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La récréation scolaire peut être définie comme le "temps hors programme prévu entre les cours" [1]. Elle peut inclure
es pauses du matin, du midi et de l'après-midi, seules ou combinées. La récréation peut représenter 20% de la 
journée scolaire, elle est souvent négligée dans l'élaboration de la politique scolaire. Le temps de récréation 
implique généralement l'accès à des espaces extérieurs et donne aux enfants et aux adolescents l'occasion 
de jouer de manière non structurée et de se socialiser. [2,3].

1.1 Co ntexte

La récréation donne aux enfants l'occasion d'être actifs pendant la 
journée d'école et peut donc contribuer de manière substantielle 
au respect des directives en matière d'activité physique. En plus des 
avantages établis pour la santé, l'augmentation de l'activité physique  
semble liée à l'amélioration des fonctions cognitives, des résultats 
scolaires [4] et à la réussite scolaire [5]. L'activité physique pendant 
la récréation est liée à l'amélioration des relations avec les pairs, à 
l'augmentation des liens sociaux et à un meilleur climat social à 
l'école [6].  

Bien qu'il y ait peu de  recherches à ce jour sur l'efficacité des 
interventions basées sur la  récréation dans les écoles primaires, 
l'intégration d'interventions basées  sur la récréation dans la journée 
scolaire sembleprometteuse pour  améliorer les niveaux d'activité 
physique.

Malgré ces avantages, l'une des rares enquêtes nationales menées 
sur le temps de récréation indique que le temps alloué à la récréation 
dans les écoles est peut-être en baisse, avec une diminution de 45 
minutes par semaine chez les jeunes élèves et de 65 minutes par 
semaine dans les écoles primaires en Angleterre [2].

“Le s a van tag es de 
la r éc réatio n



1.2 Ca tég o rie s de in te rv entio ns
pour pr o mou vo ir l' ac tivité
phy sique pe ndan t la r éc réatio n

Récréation 
structurée

ÉÉquipements 
mobiles

Modifications de 
l'environnement

Interventions àà 
composantes multiples 



Type d'in te rv entio n - 
Réc réatio n s truc tur ée De scrip tio n/Exe mple

Jeux organisés

Formation du personnel ou des animateurs

Parcours ou activités de course libre        

Jeux numériques/vidéo nécessitant une                                  
activité physique 

Les enseignants, les entraîneurs, les élèves plus âgés dirigent ou supervisent les activités et le jeu et encouragent 
ou récompensent la participation.

Une formation du personnel, ou des ressources pédagogiques, sont proposées aux enseignants, aux animateurs 
ou aux élèves qui peuvent ensuite animer des activités pendant la récréation. 

PL'activité de parcours, qui consiste à courir, sauter, grimper, se balancer ou rouler pour se déplacer de A à B, est 
d'abord enseignée en cours d'éducation physique, puis introduite en récréation et supervisée par un enseignant 
ou un animateur. 

Les jeux numériques/vidéo qui nécessitent une activité physique ou qui entraînent les enfants dans une activité
physique sont utilisés pendant les périodes de récréation. 

1.2.1
Réc réatio n s truc tur ée

Plusieurs interventions ont été utilisées pour offrir des possibilités supplémentaires d'activité 
physique pendant la récréation grâce à des approches structurées. Il peut s'agir de jeux 
organisés ou d'activités dirigées par un enseignant, un entraîneur ou un élève plus âgé. 
Proposer des activités pendant la récréation peut limiter le temps réel dont disposent 
les enfants pour jouer spontanément. Les jeux structurés peuvent être moins adaptés 
aux enfants plus jeunes ou à ceux qui n'aiment pas les sports ou les activités structurées
Les temps nécessaires à l'organisation et à la mise en place de ces récréations structurées 
doivent être prévus pour organiser et mettre en place ces activités au début de la récréation.



