
Lignage de la cour d’école

Préparé par : 



Des jeux collectifs



Des jeux individuels ou en petits groupes



Des jeux individuels ou en petits groupes



Des jeux éducatifs



Des zones de marche ou de la signalisation

Prise de rang



Trucs et astuces
Pour un lignage au sol réussi!



Trucs et astuces

• Il est toujours plus facile d’ajouter du lignage que d’en enlever. Une identification des besoins réels 
aide à déterminer le type et le nombre juste de terrain à ligner.

• Ne pas oublier que la perspective de l’enfant est différente de celle d’un adulte. Trop de lignage dans 
la cour peut parfois créer de la confusion. (Vous pouvez vous imaginer à genou pour avoir un aperçu 
du point de vue des enfants)

• L’aménagement de terrains multisports lignés « bout à bout » constitue une grande source de 
problématiques et de gestion sur la cour. Dans plusieurs écoles, il s’agit même d’un enjeux au plan de 
la sécurité des enfants et du personnel. La disposition judicieuse des terrains (principalement ceux 
qui impliquent des jeux de ballon) est très importante.

• Même si on retrouve plusieurs modèles de jeux lignés dans plusieurs cours d’école, il est intéressant 
de se pencher sur l’utilisation réelle de ceux-ci. Bien qu’on ne puisse généraliser, il arrive souvent que 
certains jeux soit très peu utilisés. Vous pourriez valider avec des collègues d’autres écoles et valider 
avec les enfants leur niveau d’intérêt pour chaque jeu proposé. 



Trucs et astuces

• Le lignage est recouvert de neige de 4 à 5 mois au cours de l’année scolaire, il est important de ne pas 
miser que sur cet aménagement pour animer la cour.

• Les cibles peintes directement aux murs accélèrent la dégradation de ceux-ci. Il est recommandé de 
valider avec le SRM du CSS pour connaître les recommandations spécifiques selon le type de 
revêtement de votre école. 

• Favoriser le marquage des lignes uniquement plutôt que des formes pleines qui se détériorent plus 
rapidement et peuvent s’avérer glissante lorsque mouillée. 

• Éviter de ligner plusieurs terrains superposés (ex.: 4 coins à l’intérieur d’un terrain multisports).  
Dès qu’une section du terrain est occupé le reste de l’espace devient inutilisable.

• Regrouper les mêmes types de jeux ensemble (ex.: jeux de ballon, jeux calmes, etc.)


