
Descriptif aménagement de la cour élémentaire PEV 
 

 
Présentation au conseil d’école du 1 juin 2021. 
Travail réfléchi par les enseignants et Mme LeRoy-Martinez professeure paysagiste 
(parent d’élèves). 

 
 
Objectifs 
Des sols naturels. 
Une gestion alternative des eaux pluviales. 
De l'ombre et de la fraicheur. 
Plus de biodiversité. 
Des espaces ludiques, des coins calmes. 
Un espace mieux partagé entre tous. 
 
 
D'une manière générale pour les espaces engazonnés, utiliser un mélange 
herbe/microtrèfle "pipélina" qui résiste mieux aux piétinements et qui a besoin de moins de 
tonte. 
 
Grande cour côté Est 
 
Placer 2 grands arbres d'ombrage près des classes : tilleul Tilia cordate et Catalpa 
bignanoïde (enracinement compatible dans zone bitumée) 
Placer 3 arbustes dans la zone engazonnée près des voisins : lila, forsythia, leyceste 
(faible hauteur pour respecter voisinage et intéressant pour les oiseaux et butineurs). 
 
Pignon Est : travailler le sol le long du bâtiment, espace pour favoriser des expériences 
de jardinage en autonomie. 
 
Angle Est : faire une dalle sous la cabane. 
 
Angle Nord-Est (ancien théâtre) : zone de branchages et de compostage. 
 
 
Espace côté Nord : création d'un verger avec 8 petits arbres fruitiers pomme poire prune 
(choix des arbres en fonction de la date de fructification) Exemple pêche de vigne, poirier 
Pyrus comunis ‘Conférence’ et ‘Doyenne de Comice, ‘Beurré Hardy’ et ‘Louise Bonne’, 
Pommier Malus domestica ‘Reine des reinette’, ‘Belle Boskop’, ‘Melrose’. 
 
Sortie Nord : réaliser des chemins en copeaux à gauche et à droite et réengazonner le 
reste, placer des tables pique-nique. 
 
Espace Nord : installation d'une cuve de récupération d'eau enterrée 5 m3

 

 
Jardin pédagogique : ajouter un bac supplémentaire, créer autour une haie 
(pédagogique) mellifère basse : romarin, sauge, santoline, et à côté du jardin une zone de 
fleurs mellifères (coquelicots, phacélie, tournesols...) 
 Réengazonner le côté ouest du jardin en « débitumisant. » 



Entrée du jardin avec une pergola avec fleur grimpante. 
 
 
"Plateau" cour ouest (voir plan) 
 
- Création d'une noue paysagère pour récupération des eaux pluviales (comme un 
fossé à pente douce et végétalisée) avec 3 petits arbres à déterminer (poirier, pommier en 
gobelet…). Au pied des arbres : iris, menthes..., chemin d'équilibre avec planches en bois 
pour favoriser le jeu d’équilibre et un petit pont en bois traversant la noue. 

 
- 2 arbres d’ombrage au centre entre les terrains de jeux de ballon : tilleul, tilia 
cordata, murier platane, sophora Styphnolobium japonicum, Catalpa bignanoides. 

 
- Plantation de 2 arbres sur la partie nord engazonnée : cerisier fleur 
 
- Zone jeu de ballon un terrain (foot-handball) sur partie déjà bitumée (orientation 
Sud-Nord côté route en laissant une bande de 5 mètres. Prévoir aussi marquage au sol 
pour un circuit vélo. 
 

- Zone jeu de basket sur partie déjà bitumée avec un panneau central « multi paniers 
à différentes hauteurs ». 
- Zone côté Sud (près des maisons périscolaire et épicerie solidaire) : zone 
d’ombrage avec jeux en bois et cabanes qui peuvent servir d’abri en cas de pluie fine. 
- Tunnel en osier 
- Tables pique-nique près des classes. 
- Prévoir aussi une cabane à toilettes avec portes donnant sur l’extérieur protégées 
par un auvent pour faciliter la surveillance. Ces toilettes pourraient s’appuyer sur les 
canalisations en place depuis les modulaires. 

 
 
 

 
Voir l’extérieur comme un lieu de vie humaine en harmonie avec les 
éléments naturels, un lieu qui favorise le bien-être par sa taille et la 
diversité des aménagements, un lieu qui favorise les expériences, la 
responsabilisation, l’imaginaire, l’apaisement et bien d’autres 
richesses… 

 
 
 
 

Merci ! 
 

L’équipe enseignante soucieuse de l’épanouissement des élèves qui lui 
sont confiés. 

 
 