Type d'in te rv entio n – 
Petits équipe me nts

De scrip tio n/Exe mple

Matériaux recyclés

Équipements de loisirs

L'utilisation d'objets recyclés ou réutilisés, tels que des pneus de voitures ou des caisses diverses, peut offrir 
des possibilités d'activité physique. Ces objets peuvent être disposés comme une course d'obstacles, ou 
divers autres jeux actifs, et leur disposition peut être modifiée régulièrement.  

Les petits équipements tels que les ballons, les cerceaux, les sacs, les cordes à sauter, etc. peuvent être mise
à disposition pendant la récréation pour favoriser l'activité physique.

1.2.2
Équipe me nts mobile s

La mise à disposition de petits équipements portables tels que des sacs, des balles, des 
cerceaux, des frisbees, des cordes à sauter, etc. peut contribuer à stimuler le jeu et 
l'activité physique pendant la récréation. 

Des instructions ou un modèle de comportement de la part des responsables (enseignant ou 
élève plus âgé) peuvent être nécessaires au départ, en particulier pour les jeunes élèves. Ces 
petits équipements présentent l’avantage par rapport aux équipements fixes ou aux 
changements d'infrastructure, de pouvoir être changés régulièrement tout au long de l'année.  

Les élèves leaders peuvent se charger de ranger et de rapporter tout le matériel. En plus de 
réduire la charge des enseignants et des chefs d'établissement, cette approche peut contribuer
à maintenir l'intérêt des enfants, ce qui, à son tour, peut conduire à des changements plus 
durables dans leurs niveaux d'activité physique et de comportements sédentaires. 



mov
Type d'in te rv entio n - Modific atio ns 
de l' envir o nne me nt De scrip tio n/Exe mple

Marquage des terrains de jeux

Équipements de jeux structurés        

Réduire la densité des terrains de jeux

Développement de politiques/plans        

Le marquage permanent ou semi-permanent des aires de jeux peut encourager les élèves à jouer à des jeux actifs (marelle, jeux de société, 
etc.) sans avoir besoin d'équipement supplémentaire. Les marquages de l'aire de jeux peuvent être utilisés pour diviser l'aire en zones. 
L'ajout de verdure ou l'utilisation d'espaces naturels peuvent contribuer à créer un environnement de jeu propice à l'activité physique.

Des équipements fixes ou semi-permanents tels que des équipements d'aire de jeux, des murs d'escalade, des ponts 
tibétains, des barres ou des cadres d'escalade peuvent augmenter les possibilités d'activité physique et de jeux actifs.

Réduire le nombre d'enfants dans un espace de récréation en échelonnant les horaires de récréation permet 
d’augmenter les possibilités d'activité physique et d'accès à tous les équipements et aménagements. 

La conception de plans d'action pour améliorer l'environnement scolaire permet de soutenir les différentes façons 
d’augmenter  l'activité physique.

1.2.3
Modific atio ns de
l'envir o nne me nt

Modifier l'environnement physique à l'intérieur et autour de l'école peut également augmenter
l'activité physique. Il a été démontré que les marquages fixes de la cour de récréation 
encouragent l'activité physique à court terme, mais ils devraient idéalement être accompagnés 
d'éléments supplémentaires pour maintenir leur efficacité dans le temps.  Diviser la cour de 
récréation en zones aménagées chacune pour des activités différentes (par exemple, une 
zone pour une course d'obstacles, une  zone pour des jeux à imaginer, une zone pour le 
football) peut contribuer à varier l'utilisation de l'espace et à stimuler l'activité physique. 
Ce type de modification de l'environnement de la récréation permet aux responsables 
de l'école de changer l'utilisation de l'espace au cours de l'année scolaire, ce qui offre 
plus de flexibilité que les marquages permanents de la cour de récréation.



