
ÉCOLE DE LA PORTE D’EAU
UNE NOUVELLE COUR 
pour une école du futurpour une école du futur

L’école de la Porte d’Eau a été choisie par la Ville de Dunkerque comme école pilote pour réaménager sa 
cour de récréation selon les principes des cours d’écoles résilientes (plus vertes, favorisant l’adaptation au 
changement climatique), inclusives, tournées vers le développement durable et la culture. Pour le mener à 
bien, le projet est imaginé avec ses utilisateurs : des échanges avec les enseignants, les parents d’élèves, 
les délégués de classes et des membres du Conseil Municipal des Enfants ont permis de s’approprier le 
sujet et d’imaginer un projet partagé. Ces quelques pages en présentent les grandes lignes, le programme 
et les principes validés collectivement.
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POUR TOUS NON GENRÉE, INCLUSIVE

Une cour accessible à tous et qui propose différents 
coins et recoins pour que chaque enfant puisse y 
pratiquer son activité préférée : jouer au ballon, faire 
des explorations dans la terre, bavarder, dessiner…

POUR VOIR ET COMPRENDRE LES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des aménagements et installations permettant de sensibiliser et de 
familiariser les enfants aux notions du développement durable. Des outils et 
méthodes innovantes au service du projet pédagogique de l’école.

Des aménagements pour montrer l’im-
portance de la gestion alternative des 
eaux pluviales sur le territoire des wa-
teringues.

Des visuels didactiques dans la cour, une malle pédagogique composée 
d’objets et de dessins pour expliquer facilement quelques notions : le cycle de 
l’eau, les sources d’énergies renouvelables, les infrastructures productrices 
d’énergie, l’origine de l’alimentation, la biodiversité...

Des jeux générant de l’énergie électrique 
pour produire un son ou de la lumière.

Un potager, un composteur, des panneaux 
solaires, des poubelles de tri ludiques...

Une végétation rendant visible 
l’alternance des saisons.

CRÉATIVE, ARTISTIQUE

Pour aider les enfants à se sentir libres de s’exprimer 
et à prendre confiance en eux, favoriser les 
interractions et les coopérations entre enfants.

CALME, REPOSANTE

Une cour pour se reposer, s’allonger,lire, se détendre, 
s’abriter...

ÉVOLUTIVE, DYNAMIQUE

Une cour modulable, capable de se réinventer au 
rythme des saisons et de s’adapter aux différents 
temps et évènements rythmant l’année scolaire.

ACTIVE, SPORTIVE, LUDIQUE

Pour stimuler l’exercice physique et la motricité : 
grimper, sauter, courir, se balancer, se dépenser…. 

PROCHE DE LA NATURE

Pour le bien-être et le développement de l’enfant, 
pour faire face aux enjeux climatiques, favoriser la 
biodiversité en ville, sensibiliser au développement 
durable.

POUR APPRENDRE DEHORS

Une cour pour apprendre de façon détendue et éveil-
ler les enfants au monde qui les entoure.

LES GRANDS PRINCIPES
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LES ENVIES DES ENSEIGNANTS ET DES PARENTS D’ÉLÈVES

Attentes et besoins exprimées en termes d’aménagements :

• Du mobilier (formel et informel) qui servirait à la fois aux enseignants pendant la classe et aux élèves pendant 
la récréation : des assises permettant de se rassembler tous ensemble, d’échanger, de donner par exemple des 
consignes avant une activité extérieure ; des grandes tables entourées de bancs pour pouvoir y faire des activités 
en petits groupes ; un support mural (mur d’expression).

•  Plusieurs abris disséminés dans la cour (tailles, formes et matériaux différents, fixes, amovibles selon les 
saisons).

• Le maintien d’une séparation physique (amovible) entre les deux cours, pour faciliter la surveillance pendant 
la récréation, pour éviter les accidents, les bousculades entre les petits et les grands. La possibilité d’avoir une 
seule grande cour.

•  Une présence renforcée de la nature, support d’activités et de sensibilisation au développement durable : 
 - Un potager (fixe ou jardinières / bacs mobiles), des arbres fruitiers (souhait de pouvoir consommer ce 
qui est cultivé), un mur végétalisé composé d’aromates (à hauteur d’enfants), un espace de pelouse 
« libre » pour pouvoir s’allonger dans l’herbe, des fleurs, un composteur avec une partie transparente 
(pour pouvoir observer), des petits aménagements type hôtel à insectes, nichoir.
 - Des matières différentes : terre, pelouse, bois, copeaux (craintes d’en avoir dans l’école).
 - Une station météo, un équipement/jeu solaire, une mini éolienne, une citerne de récupération des 
eaux pluviales …
 - La conservation des arbres existants (appui à la création d’une « coulée verte » dans la cour des grands). 
Le maintien de la « petite foret ».
 - A noter que la création d’une mare n’est pas souhaitée. L’école fréquente la maison de l’environnement qui 
possède déjà une mare pédagogique.

