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une cour de récréation réinventée
pour des climats scolaires positifs.

Le 31 janvier  2023,  l ’ inst i tu t  Emmanuel  d ’Alzon ré invente la cour de 
récréat ion de son école pr imaire s i tuée au centre de Nîmes pour favor iser  les 
c l imats scola i res sains et  posi t i fs  et  pour prévenir  les v io lences.

Sous l ’ impuls ion de l ’organisat ion non-gouvernementale Campus Watch,  à 
l ’or ig ine du programme, la cour de récréat ion inédi te se compose de quart iers 
colorés :  un quart ier  b leu pour les act iv i tés calmes,  un quart ier  v io let  pour les 
act iv i tés ar t is t iques,  un quart ier  ver t  pour les act iv i tés écologiques,  un 
quart ier  jaune pour les act iv i tés ludiques et  un quart ier  orange pour les 
act iv i tés sport ives.

En 2019,  le  programme des quart iers récréat i fs  colorés de Campus Watch est  
repéré par  le  ministère de l ’éducat ion f rançais pour êt re présenté à Par is ,  
lors de la journée nat ionale contre le harcèlement à l ’école en présence de 
Br ig i t te  Macron et  des minist res en poste.

Grâce à ces quart iers récréat i fs  colorés,  une volonté s ’ insta l le  avec deux 
object i fs ,  écouter  les émot ions et  les besoins des é lèves puis opt imiser  la  
survei l lance de la cour de récréat ion pour détecter  les enfants iso lés.

Dès 9 heures,  la  cour de récréat ion colorée est  présentée aux é lèves avec la 
présence des enseignants et  des bénévoles de l ’organisat ion non-
gouvernementale et  animée,  toute la journée.

À 16 heures 30,  la  cour de récréat ion colorée est  présentée aux parents avec 
des v is i tes,  en groupes,  et  des quest ions-réponses avec les é lèves délégués 
et  les bénévoles engagés dans le programme.

À 17 heures,  la  cour de récréat ion colorée est  inaugurée en présence des 
é lèves,  parents,  éducateurs,  bénévoles et  journal is tes.  
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