Type d'in te rv entio n - In te rv entio ns à 
co mpo san te s multiple s

De scrip tio n/Exe mple

Marquage de l'aire de jeux + équipements mobiles 
ou structurés

Marquage de l'aire de jeux + surveillance des jeux 
par un adulte + équipements mobiles

Marquage des aires de jeux + formation des 
enseignants et des élèves

Ajout de marquages sur les aires de jeux et mise à disposition d'équipements mobiles pendant les récréations pour 
encourager les jeux physiquement actifs. 

Ajoutez des marquages dans la cour de récréation et faites appel à des enseignants, des élèves plus âgés ou des pairs pour
montrer comment les marquages peuvent être utilisés ou pour encourager la participation. Des équipements mobiles  peuvent
être utilisés pour compléter les activités et permettre un changement d'activités au fil du temps pour maintenir l'intérêt. 

Ajout de marquages sur les aires de jeux et formation des enseignants et des élèves sur la manière de les utiliser
afin de maximiser les possibilités d'activité physique pour les enfants.

1.2.4
In te rv entio ns à 
co mpo san te s 
multiple s 

Il a été démontré que les interventions à composantes multiples sont plus efficaces que 
celles qui se concentrent sur une seule composante. Ceci suppose la combinaison d'un 
certain nombre d'éléments (par exemple, la modification du marquage de l'aire de jeu 
et la fourniture d'équipements libres) et/ou de jeux organisés.

Voici quelques exemples d'interventions comprenant des récréations structurées, des 
équipements mobiles, des modifications de l'environnement et une combinaison de 
ces mesures dans le cadre  d'une approche multi composantes.



1.3 P o litique, éduc atio n e t 
sou tie n
Les interventions décrites ci-dessus, si elles sont mises en œuvre seules, 
ont peu de chances d'entraîner un changement durable de l'activité physique 
pendant la récréation. Pour avoir un impact maximal, les interventions doivent 
être accompagnées de changements de politique, de formation du personnel
et d'éducation des élèves. En outre, les chefs d'établissement doivent
envisager l'élaboration d'une politique cohérente en matière de récréation
(intégrée à une politique plus large sur l'activité physique). Une politique
scolaire devrait détailler la nature et la durée des pauses scolaires, le
personnel chargé de la surveillance de ces pauses, et préciser les avantages
de la récréation pour les enfants en termes d'activité physique, de bien-être,
d'apprentissage et de développement. [2]

Le « Center for Disease Control and Prevention » (CDC) et la « Society of
Health and Physical Educators » (SHAPE America)7 ont fourni une infographie
qui décrit [5] stratégies à l'intention des responsables d'établissements
scolaires souhaitant augmenter l'activité physique pendant les récréations.
L'infographie est présentée sur la figure 2. Leur site web propose également
une série de ressources gratuites pour aider les responsables scolaires à
mettre en œuvre ces stratégies.

Figur e 2 Ce nte r fo r Dise ase Co ntro l (CD C) e t la Soc ie ty o f He alth and 
Phy sic al Educ ato rs (SHAPE Ame ric a) 5 s tratégie s pour la planific atio n 
de s r éc réatio ns.
http s:// www .shape ame ric a.o rg/s tandards/guide line s/s trategie s_fo r_r ece ss_in_schoo ls.a spx
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1. Identifier et documenter les politiques de récréation.
2. Mettre en pratique les politiques de récréation documentées et les réviser
Sinécessaire.
3. Élaborer un plan de losirs écri.
4. Désignez des espaces pour la récréation á l'extérieur et á l´intérieur.
5. Établir des directives concernant les conditions météorologiques afin
d'assurer la sécurité des éléves.
6. Formez le personnel scolaire et les bénévoles à la récréation.

Prendre des décisions de direction

Communiquer et faire respecter les attentes en matiére de
comportement et de sécurité.

7. Établir et communiquer des stratégies de gestion du comportement.
8. Enseigner les techniques de résolution des conflits.
9. S`assurer que les espaces et les installations de récréation répondent aux
normes de sécurité recommandées.

