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Quelle idée se font les adultes
de la vie quotidienne dans
une cour de récréation française ?
DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
Pour aider les élèves dans leurs recherches, proposez-leur de faire l’inventaire des faits
positifs puis des faits négatifs qui rendent compte de la vie dans une cour de récréation.
Les élèves vont mener deux types d'activités :
≥Recherche d'informations à partir des dictionnaires, de livres et des sites Internet.
Voici une sélection de sites avec soit des articles, soit des travaux de recherche que vous
pouvez exploiter comme sources.
• Bien vivre ensemble à l’école, fiche.
eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche12402.pdf
• Lien vers des articles du site Eduscol
http://eduscol.education.fr/cid72729/moteur-de-recherche-du-portail-eduscol.html?cx=0
15736019646580121802%3Ajyr7ihhj5ui&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=site:eduscol.
education.fr%20cours%20de%20r%E9cr%E9ation
• Julie Delalande, « La cour de récré, un lieu commun remarquable », Recherche
familiales 2005/1, pp. 25-36.
www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2005-1-page-25.htm
• La cour de récré ? Un tourbillon avec l’imagination au pouvoir, La Croix, 2017.
www.la-croix.com/France/La-cour-recre-tourbillon-avec-imaginationpouvoir-2017-01-24-1300819577
• Du primaire au lycée, les accidents les plus fréquents. Les Échos, 2017.
www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/030519077124-du-primaire-aulycee-les-accidents-les-plus-frequents-2110931.php
• C’est la rentrée, vive la récré. La rédaction 1jour1actu.com, 2015.
www.1jour1actu.com/france/rentree-recreation-37367/
• Ce qui se joue dans la cour de récréation, Le ligueur des parents, 2015
https://www.laligue.be/leligueur/articles/ce-qui-se-joue-dans-la-cour-de-recreation
• Filles et garçons à l’heure de la récréation : la cour de récréation, lieu de
construction des identifications sexuées, CNRS, 2011
http://eso.cnrs.fr/fr/manifestations/pour-memoire/les-enfants-et-les-jeunes-dansles-espaces-du-quotidien/filles-et-garcons-a-l-heure-de-la-recreation-la-cour-derecreation-lieu-de-construction-des-identifications-sexuees.html
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≥ Interviews d'adultes que les enfants rencontrent à l'école, dans leur famille ou leurs
activités, à partir du questionnaire suivant, dans cet ordre :
À votre avis, que font les élèves dans une cour de récréation ?
Savez-vous à quels jeux précis ils jouent ?
Pensez-vous que ce soit un moment agréable de leur vie à l'école ?
Est-ce pour vous un lieu dangereux, et pourquoi ?
Diriez-vous que les récréations sont un lieu d’éducation ou de simple détente ?
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