
RÉAMÉNAGEMENT DES COURS 
D’ÉCOLES DES MOLIÈRES

Réunion du lundi 24 janvier 2022



POINT D’ÉTAPE

Différentes réunions de travail menées avec l’équipe enseignante, le périscolaire, les parents d’élèves, 
la commune ont permis de cerner les attentes de chacun sur ces cours d’école

• Sont proposées aujourd’hui deux esquisses d’aménagement qui tentent de synthétiser l'ensemble des attentes et 

besoins exprimés

• Ces esquisses ne sont pas définitives, elles permettent surtout de recueillir vos réactions face à des 

aménagements différents

• Suite à ce travail, des études plus poussées de faisabilité technique et d’estimation financière seront à 

mener



PROPOSITION  N°1



PROPOSITION N°1

Une proposition 
mesurée, qui 

permet de limiter 
les surfaces 

imperméabilisées, 
d’apporter plus 

d’ombrage, et de 
diversifier les 

activités dans les 
cours



PROPOSITION N°1 / COUR DE L’ÉLÉMENTAIRE

ESPACE LIBRE DE JEUX DE BALLON/ COURSE
• Terrain dégagé

• Peintures au sol

• Modification du revêtement de sol ? (à voir en fonction du budget)



ESPACE POUR ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
• Espace de jardin, à investir en fonction des projets pédagogiques, ou plantés de petits arbustes à fruits

• Ouverture de l’espace jardin en permanence ou seulement sur des temps encadré

• Espace avec tables, rondins, sur copeau de bois, pour se retrouver en petits groupes, s’asseoir, ou sauter de rondins en rondins

PROPOSITION N°1 / COUR DE L’ÉLÉMENTAIRE



ESPACE APAISÉ
• Gradins face au mur, sur lequel sont installés des tableaux noir pour dessiner ou faire la classe dehors

• Bande végétale, faisant de l’ombre sur les gradins, et récupérant les eaux de ruissellement de la cour

PROPOSITION N°1 / COUR DE L’ÉLÉMENTAIRE



PROPOSITION N°1 / COUR DE LA MATERNELLE

ESPACE LIBRE / PARCOURS VÉLO
• Conservation d’un espace dégagé au centre de la cour

• Peintures au sol

• Modification du revêtement de sol ? (à voir en fonction du budget)



ESPACE DE DÉCOUVERTE ET D’EXPLORATION
• Conservation des structures de jeux existantes (cabane et toboggan) 

• Ajout de cabane en osier tressé

• Parcours de mobilité le long du mur sur un espace en copeaux

• Plantation d’un arbre supplémentaire

PROPOSITION N°1 / COUR DE LA MATERNELLE



ESPACE APAISÉ
• Création de petits gradins

• Tableau noir fixé au mur

• Création d’une pergola le long de la façade pour ombrage et modification du sol pour un sol perméable

PROPOSITION N°1 / COUR DE LA MATERNELLE



PROPOSITION  N°2



PROPOSITION N°2

Une proposition 
plus ambitieuse, 

qui réduit 
fortement les 

espaces 
imperméabilisés,  

et introduit de 
nouveaux usages



PROPOSITION N°2 / COUR DE L’ÉLÉMENTAIRE

ESPACE LIBRE DE JEUX DE BALLON/ COURSE
• Terrain dégagé de la taille d’un terrain de foot

• Peintures au sol

• Modification du revêtement de sol ? (à voir en fonction du budget)

• Délimité par une bande végétale qui sépare du batiment



PROPOSITION N°2 / COUR DE L’ÉLÉMENTAIRE

ESPACE POUR ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
• Espace de jardin, à investir en fonction des projets pédagogiques, ou 

plantés de petits arbustes à fruits

• Ouverture de l’espace jardin en permanence ou seulement sur des temps 

encadré



PROPOSITION N°2 / COUR DE L’ÉLÉMENTAIRE

ESPACE DE CALME
• Espace sur copeaux de bois 

délimité par un long banc qui 

serpente

• Table pour se retrouver en 

petits groupes

• Tableau noir sur mur



PROPOSITION N°2 / COUR DE L’ÉLÉMENTAIRE

ESPACE DE JEU
• Structure bois, entre l’estrade et le mur d’escalade

• Sur espace en copeaux



PROPOSITION N°2 / COUR DE L’ÉLÉMENTAIRE

ESPACE DE CIRCULATION
• Le long des classes

• Revêtement infiltrant

• Bande végétale plantée d’une 

petite haie, et d’arbres

• Quelques bancs insérés dans la 

bande



PARCOURS VÉLO
• Parcours vélo conservé

PROPOSITION N°2 / COUR DE LA MATERNELLE

ESPACE APAISÉ 
• Possibilité de classe à l’extérieur

• Banc arrondi devant un tableau



ESPACES VÉGÉTALISÉS
• Cabanes en osier

• Espace au centre de la piste vélo en copeaux de bois avec espaces plantés

PROPOSITION N°2 / COUR DE LA MATERNELLE