Créer un environnement propice a l'activité physique pendant
la récréation.

10. Fournir un équipement d'activité physique adéquat.
11. Ajouter des marquages sur les aires de jeu ou d'activité physique.
12. Créer des zones d'activité physique.
13. Fournir des activités planifiées ou des cartes d'activités.
14. Proposer une combinaison de stratégies de récréation.

Engager la communauté scolaire á soutenir la récréation

15. Établir les ráles et les responsabilités pour la supervision et l'animation 
de la récréation.
16. Impliquer les éléves dans la planification et l'animation de la récréation.
17. Mobiliser les parents et d'autres membres de la communauté scolaire 
pour

Recueillir des informations sur la récréation

18.Suivre l´activité physique pendant la récréation.
19.Recueillir des informations sur la récréation pour montrer l'effet 
sur les résultats des éleves et de l'école.

1
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La conception des environnements physiques scolaires est un élément clé1 pour
augmenter l'activité physique des élèves et réduire leur sédentarité (pour une revue, voir
Jones et al.[8] et Love  et al[9]).

L'accent mis récemment sur l'aménagement de la salle de classe et d'autres espaces
scolaires reflète l'expansion de la pensée ergonomique dans l'éducation, bien après son
large développement dans le monde du travail. Les questions relatives au type de mobilier,  
au confort sonore et thermique, à l'éclairage, à la décoration, à la configuration spatiale,
etc., apparaissent comme des facteurs importants de la qualité et de l'efficacité du 
travail scolaire, et plus largement de la qualité de la vie scolaire en général, y compris 
de la vie physique.

Les interventions relatives à ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur l'ensemble  
de la communauté scolaire et sur tous les aspects de la vie professionnelle et scolaire:  
pratiques pédagogiques, relations entre élèves, ambiance de classe, mobilité des 
élèves, etc. 

“

IIl est important de noter que ces interventions doivent
idéalement s'inscrire dans une véritable démarche
institutionnelle de gestion du changement au sein de 
l'école. Un tel changement impliquera les différents 
acteurs de la communauté scolaire (élèves, directeurs, 
personnels, enseignants, parents, etc.), dans un véritable 
projet de co-construction, adapté aux caractéristiques 
de l'école [2].

Le retour d'expérience très positif du programme national 
finlandais "Schools on the move" souligne l'importance de 
ce type d'approche en indiquant que: "permettre aux 
écoles de prendre des décisions est l'une des raisons 
pour lesquelles "Schools on the move" est devenu 
une histoire à succès".



2.1 Modifie r 
l'envir o nne me nt 
de la salle de c la sse
Les enfants passent un temps considérable dans 
la salle de classe.  La salle de classe détermine 
dans une large mesure le niveau de sédentarité 
imposé aux jeunes, ainsi que les conditions de 
développement d'une bonne posture. Modifier 
la configuration de la classe peut donc avoir un 
impact positif sur les deux

Le concept d'"espaces d'apprentissage flexibles", 
plus communément appelés "classes flexibles", 
qui offrent aux étudiants un éventail d'espaces 
de travail changeants, est déjà largement utilisé.

Morton et al.[10] dans le cadre du projet CASE 
(Creating Active School Environments), ainsi que 
d’autres auteurs [11–13], soulignent l'importance 
accordée par les différents acteurs de la 
communauté éducative aux interventions axées 
sur le mobilier et les aménagements de la salle 
de classe. Des données scientifiques récentes [14,15] 

suggèrent que la configuration flexible d'une 
salle de classe, avec la possibilité de postures 
variées et changeantes, est beaucoup plus 
propice à la réduction du comportement 
sédentaire des élèves et au respect de leur 
hygiène posturale. En permettant aux élèves 
de se déplacer dans l'espace et en organisant 
un changement relativement fréquent de
l'espace de travail, les environnements flexibles 
brisent et réduisent de manière significative les 
longues périodes d'assise sédentaire.

