce qui nous a poussés à agir, c’est qu’on avait de plus en plus de conflits, de
bagarres dans la cour, avec pas mal de bobos à soigner.
On s’est rendu compte que la sanction n’était pas la solution aux problèmes, en tout cas pas à la majorité d’entre
eux. On a eu un retour des enfants qui correspondait à
notre ressenti à nous. Réfléchir sur l’aménagement des
cours était une des stratégies définies du plan de pilotage.
Des acteurs extérieurs sont intervenus, qui nous ont proposé un accompagnement spécifique. On a commencé à
travailler durant un an dans les classes, de la 3e maternelle à la 6e primaire, sur la communication non-violente. »
Avant d’agir, les membres de l’équipe pédagogique ont
observé leurs élèves durant les récréations. « Notre
avantage, c’est d’avoir deux grandes cours. On a voulu
voir à quoi jouaient les enfants, comment ils se comportaient dans la cour. Beaucoup jouaient au ballon, d’autres
jouaient à deux ou trois et puis certains avaient besoin

d’être au calme, voire de rester seuls. On a donc créé les
trois espaces (jeux, sport, calme). On a refait tous les marquages au sol et on a installé des malles avec du matériel
(ballons, balles, raquettes…). Mais avec des règles : des
jours sont attribués pour telle ou telle activité, on ne joue
pas au foot à chaque récré, des responsables de rangement du matériel sont désignés. Dans l’espace calme, il
y a des tableaux, des craies, des bancs, des livres. Pour
qu’un maximum d’élèves puisse profiter du matériel, on a
scindé les heures de récré l’après-midi. On est allé dans
chaque classe expliquer les règles du système mais aussi détailler les règles des jeux disponibles, au sol, par
exemple, dans les différentes cours. »
L’effet ? Après trois mois, Benoît Delloye en est sidéré :
« C’est énorme ! Les petits conflits dans la cour ont diminué de manière incroyable. On a mis 6 petits goals pour
éviter que le football ne prenne toute la place ! Ce n’est
plus du tout la même cour de récréation, la dynamique
est totalement différente. Les choses sont apaisées et
la surveillance s’en ressent. On voit des enfants jouer
plus ensemble, agir de manière plus collaborative. Ce qui
m’étonne le plus, c’est le nombre d’enfants qui vont dans
l’espace calme pour lire, discuter, dessiner. Il faut le voir
pour le croire ! » ■
entrées libres | n°164 - décembre 2021

11

