ANNEXE 1
Oh les bonnes idées que voilà !

Comment rebondir sur
certaines idées des enfants ?
Des chasses automatiques, un séchoir automatique, des robinets
automatiques…
Le tout automatique, les enfants en seront sans doute friands !
Mais gare au budget ! Ces solutions se révèlent souvent coûteuses : à l’achat, à l’installation et à
l’entretien. Sans compter qu’elles déresponsabilisent les enfants.
Et si l’hygiène et le respect devenaient automatiques ?

Plus de toilettes !
Voilà peut-être une idée pour laquelle vous ne pouvez a priori pas faire grand-chose parce que
vous n’avez pas la place ou que ce n’est pas du ressort de l’école. Pourquoi ne pas envisager alors
des récrés décalées ? Cela éviterait les files, ferait moins de monde en même temps aux toilettes,
rassurerait les plus jeunes…
Ou comment faire d’une idée CIEL une idée MONTAGNE…

Un rapporteur, des punitions, des caméras,...
Les idées des enfants tournent parfois autour de la délation et de la punition. Pourtant, au
travers de ces idées sans doute discutables, les enfants se montrent soucieux des questions de
vivre-ensemble, de règles de vie en groupe et de respect de ces règles.
Pourquoi ne pas proposer alors un travail en profondeur sur la vie en
collectivité et élaborer avec eux des règles de vie collective pour les toilettes ?
Un peu de lecture pour vous soutenir?
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« Elaborer des règles » - Office Central de la Coopération à l’Ecole 91 (Clic et
Hop !)
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« Associer les élèves à l’élaboration des règles » - Office Central de la Coopération à
l’Ecole - Drôme (Clic et Hop !)
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ANNEXE 2
Oh les bonnes idées que voilà !

Mettre des plantes vertes

Faire des photos avant/après

Changer les verrous

Du papier dans
tous les WC
Pendant les récrés, pas plus de
5 enfants dans les toilettes.
On attend à l’extérieur !

Faire un article
dans le journal de l’école
Mettre un diffuseur
dans les toilettes

Des décos à thème
dans chaque WC

Faire une affiche avec des choses
à vérifier avant de quitter les WC

Changer les lumières

Un lieu pour dire
ce qui ne va pas
quand ça ne va pas

PROJET ECOLE

Des beaux dessins
sur les portes

Des caméras dans les WC

Chang
er

les car
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Des sèches-mains
électriques
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