Les principaux inconvénients de la configuration
classique souvent appelée "en bus" (tous les élèves
assis, sur le même mobilier, la plupart du temps en
rang et face au professeur) sont bien connus : 

-Elle impose une posture sédentaire assise, fréquente
et prolongée, et n’offre que peu de mobilité aux
élèves,
-Elle n'offre que la possibilité de la position assise,
pendant de longues périodes, ce qui est
relativement difficile à tenir dans la durée pour
les enfants, et qui exerce une forte pression sur
la région lombaire (plus forte par ex. que la station
debout).
- Elle est constituée d’un mobilier uniforme, qui ne
peut convenir à tous les élèves.

De manière générale, cette configuration ne semble donc 
pas propice à la réduction du comportement sédentaire
des jeunes ni optimale pour leur développement postural.



2.1.1 La g estio n de l’hygiè ne 
po stur ale dan s  la c la sse
flexible
L'aménagement flexible de la classe repose sur l'hypothèse que 
les postures des élèves peuvent varier en fonction des activités 
pratiquées. 

Les activités d'écoute, d'expression orale ou de lecture peuvent 
être réalisées dans des positions raisonnablement détendues. 
Par contre, il est important que dans les activités d'écriture et de 
dessin, les élèves aient la possibilité de s'asseoir dans une position 
aussi proche que possible de leurs besoins. Il est bien établi que 
pour ces types d’activités, une bonne position assise est non 
seulement essentielle au bon développement postural des jeunes, 
mais qu'elle a également des effets positifs sur l'apprentissage 
scolaire, tout en réduisant la fatigue des élèves.

L'ergonomie scolaire  a depuis longtemps clairement défini les 
conditions nécessaires à une bonne posture assise pour apprendre 
et pratiquer les activités d'écriture et de dessin : pieds à plat sur le 
sol, règle des 3 angles de 90° (hanches, genoux, chevilles), ceinture 
scapulaire stable et libre pour favoriser la motricité fine du bras et 
de la main. 

La nécessité et l'efficacité du soutien dorsal sont également des 
éléments importants à prendre en considération.     

De nombreux sièges proposés dans la classe flexible n'offrent pas de dossier. Il est admis que 
les tabourets ou les ballons d’assise stimulent le maintien postural, favorisant ainsi le 
renforcement musculaire du dos. Il est néanmoins recommandé de limiter la durée de leur 
utilisation, du fait de la fatigue qu’ils génèrent, et des mauvaises postures de compensation 
qui peuvent en résulter, lorsque les muscles du dos n’assurent plus le maintien correct de la 
colonne vertébrale.L’organisation des rotations entre les différents postes de travail devra 
donc prendre en compte cet élément. Enfin, lorsque les assises comportent un dossier, il est 
particulièrement important que l’appui dorsal soit confortable et à portée (pas trop éloigné) 
du dos de l’élève. 

En résumé, lors de la conception de l’aménagement d’une classe flexible, afin de
réduire la sédentarité des élèves et de veiller à leur bon développement postural, une
attention particulière devra être portée aux éléments suivants:

- Proposer des positions de travail variées, adaptées aux activités pratiquées (écoute,
échanges, lecture, écriture et activités graphiques…), et autant que possible aux
besoins individuels des élèves,
- Permettre aux élèves de se déplacer dans la salle de classe et organiser des changements
fréquents d'espace de travail.
- Proposer à la fois: (a) des durées limitées d’assises sans dossier (tabourets, ballons
d’assise) pour favoriser le développement du maintien postural du dos, en évitant la fatigue;
et (b) des assises avec dossier, permettant aux élèves une utilisation efficace de l’appui
dorsal,
- Oroposer, pour les activités graphiques et d’écriture, des positions de travail respectant
les règles ergonomiques en position assise relatives à ces activités.