•  Une présence renforcée de l’art, de la culture : 
 - Un espace créatif (peinture, sculpture…), une fresque, une zone d’exposition, un mur d’expression libre, 
un espace de représentations (une « scène », estrade, des gradins, un kiosque…)
 - A noter que les installations musicales, ne sont pas souhaitées. Des personnes du conservatoire interviennent 
dans l’école et apportent leurs propres instruments.
 - Utilisation éventuelle de l’espace arrondi du parc St Gilles (sous réserve des règles de sécurité imposées 
par l’éducation nationale et de la possibilité de « privatiser » cet espace).

•  Un espace « actif » :
 - Des jeux pour les petits.
 - Un « mur d’escalade » (éventuellement sur le mur des sanitaires extérieurs).
 - Des marquages au sol : jeux type escargot ou chenille (« avec des cases vierges » à compléter avec 
alphabet et chiffres) ; couloirs « d’athlétisme » /circuit vélo.
 - Des marquages au mur : type cibles avec chiffres.
 - Une zone jeux de ballons : un terrain avec 2 buts de foot et un panier de basket.
 - Utilisation éventuelle du convisport attenant l’école (sous réserve des règles de sécurité imposées par 
l’éducation nationale et de la possibilité de « privatiser » cet espace).

Rencontre sur site le 19/10/2020, échanges en visios le 09/11/2020

• Des copeaux de bois au sol : crainte qu’ils se transforment en litière pour les chats du quartier
• Des balançoires : semblent présenter un certain danger
• L’entretien des différents espaces qui composent la cour : qui va s’en charger (la ville, les enseignants, les 

agents d’entretien de l’école, un personnel dédié) ?
• L’ouverture de la cour aux habitants du quartier n’est pas souhaitée par crainte de dégradations et de déchets. 

La cour pourrait être accessible aux associations.
• Les hôtels à insectes : s’assurer au préalable qu’ils soient compatibles avec d’éventuelles allergies.
• La suppression des sanitaires à l’extérieur suppose de réorganiser la surveillance lors des récréations afin 

d’éviter que des enfants ne se promènent dans les couloirs. Les nouveaux toilettes devraient être accessible 
directement depuis la cour.

• Veiller à conserver des espaces « libres » dans la cour, ne pas trop la surcharger

QUELQUES RÉSERVES EXPRIMÉES PAR LES PARENTS EN COMPLÉMENT
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ÉCHANGE AVEC DES ÉLÈVES CME ET LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE DE L’ÉCOLE DE LA PORTE D’EAU 

Qu’est-ce qui vous plait dans votre cour de récréation (un objet, un jeu, un espace, une forme… ?)

- Le renfoncement près des toilettes des filles. On y joue au loup.
- Au fond de la cour des grands, on se cache derrière les arbres.
- Les bancs.
- Le milieu de la cour pour jouer au ballon, courir.
- « La petite forêt » pour grimper aux arbres, mais quand il pleut on ne peut pas y aller
- Les jeux (tobogan, ressort).
- Le petit muret entre les deux cours. On s’assoit pour parler. On va voir nos petits frères 
et nos petites sœurs.
- Le long du mur des classes, où se trouvent les profs, parce que c’est calme.
- Le potager.

Qu’est-ce qui vous déplait ?

- Le bout de la cour des grands, sous les arbres, il y a des feuilles mouillées, de la boue, 
ça glisse, on tombe et on se salit. On salit aussi les toilettes. Certains enfants lancent les 
feuilles mélangées à de la boue.
- « L’enclos à poule », ça enlève de l’espace pour jouer.
(Rmq : enfant qui n’ose pas passer derrière les barrières)

- Le foot ! Il peut y avoir deux groupes en même temps. Ils prennent toute la place. 
C’est dangereux, on peut se prendre des ballons dans la tête, ça fait mal et il est souvent 
sale. Les garçons ne nous laissent pas prendre le ballon.

Qu’est-ce que vous y faites ? (Jouer, discuter, courir, jardiner…) 

- On discute, beaucoup ! 
- On joue à « attraper », à « touche-touche », au chat perché, aux « espions »
- On fait du foot. Le plus souvent avec un ballon mais aussi avec tout ce qu’on trouve 
(bâton, gants…).
- On court, On fait des courses entre nous (parfois avec un chrono, quand quelqu’un a 
une montre qui peut chronométrer).
- On échange des cartes de Pokemon, de foot.
- On va chercher des cailloux dans la petite foret pour faire des marelles.
- On invente des jeux avec l’escargot et la marelle qui sont dessinés au sol.

Qu’est-ce que vous souhaiteriez y faire demain (cour idéale, du futur) ?

