
Deuxième conseil de délégués 

Jeudi 21 décembre 2017 
 

Présents : Zoé, Tibo, Romane, Hugo H., Lisa, Mathis, Firmin, Adèle, Angélina, 

Romain, Mme Paulin et Mme Navel. 

 

Rappel des conclusions du premier conseil du jeudi 19 octobre 2017 :  

 

-Les CP pourront aller sur la structure des maternelles de temps en temps. Il faudra voir 

avec la maîtresse ! Pas encore pu le faire. 

-Les CP vont revoir les règles du jeu pour les billes. Ils vont écrire la règle en classe. 

-Les toupies sont autorisées dans la cour. Les élèves peuvent utiliser les bacs (à condition 

de les remettre à leur place à la fin de la récréation). Pour y jouer, il faut s’éloigner des 

terrains de foot et de basket. (Plutôt sous les préaux) Ca marche. 

-Les délégués demandent d’autres jeux de cour. Mme Paulin étudie le budget : les 

élastiques. 

-Un planning sera mis en place pour les cordes à sauter. Inutile pour le moment. 

- Une table de ping-pong va être installée dans la cour de récréation. c’est fait. 

Une balle de ping-pong sera donnée pour chaque classe. c’est fait. 

-Il serait intéressant de rappeler dans chaque classe les règles d’hygiène concernant les 

toilettes.  

-Certaines règles lors du trajet de la cantine seront à rappeler (respect des plantations, ne 

pas manger les boules rouges… A rappeler au printemps. 

-Une demande est faite pour abaisser le panier de basket (celui à côté de la classe des 

CM2) : c’est fait. 

-Il faudrait évaluer le coût pour le montage d’un filet sur la structure du foot pour éviter au 

ballon de passer chez le voisin : finalement peu efficace. 

 …………………………… 

 

Objectif: chaque classe choisit un ou deux jeux de cour et les délégués en apporteront 

les règles au prochain conseil du 22 février pour pouvoir en faire un catalogue qui sera 

diffusé dans les classes du CP au CM2. 

 

Les CP. 

 

Le foot, CM2 

Le basket CM1 

Les billes : combat de billes CP 

La corde à sauter CE1 

L’élastique : fiche plastifiée avec des dessins CE2 

Le ping pong CM1 

Les loups : loup glacé, loup couleur, loup bougie, Jeu du zombie CP 

Cache cache, cache cache délivrance, CE1 

1,2,3 soleil. CE2 

 

Les CE1. 

 

La balle au camp (terrain) 

Les filles attrapent les gars ou inversement. CE1 

La marelle CE1 

Le facteur est-il passé CM2 

Traine traine mon balai CP 

La tomate  CM2 

Les cartes Pokemon : interdit. 



 

Les CE2. 

 

Vers le mur maternelle : 

L’épervier CE2 ? 

Jeux collectifs 

 

Préau du haut : 

Poutre : règlement de cour. S’asseoir ou jeu d’équilibre en marchant. Pas courir, pas 

pousser. 

 

Préau du bas : 

La maitresse. Les craies ? pour écrire sur le tableau du préau. 

Les aventuriers. ? 

 

Les CM1. 

 

Le jeu du Ninja CM1 

Espace jeu de ballons  

Le palet au mur ? A voir avec les enseignantes. 

Memory (mobil home) 

 

 

Jeux dangereux à éviter: bagarres, se rouler par terre, jeu de la tomate, la poutre,  

 

Prochain conseil de délégués :  jeudi 22 février 2018 

 

Objectif : apporter les règles du jeu pour créer  « le catalogue » de jeux de cour.  

 

Chaque classe aura son catalogue.  

Chaque classe prépare une feuille de couverture illustrée en A4 qui personnalisera leur 

catalogue.  

Les règles doivent être numériques et illustrées (photos ou dessins) 

Les délégués présenteront leur catalogue à leur classe. 

 

 

 