2.1.2  Au tres e space s

Les aménagements des couloirs ou corridors actifs, qui au 
moyen de marquages au sol ou autres carrelages multicolores
transforment les déplacements courants en de véritables 
parcours moteurs, sont aujourd’hui aussi fréquemment mis 
en œuvre, et présentés sous la forme de retours d’expériences. 
Une récente revue de questions de Suga et al. (2021), bien que
centrée sur les temps de récréation, souligne l’impact positif
sur l’AP des élèves, et peu couteux, des modifications de 
l'environnement scolaire de type marquages. On peut penser 
que ces effets bénéfiques des marquages puissent aussi être 
envisagés dans les couloirs comme dans d’autres espaces 
de l’école.

Par ailleurs, les affichages, solution déjà largement utilisée 
dans l’ensemble des espaces de l’école à des fins diverses,
constituent une autre forme d’aménagement des 
environnements scolaires peu coûteuse et potentiellement
efficace pour promouvoir

l’activité physique des élèves. Le vieil adage bien connue “une 
image vaut mieux que 1000 mots” (souvent attribuée à 
Confucius) souligne l’importance de l’image comme facteur
d’efficacité des contenus affichés. Dans le domaine de la
promotion de la santé des élèves, la récente thèse de Copetti 
Klohn (2019) par exemple, précise néanmoins que l’utilisation 
de l’image dans le but d’optimiser la transmission des 
messages promotionnels doit être adaptée avec précision à 
l’âge des élèves.



2.1.3 Que lque s exe mple s 
de s tratégie s

Pro po sitio n 1 Mobilie rs ac tifs (chaise s, t able s, ballo ns, cou ssin s, e tc.)

Description d’ensemble

Obj/but

Appuis théoriques    

Utiliser des mobiliers (chaises, tables, bancs, ...) ou des objets (ballons, coussins, tapis…) adaptés pour aménager 
une salle de classe afin de permettre aux élèves de changer leurs positions régulièrement et d’être moins 
sédentaires et plus actifs.

Réduire la sédentarité et augmenter l’activité physique des élèves au sein de la classe.

Scientifiques: Guirado et al. [19]. 
Professionnels: Schools on the move.

Ressources
Humaines: un conseiller, un référent/coordonnateur et un groupe projet rassemblant les principaux acteurs (chef 
d’établissement, enseignants, représentants des élèves et des parents d’élèves,…).
Financières / matérielles: l’aménagement de la classe peut être réalisé en combinant, selon les moyens disponibles, 
l’achat de mobiliers et d’objets spécifiques et la réutilisation de mobilier déjà en place.

Conseils pour la mise en placezz

Flexible Learning Spaces – Classroom Design for Today’s Student | Families MagazineIllustrations

En fonction de la taille et du nombre d’élèves, du budget, on peut choisir d’aménager tout ou partie de la salle et 
de faire une rotation des enfants dans la journée ou dans la semaine.
Aménager les salles de classes selon ses ressources et ses goûts, voir les illustrations ci-dessous pour exemples. 
Laisser suffisamment d’espace pour une libre circulation entre les ateliers.

Conditions de faisabilité La motivation des enseignants est primordiale, ainsi que leur participation à toutes les phases du projet. 
Il est important qu’ils permettent aux enfants à utiliser les différentes options disponibles dans la classe flexible.



Pro po sitio n 2 Or ganisa tio n de zo ne s de tr avail e t chang eme nt r égulie rs e ntre le s zo ne s
 (dé place me nt e ntre zo ne s)

Description d’ensemble

Obj/but

Appuis théoriques     

Proposer des zones de travail (avec des postures variées) dans la classe selon des thématiques, à la fin de chaque 
temps de travail, et des déplacements actifs entre les zones.

Permettre de faire de l’activité physique ou des « breaks » actifs entre les temps d’apprentissage.

