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PAS' partout 5
La récréation et les toilettes

 
 

Cachez ce petit coin que je ne saurais voir…
 
Un lieu repoussant

 
C’est vrai que bien souvent, c’est sale, les toilettes des enfants. Dans notre
école par exemple, il y a trois toilettes pour environ… 100 petites filles!
Autant dire qu’à raison de 30 passages environ par siège, à la fin de la
journée, on n’est pas tout à fait dans une pub pour canard WC… 

 
Ensuite, il faut se laver les mains à l’eau froide (très très froide dans notre
école.Apparemment les enfants n’ont pas droit à l’eau tiède qui contiendrait
trop de microbes; nous les adultes par contre, c’est bon, pas besoin de se
geler les doigts.) 

 
Et tout ça sur… le temps de récréation.

 
 
Faire pipi à la récré

 
Les enfants, qui ont attendu sagement la récréation pour aller aux
toilettes, sont heureux de pouvoir enfin se soulager. 

 
En maternelle, c’est souvent tous ensemble, avant ou après la récréation; la



maitresse et l’Atsem le rappellent aux enfants, un temps spécifique est
prévu pour ça. 

 
Le passage au CP est un peu rude; la récréation a diminué de manière
drastique: de 30 à 15 min. Et en plus, dans ces 15 min (et encore merci de
retrancher le temps de sortir de la classe, d’enfiler les manteaux-
écharpes-bonnets-gants, de descendre les deux étages) donc dans ces 10
minutes, il faut penser à aller aux toilettes:

attendre son tour, risquer qu’un autre enfant ouvre la porte au mauvais
moment, se faire arroser par un camarade au moment de se laver les mains
.. Il y a du monde, on court, on pousse, on crie, on joue; parfois on embête
les autres, à l’abri du regard de l’adulte. Un moment calme et serein…

 
 
C’est peut-être pour ces raisons que Kevin demande à aller aux toilettes
pendant le temps de classe plutôt qu‘à la récréation…Et que Sarah a des
douleurs au ventre…

 
 
Des choses simples à mettre en place

 
Feu rouge/feu vert (une idée d’un élève de CP, proposée en conseil de vie)

Tout simplement un carton vert au recto, rouge au verso, accroché à la
poignée de porte de chaque toilette pour indiquer s’il y a quelqu’un à
l’intérieur…

 
Les pinces à linges

Afin de limiter le nombre d’enfants dans les toilettes, les maîtres et
maîtresses de surveillance ont une boite contenant par exemple, 4 pinces
jaunes pour les toilettes des garçons, 4 pinces orange pour les toilettes des
filles. Pour avoir le droit d’aller aux toilettes, l’enfant doit venir chercher
une pince à linge qu’il accroche à ses vêtements, et ramène lorsqu’il a finit.
Aucun élève n’est autorisé à aller aux toilettes sans pince à linge.

 



 
Aller aux toilettes pendant le temps de classe?

 
C’est souvent une question que l’on se pose en tant qu’enseignant: faut-il
autoriser les enfants à aller aux toilettes pendant le temps de classe? 

 
Bien sur certaines configuration des bâtiments s’y prêtent plus que
d’autres (Parfois les toilettes se trouvent très loin de la classe, il faut
traverser la cour etc…)

 
Bien sur,  lorsqu’un enfant est parti seul aux toilettes,  c’est une chose
supplémentaire à avoir en tête (donc là j’en ai 27 moins Lilou qui est chez
l’orthophoniste, moins Hanna et Léo qui sont avec la maîtresse E, plus
Ikram qui est en inclusion… ha oui, moins Karim qui est parti faire pipi: au
fait ça fait combien de temps qu’il est parti? )

 
En même temps, si c’est une liberté à laquelle nous ne pouvons prétendre en
temps qu’enseignant, il me semble important que les enfants, eux, puissent
aller aux toilettes quand ils en ont besoin. Il convient d’apprendre aux plus
petits à repérer les moments opportuns (je demande à y aller pendant les
temps de travail individuel et non pendant les explications de consignes) et
les inciter à ne pas abuser de ce droit, mais face à nous ce sont des
enfants; pas seulement des élèves.

 
 
 
Pour en savoir plus, voici un lien vers une étude sur les sanitaires dans les
écoles: cliquez-ici

 
 
 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/49/4/ONS-Les-sanitaires-dans-les-ecoles-elementaires_391494.pdf
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