
Temps de jeu pour temps de pause 

Depuis le début de l’année, tous les jeudis, un groupe de CM1/CM2 se retrouvent de 11h50 à 12h30 pour jouer ! 
Jusque-là, rien d’extraordinaire, c’est le temps de pause méridienne …Sauf que ce temps a une vraie finalité 
éducative et repose sur une initiative que l’école a engagé avec l’équipe « Kids and Family » 
https://www.kidsandfamily.fr/ 

Notre projet « Bien vivre ensemble notre école » a tout de suite trouvé écho à l’objectif annoncé par la « Box Récré à 
Jeux » : LES JEUX COMME SUPPORT D’APPRENTISSAGE SUR LE TEMPS DE RECREATION 

 Parce que la récréation est un temps d’éducation  
 Parce que les jeux mobilisent logique, stratégie, rigueur et capacité d’abstraction tout en facilitant 

l’apprentissage de la citoyenneté par le respect des règles et d’autrui 
 Lors des temps de récréation du matin, de l’après midi et de la pause méridienne, les enfants auront la 

possibilité d’apprendre et de s’occuper autrement.  

La Box Récré a trois objectifs annoncés :  

• Explorer un environnement en dehors de la classe favorable à l’apprentissage. 
• Contribuer au développement d’attitudes et d’aptitudes intellectuelles propices à  
• L’acquisition de compétences académiques. 
• Diminuer les tensions et les conflits dans la cour de récréation. 

 

C’est pour toutes ces « bonnes raisons » que le rendez-vous du jeudi est devenu un vrai temps de plaisir pour ce 
petit groupe de privilégiés. Chacun est peu à peu devenu un « Capitaine de jeu » qui est maintenant en mesure de se 
responsabiliser pour expliciter la mise en place de ces jeux. Le travail a été long. Il a fallu apprendre à …lire les 
règles…pour mieux les respecter, sans les détourner, ni les inventer, et encore moins les ignorer ! Il a ensuite fallu 
apprendre à « dire » ces règles pour être sûr d’être compris : quel est le but du jeu, le déroulement, les 
règles…Autant de compétences transversales dans l’organisation et la structuration de la pensée et de la parole. 
Tout ça dans un contexte incontournable de bienveillance et de patience de la part de chacun… 

 

 

 

 

 

 

Pendant ce temps d’appropriation et de préparation sur le premier trimestre, chaque élève a eu à cœur de s’investir 
en pensant à la finalité du projet : être capitaine de jeu pour expliquer et faire jouer les autres ! Une première 
expérimentation a eu lieu les deux derniers vendredis de décembre avec les élèves de CM2, et les capitaines sont 
prêts !!!! De l’avis de ces derniers et des joueurs ce fut un bon moment de découvertes de nouveaux jeux, de 
rigolade…Le mot « bon » a une vraie signification à part entière !  

 

 

 

 

 

https://www.kidsandfamily.fr/


Inévitablement, il y a une suite. Le groupe va continuer son travail de responsabilisation par la mise en place des 
plannings de rotation pour offrir la possibilité aux élèves d’autres classes de grands de bénéficier de ces jeux.  Cela va 
permettre la mise en place de ces jeux les plus courts sur les temps de récréation.  

Inévitablement il y aura une suite à ce deuxième temps : la constitution d’une boite de jeux entièrement gérée par 
les élèves de l’atelier. Ils seront responsables  

 De son rangement 
 De sa mise à disposition sur les temps de récré et/ou pause méridienne 
 Du bon déroulement de la partie en jouant dans un premier temps les rôles de transmetteur  
 De la bonne utilisation du jeu en veillant au respect des règles et du matériel 

Inévitablement, il y aura …d’autres nouvelles !!! 

                                           

                                     


