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Questions de recherche 
- Quels sont les modes d’interactions des 
enfants dans la cour d’école ? 

- Comment les enfants perçoivent et 
distinguent-ils les sentiments de l’amitié 
et de l’amour ? De quelle manière cette 
perception se manifeste et se performe-
t-elle dans la cour ?

Ancrages de la recherche 
La cour d’école est un lieu où les enfants apprennent à se rencon-
trer1 et où des relations - amicales ou amoureuses - peuvent se 
construire. La récréation est un moment privilégié pour observer ce 
que les enfants font dans les préaux, en particulier lorsqu’ils ont da-
vantage de liberté pour s’organiser et que la présence et l’implica-
tion d’adultes s’estompent2.
Bien que les filles et les garçons occupent généralement des espaces 
distincts et possèdent leurs propres activités, il n’est pas rare de les 
voir entrer en interaction. Des jeux mixtes prennent alors place, 
comme la course poursuite, également appelée « les garçons attrapent 
les filles » ou l’inverse. Parallèlement, les histoires d’amour sont 
belles et bien présentes chez les enfants, bien que parfois dégui-
sées3. 
Dans mon travail, je me suis penchée sur la façon dont les enfants in-
teragissent dans le préau ainsi que la manière dont ils conçoivent 
et performent les sentiments de l’amitié et de l’amour. J’ai réalisé 
des observations répétées dans deux écoles ainsi qu’une trentaine 
d’entretiens avec des élèves.  

Résultats 
Il existe une ségrégation de genre dans la cour d’école. Cette sé-
grégation, principalement liée au choix des activités, entraîne une 
inégalité dans la répartition de l’espace. En effet, le choix des acti-
vités étant fortement marqué par le genre, nous observons une do-
mination masculine dans la répartition de l’espace. 

Les endroits tranquilles, parfois cachés et à l’abri des 
regards, favorisent les jeux de fiction et participent à 
la création de liens amicaux et/ou amoureux entre 
les enfants. Les enfants cherchent à s’approprier les 
lieux et à créer des jeux avec ce qui les entourent. Les 
activités privilégiées par les filles et les garçons s’éloi-
gnant de la forme de masculinité dominante sont, par 
exemple, les jeux de fictions. Ces activités nécessitent 
du calme pour qu’une histoire puisse se construire. Quand la dis-
position du préau le permet, ces lieux sont alors investis par les en-
fants pour se rencontrer, se raconter des secrets ou encore créer 
des histoires. 

Le rôle des enseignant·es lors des récréations se rapporte à une 
surveillance centrée sur la sécurité. Les actions effectuées par les 
enseignant·es dans le but de rendre la cour plus égalitaire ont géné-
ralement eu lieu à la suite de plaintes de la part des enfants. Les 
enseignant·es privilégieront un lieu leur permettant d’avoir une vue 
d’ensemble sur chaque recoin de la cour tout en restant à l’écart 
des activités afin de profiter d’un temps de pause pour elles et eux 
aussi. Ils et elles interviennent généralement lorsqu’il y a « bagarre », 
débordements liés à la sécurité de chacun·e ou plainte de la part des 
élèves.

Partir de l’expérience des enfants et 
reconnaître leur capacité à être des 
agents actifs de leur vie. 
Les enfants m’ont partagé leur opinion 
concernant l’espace, les infrastructures 
ainsi que les dynamiques intergroupes 
prenant place dans la cour, aussi bien 
que leur mécontentement et occasion-
nellement leur volonté de faire chan-
ger les choses. Il s’avère essentiel de les 
inclure dans les réflexions liées aux préaux 
scolaires, car ils en sont les acteurs prin-
cipaux.

Impliquer activement les ensei-
gnant·es lors des récréations. 
Des actions vis-à-vis des inégalités de genre 
peuvent être mises en place par le corps en-
seignant et ce, idéalement avant que les 
enfants s’en plaignent. Une « passivité 
» de la part des adultes participe à l’inté-
riorisation de la domination masculine, 
aux inégalités de genre et au renforce-
ment de certains stéréotypes. 

Passer de la surveillance au partage 
Lorsque la surveillance de la récréation se 
fait à l’écart depuis un point de vue surplom-
bant la cour, les enfants ont tendance à 
s’adresser aux enseigant.es uniquement 
en cas de plaintes ou réclamations pres-
santes. Privilégier une plus grande proxi-
mité avec les enfants permettra de fa-
voriser le dialogue et d’identifier plus 
finement les inégalités de genre et les at-
ténuer. 

Privilégier des aménagements variés, 
incluant des endroits plus calmes et à 
l’abri des regards.
Les endroits plus intimes, calmes et ca-
chés - et loin du regard des adultes (comme 
les cabanes ou espaces végétalisés) parti-
cipent à la création de liens entre les en-
fants. Cette diversité des aménagements 
stimule donc leur imagination pour de nou-
veaux jeux et notamment de fiction, au-delà 
de l’éternel match de foot souvent créateur 
de tensions. 

Réfléchir à un partage plus égalitaire 
des espaces et des activités de la cour 
Définir, avec les enfants, des règles de délimi-
tation de l’espace pour certaines activités 
est une première piste, afin que le centre 
de la cour et les autres espaces les plus dé-
sirés soit accessibles à toutes et tous.  Réflé-
chir à partir des activités genrées n’est pas la 
solution : attribuer, par exemple, un coin foot 
pour les garçons et autre pour les filles peut 
renforcer l’idée d’une différence et d’une 
distance fondamentales entre les genres4  
et mettre à l’écart les garçons ne corres-
pondant pas à la masculinité dominante.
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