
COURS OASIS 
GUIDE À DESTINATION DES PARENTS

Une cour Oasis est le résultat d’un projet de transformation de la cour d’école. Ce 
projet intègre les besoins et contraintes propres au lieu, identifiés lors d’ateliers avec 
les élèves et de séances de concertation avec l’équipe enseignante. Chaque cour est 
unique et on y trouve des espaces :

QU’EST-CE QU’UNE COUR OASIS ?

Ludiques
Des aménagements de jeux, des 
parcours, des buttes, des jeux d’eau 
sont proposés aux enfants pour 
diversifier l’offre ludique.

Inclusifs
La répartition de l’espace est 
repensée en fonction des usages de 
la cour pour que chaque enfant s’y 
sente bien.

Végétalisés
La part de végétation est augmentée 
pour renforcer la biodiversité urbaine 
tout en favorisant le lien entre les 
enfants et la nature.

Rafraîchis
Les chaleurs estivales peuvent être très 
pénibles pour les enfants dans la cour 
d’école, en particulier en ville où l’effet d’îlot 
de chaleur urbain accentue l’inconfort. 
Dans les cours Oasis, la végétation, les 
sols perméables, la présence d’eau et les 
structures d’ombrages sont favorisés pour 
créer un îlot de fraîcheur.

Naturels
Les sols sont 
désimperméabilisés 
pour infiltrer l’eau de 
pluie et remplacés 
le plus possible 
par des pavés, des 
gravillons, de la 
terre, des copeaux 
de bois ou du sable. 



LES BIENFAITS DES COURS OASIS POUR VOTRE ENFANT

Des bienfaits pour le bien-être physique et mental
• développement de la motricité
• apaisement des conflits parce que les enfants s’ennuient 
moins, récréation plus calme et sereine
• variété des activités et développement sensoriel 
• rafraîchissement et mieux-être en cas de vague de 
chaleur
• plus grande détente et meilleure concentration en classe 
par la suite

ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT DANS CET ENVIRONNEMENT

Les nombreux bienfaits des cours Oasis sont favorisés par la proximité des enfants 
avec les éléments naturels de leur cour, ce qui nécessite souvent une approche tactile 
et sensorielle. Dans une cour Oasis, votre enfant est donc susceptible de jouer et 
d’apprendre avec de la terre, du sable, des copeaux ou de l’eau.

Des bienfaits pédagogiques
Grâce au contact privilégié avec la terre, la végétation ou 
l’eau, les enfants sont sensibilisés à l’importance de la 
biodiversité et de la ressource en eau. Les aménagements 
sont également conçus pour stimuler l’autonomie, la 
créativité et l’expérimentation des enfants, compétences 
très utiles pour la réussite et l’épanouissement personnel.

Porter des vêtements qui ne craignent 
pas d’être salis lui permettra de profiter 
au mieux des aménagements sans vous 
causer de désagréments. En cas de pluie, 
les bottes et le manteau imperméable sont 
indispensables.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur paris.fr ou caue75.fr


