
EMBELLISSEMENT 
DE LA COUR DE RECREATION

Contexte :  Suite  à  un  travail  entre  enseignants  et  élèves,
l'APEL a validé le souhait de poursuivre l'aménagement de
la  cour  en prenant  en charge,  dans un premier  temps,  la
réalisation d'un circuit de trotinettes et d'un terrain de sport.

Petite rétrospective en image :
la cour avant :

zone du futur circuit de trottinettes



Zone du futur terrain de sport

Enlèvement des marquages existants :
Après beaucoup de conseil auprès de techniciens, il a été 
décidé d'essayer d'enlever les marquages avec un laveur très
haute pression. Sans succès, c'était le bitume qui partait et 
non la peinture ! Du coup, on a repeint couleur bitume, 
comme c'est fait sur les routes !!!

Préparation avec pose de bande cache avant de peindre dedans



la cour après disparition des marquages existants :



Pour que la peinture tienne, il est conseillé de nettoyer la 
zone, alors mardi 18 avril, nous avons sorti les laveurs 
haute pression pour un petit nettoyage de printemps !
En fait, c'était un gros nettoyage ! On n'aurait pas dit que 
c'était si sale...

Il a fallu redessiner la cour et implanter les tracés afin de 
pouvoir réaliser le marquage comme souhaité. 



Et voilà le moment de prendre les cordex, décamètres, 
mètres à ruban et craies pour réaliser le quadrillage et le 
tracé.



Pendant ce temps, les enfants ont préparé les sachets de 
confettis pour le carnaval ( qui aura lieu le 22 mai). 

Avant de prendre les bombes de peinture, essai du circuit 
par les enfants.



Le circuit est validé, alors on va vite tracer le terrain multi-
sport pour se faire la main avec les chariots de tracage et 
bombes de peinture. C'est plus facile les lignes droites pour 
commencer !

Et voilà la résultat!

C'est bon, facile! Alors on peint le circuit de trotinettes



Le circuit à 12h30:



Après tout ce travail, il est temps de partager ensemble le 
repas (salades, grillades, fromages, crumble et brownies!).

Quelques bombes de couleur plus tard et voilà le résultat 
pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir.



Au retour des vacances, les enfants ont beaucoup apprécié 
ces embellissements.

A l'année prochaine pour la suite...

Merci à tous ceux que j'ai pu solliciter pour des conseils, 
essais....

Merci beaucoup à :
Alice et Marie pour le nettoyage, 
Astrid pour la garde des enfants,
Alain, Virginie, Marion, Marina, Paul, Guillaume, 

Franck, Shirley, Anaïs et Alice pour la réalisation,
sans oublier les enfants pour la réalisation des sachets de 
confettis.

  
 Pour les membres de l'APEL, Céline BOITEUX