- Fabriquer une « capsule temporelle ». On met dans un coffre des dessins, des mots qui 
expliquent ce que l’on fait, ce que l’on vit aujourd’hui, ou comment on imagine le futur 
et dans quelques années d’autres élèves ouvrent la capsule.
- Que toutes les classes puissent aller au potager à tour de rôle ou que l’on crée 2 potagers 
(aujourd’hui le potager qui est dans la cour des petits n’est utilisé que par les petits. Ils 
font des soupes et des gâteaux sans nous les grands !). Mettre aussi deux composteurs.
- Mettre des buts de foot, un terrain de basket.
- Un mur d’escalade.
- Un plus grand préau.
- Plus d’arbres avec des cabanes solides.
- Un coin lecture en mode cabane avec des livres et des canapés (pour être installé confor-
tablement).
- Une boite à livres.
- Des fêtes avec des décors différents (Noël, Paques, Halloween…).
- Faire des sorties pour la St Martin (rmq : n’a pas eu lieu cette année en raison du 
contexte sanitaire).
- Une boite aux lettres, pour déposer les lettres au père Noël.
- Plus de fleurs.
- Des grandes bulles en plastique pour se déplacer (type Bubble-foot).
- Une fontaine à eau, pour ceux qui oublient leurs gourdes.
- De l’herbe pour s’allonger.
- Un espace libre pour courir, jouer.
- Des arbres fruitiers, une vigne.
- Une cour plus grande !
- Plus de bancs, protégés de la pluie (salit les bancs).
- Mettre des poubelles de trie ludiques, décorées, rigolotes (plus sympa que les gros conte-
neurs).
- Un grand tableau de craies.
- Un règlement pour respecter les structures et l’environnement.
- Une petite aire de jeux sympa type tunnel, accrobranche.
- Des espaces séparés.
- Proposer des caisses de jeux et d’activité (par ex : une caisse observation/science avec 
« une longue vue pour observer la nature »).
- Un vivarium, un terrarium.
- Faire des animations type chasse au trésor.
- Rassembler les deux cours / préserver la séparation entre les deux cours.
- Avoir des récréations plus longues.

Rencontre le 25/11/2020
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XX    Mettre une fontaine à eau dans la cour (courir ça 
donne soif !)

XX    
XX  XX  Installer un chronomètre 

Mettre un feu pour le départ 
 
Un circuit vélo ne serait pas égalitaire. Il y a des 
vélos pour les petits mais pas pour les grands. Si les 
grands doivent apporter leur vélo, tout le monde n’a 
pas de vélo

XX    

XX    Un mixe pont, accrobranche

XX    Un jeu bien séparé, sans danger pour les enfants en 
béquilles ou en fauteuil

XX    

XX    Une zone bien séparée (pour protéger les autres des 
ballons) et pas sur toute la cour (ils prennent toute la 
place !)

XX    Avec un règlement affiché

XX     

XX    Un abri plus grand et fermé comme à la piscine pour 
pouvoir mettre les vélos et les trottinettes qu’on ne peut 
pas toujours attacher avec un cadenas

    
 

*précisions de la directrice 

Que pensez-vous des propositions d’aménagement ci-dessous ?

* Remarques de la directrice de l’école

 

PPoouurr  CCoonnttrree  
XX    

XX    

XX    Des petits espaces séparés, délimités, sans gêner les 
autres 

XX    

XX    

XX    
XX    
XX    
XX    
XX    
XX    
XX    La décorer selon les fêtes

XX  XX  C’est dangereux, les petits risquent d’être bousculés ou 
de se prendre un ballon sans faire exprès

XX  XX  

XX  XX  

  XX  

XX    Kermesse, chorale…

XX    

XX    Faite par les élèves où tout le monde pourrait participer
XX    Avant (le covid) on pouvait exposer tout ce qu’on 

faisait dans la cantine. Aujourd’hui il n’y a plus rien 
sur les murs, c’est triste, fade !

XX    On pourrait mettre des messages pour quelqu’un avec son 
nom

XX    Génial, tout le monde pourrait écouter (« enfin sauf les 
terroristes ! »)
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COUR

PARC           SAINT-GILLES
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DÉTENTE
REPOS

MODULABLEMODULABLE

ÉCOLE DE LA PORTE D’EAU

ARTISTIQUE
CULTUREL

scène-estrade,
gradins

mur d’expression,
fresque,

zone d’exposition

atelier manuel
(peinture, sculpture,

jardinage)

convisport

jeux de ballons,
buts de foot,

paniers de basket,
mur d’escalade,

couloirs de course,
piste à vélos

jeux, marquage au sol
et aux murs

pelouse, potager,
mur d’aromates

eau de pluie

4 saisons

petite forêt

espaces libres

local de stockage

points de surveillance

sortie périscolaire
confortable

abri
mobilier, tables, assises

fontaine à eau

abri à vélos et trotinettes sécurisé

fleurs

arbres fruitiers

hôtel à insectes

composteur

L’ORGANIGRAMME DU PROGRAMME IMAGINÉ

-> Le bâtiment des sanitaires extérieurs doit-il être 
conservé et réhabilité ou démoli pour reconstruire un 
nouveau local de stockage ?
-> Faut-il deux cours distinctes ou une cour partagée ?
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Contacts: Céline LEJEUNE - c.lejeune@agur-dunkerque.org
Sébastien LEBEL - s.lebel@agur-dunkerque.org

HALLE AUX SUCRES 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE - T I +33 (0) 3 28 58 06 30
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