Professionnel: iPlay project, classroom energiser breaks (Lonsdale et al., 2021)
Scientifiques: Classroom approaches (Morton et al., 2017 ; Guirado et al., 2021)

Ressources
Financières/matériels: faible coût
Humaines: l’enseignant
Temporelles: Préparation de la salle en amont et rangement / changement d’ateliers entre 30 min et 1h en fonction du 
travail et de l’âge.

Conseils pour la mise en place

Chaque zone de travail correspond à une thématique d’apprentissage  
Chaque zone propose d’apprendre dans des postures variées: assis  dans différentes positions ou sur différents 
mobiliers, debout, couchés 
Déplacements avec des mouvements actifs en utilisant du matériel au sol notamment comme: cloche pied, pas 
chassés, sauts pieds joints… 
Proposer X zones de travail en fonction de l’espace/taille de la classe
Changer souvent l’organisation (toutes les semaines).
Proposer le changement d’atelier en fonction des capacités d’attention selon le travail et l’âge (entre 30 min et 1h).
Changement au signal de l’enseignant (tous ensemble) pour éviter les déplacements pendant les temps de travail.
Proposer des exercices évolutifs si les enfants ont fini plus tôt.
Proposer de choisir et d’organiser les zones de travail avec les élèves (pour les plus grands), sur propositions des
élèves.
Prendre du temps pour aménager la salle de classe, la modifier, la ranger.

Illustrations https://www.familiesmagazine.com.au/flexible-learning-spaces/
https://www.josianecaronsantha.com/blog/miniformations-l-amenagement-flexible-classe-flexible-flexible-seating



Pro po sitio n 3 Or ganisa tio n du dé roulé du tr avail

Description d’ensemble

Obj/but

Organiser le choix du travail/ateliers en fonction du résultat à des jeux (par exemple, jeu de précision comme les 
fléchettes)
Possibilité de mixer avec la proposition [2]

Permettre de faire de l’activité physique ou des “breaks” actifs pendant le temps de classe

Appuis théoriques Professionnels: ICAPS (Simon et al. 2008)
Scientifiques: Classroom approaches (Morton et al., 2017)

Ressources                           Financières/matériels: faible coût
Humaines: l’enseignant

Conditions de faisabilité Zones de jeux spécifiques dans la classe
Changer régulièrement les jeux
Participation des élèves aux choix



Pro po sitio n 4 Amé nag eme nts de s coulo ir s (marquag es au so l, signalé tique s/a ffichag es au mur ...)

Description d’ensemble

Obj/but

Appuis théoriques    

Mise en place d’espaces ludiques d’activités physiques dans les couloirs permettant le développement de la
motricité des enfants. Différents types de parcours peuvent être mis en place (travail d’équilibre, de sauts, 
de coordination etc…) sur toutes les surfaces possibles (le sol, les murs, les portes etc…).

Augmenter le temps d’activité physique spontanée des enfants et développer les différentes dimensions de leur
motricité.
Aménager des espaces fréquemment empruntés.

Scientifiques : Suga et al. [2021]

Ressources 
Humaines: un référent/coordonnateur et un groupe projet rassemblant les principaux acteurs (chef d’établissement, 
enseignants, représentants des élèves et des parents d’élèves,…).
Financières / matérielles: faible cout (achat de rubans adhésifs de couleurs, collages de symboles et d’images,
utilisation de repères existants, éléments de décoration susceptibles de favoriser les activités motrices,…).

Conseils pour la mise en place     
Utiliser toutes les surfaces disponibles (sols, murs, portes, porte-manteaux…).
Utiliser différentes couleurs plutôt « flashy », différentes formes.
Varier les types de déplacements et de mouvements sollicités (équilibres, sauts, coordinations etc…).
Mettre en place des règles pour limiter le bruit.

Illustrations https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/2018/07/03/ca-bouge-a-gerin-lajoie/

Conditions de faisabilité Acceptabilité/adhésion de l’ensemble des personnels et des élèves



Pro po sitio n 5 Amé nag eme nt de s e scalie rs (marquag es e t signalé tique s/a ffichag es au so ls, mur s) 

Description d’ensemble

Obj/but

Mise en place d’aménagements ludiques dans les escaliers afin que les enfants prennent plaisir à les emprunter: 
affiches diverses, énigmes, phrases encourageantes, … suscitant la curiosité des enfants et leur permettant
d’améliorer leurs connaissances dans des domaines divers.

Rendre ludique l’utilisation des escaliers.
Inciter les enfants à les utiliser « par jeu », au-delà de leur simple utilisation nécessaire.

Ressources Humaines: un référent/coordonnateur et un groupe projet rassemblant les principaux acteurs (chef d’établissement, 
enseignants, représentants des élèves et des parents d’élèves,…).
Financières/matérielles: faible cout (achat de rubans adhésifs de couleurs, collages de symboles et d’images, 
utilisation de repères existants, éléments de décoration susceptibles de favoriser les activités motrices,…) 

         Conseils pour la mise en place Utiliser des moyens variés: couleurs attrayantes sur les marches, phrases motivantes, affiches encourageantes, 
énigmes, déplacements liés à des opérations mathématiques,…
Veiller à susciter des déplacements sans danger pour les élèves.
Mettre en place des règles pour limiter le bruit.

  Conditions de faisabilité Acceptabilité/adhésion de l’ensemble des personnels et des élèves

Appuis théoriques                       Scientifiques : Suga et al. (2021) [16]



Pro po sitio n 6 Af fichag e de co nnaissance s sur l’ ac tivité phy sique e t l’hygiè ne de vie

Description d’ensemble

Obj/but

Mise en place d’affiches (ludiques) sur les bénéfices de l’activité physique et d’une bonne hygiène de vie sur la santé.

Sensibiliser les élèves à l’importance de l’activité physique et d’une bonne hygiène de vie pour la santé.

Ressources Humaines: Une personne référente qui organise la mise en place des affiches dans les endroits stratégiques (de 
passage et visibles). Les enseignants qui motivent/encouragent les enfants à s’intéresser aux affiches.
Financières/matérielles: faible cout (impressions et encadrements des affiches)

         Conseils pour la mise en place Choisir des endroits de passage et/ou bien visibles pour la mise en place des affiches. 
Si vous créez vos propres affiches, assurez-vous que le design soit ludique et qu’il attire l’attention des élèves.
Consultez les élèves et les enseignants dans les choix des affiches.

  Conditions de faisabilité Acceptabilité/adhésion de l’ensemble des personnels et des élèves. 
Accompagnement des élèves pour une meilleure compréhension des messages.

Appuis théoriques                        Scientifiques : Williamson et al. [2020], Copetti [2022]
Professionnels: ISPAH and OMS Guidelines
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566048/



Pro po sitio n 7 Amé nag eme nt de s e space s to ile tte s

Description d’ensemble

Obj/but

Les espaces toilettes peuvent aussi être aménagés selon les principes présentés plus haut pour l’aménagement des 
autres espaces. Ils peuvent être aménagés dans la zone commune d’accès aux toilettes, au moyen de marquages au 
sol par exemple, ou devant le miroir ou pendant le séchage des mains par des propositions d’exercices actifs. 

Permettre de faire de l’activité physique ou des breaks actifs pendant les pauses toilettes.  

Ressources Financières/matériels: faible coût
Humaines: un référent/coordonnateur et un groupe projet rassemblant les principaux acteurs (chef d’établissement, 
enseignants, représentants des élèves et des parents d’élèves,…).

Conseils pour la mise en place    Changer régulièrement l’aménagement
Affiches, signalétiques et pictogrammes fournis ou construits avec les élèves.

Conditions de faisabilité Acceptabilité/adhésion de l’ensemble des personnels et des élèves. 
Espaces toilettes spacieux
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