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Porté par la Mission de Résilience de la Ville de Paris et 
soutenu par l’Union européenne, le programme Oasis FEDER 
transforme depuis 2018 les cours d’écoles et de collèges 
parisiens afin de lutter contre le réchauffement climatique. Les 
travaux de rénovation, réalisés par le CAUE 75, ont été pensés 
par la communauté éducative et les élèves des établissements 
scolaires concernés, dans une démarche de sensibilisation au 
réchauffement climatique.
Les cours sont devenues des îlots de fraîcheur entourés de 
verdure ainsi que des espaces de jeux bien mieux profitables 
aux élèves.
Ces nouvelles « Oasis » seront aussi partagées ponctuellement 
avec les habitants du quartier ! Pendant les périodes de grande 
chaleur, les personnes les plus fragiles pourront s’y réfugier 

et bénéficier d’un coin de fraîcheur. Afin de faire connaître 
ces nouveaux espaces au public de proximité, la 

Fédération de Paris organise dix événements dans 
chacune de ces cours. Ces différentes activités 
sont encadrées par des structures ou des 
associations de quartier et portent sur les valeurs 
du projet Oasis : développement durable, 

solidarité et accès à la culture.

Pour retrouver l’intégralité du programme 
des ouvertures, rendez-vous ici :

https://daiclic.org/cours-oasis/

Qu’est-ce que le projet oasis ?
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https://daiclic.org/cours-oasis/


Trois pôles d’activités et trois types de parcours sont 
proposés afin de renforcer les conditions d’accès au bien-
être physique, mental et social. Ces  activités s’adressent 
à tous, quels que soient votre genre et votre âge. 

Dans le cadre des ouvertures des cours oasis, la Fédération 
de Paris de la Ligue de l’enseignement propose une boîte à 
jeux pensée spécialement pour le projet. Les visiteurs peuvent 
s’approprier la cour Oasis récemment transformée à travers une 
variété d’activités ludiques. 

un binôme d’animateurs et d’animatrices 
sera à votre disposition sur les temps d’ouverture et d’accueil 
du public.

néanmoins, les enfants restent sous la responsabilité 
de leurs parents ou tuteurs légaux. 

3



Oasis bien-être
et solidarité
Pour vous dépenser et vous 
amuser avec vos proches (ou 
pour rencontrer les habitants 
de votre quartier) ! 

Parcours I
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des activités sportives, ludiques, collectives et 
intergénérationnelles. 
Les activités sportives s’adaptent à l’espace de la cour. 
Vous pourrez trouver des activités collectives pour tous 
les âges comme le badminton, le volley, le basketball ou 
encore la course de relais. 

une variété de jeux de société 
Des jeux de société sont disponibles comme 
le Time’s Up, le Uno, le morpion ou les 
échecs géants pour travailler sa matière 
grise tout en s’amusant !
La coopération est au coeur du 
projet Oasis FEDER : les cours 
permettent un meilleur partage de 
l’espace pour tous les genres, les 
âges et les caractères. Lors de vos 
activités, n’oubliez pas de respecter 
le niveau et l’âge de vos adversaires 
et coéquipiers. Et pas de mauvais 
joueurs, même si c’est 
parfois tentant ! 
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développement
durable

Oasis nature et

Pour jouer et vous relaxer 
tout en découvrant les 
valeurs du projet Oasis ! 

Parcours 2
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développer sa motricité
Les plus jeunes d’entre vous pourront utiliser les draisiennes 
et trottinettes mises à disposition afin de découvrir la cour 
Oasis, sous la responsabilité de vos parents. N’oubliez pas 
de demander une charlotte à porter sous votre casque ! 
Des tapis de yoga sont à disposition si vous souhaitez faire 
de la gym douce ou encore du yoga par exemple. 

se sensibiliser au développement durable 
Installez-vous autour d’une table ou sur les gradins de l’école 
afin de découvrir des jeux de société et de coopération  
sur le thème du développement durable et de l’égalité des 
genres. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec Terrabilis 
et le Jeu du Verger ou bien encore découvrir les activités de 
The Moon Project, une jeune société qui propose des jeux 
classiques (7 familles, paires) autour des femmes qui ont fait 
l’Histoire et restent pourtant méconnues.
Enfin, des jeux anciens et des jeux en bois sont aussi proposés. 
Les plus jeunes d’entre vous se tourneront peut-être vers 
les dominos géants tandis que d’autres préféreront jouer au 
Molky ou tester leur équilibre grâce au Rola Bola. 

Nos animatrices et animateurs proposent aussi des chasses 
au trésor qui permettent aux plus aventureux de découvrir 
les secrets de la nature qui se cachent dans les cours Oasis.
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Pour vous exprimer librement !

créativitéOasis
Parcours 3
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Libérer son enfant intérieur 
Des mandalas et des carnets de croquis sont disponibles. 
N’hésitez pas à demander une enceinte, des cerceaux 
et des cordes à sauter si vous souhaitez créer vos 
propres chorégraphies ou figures de double dutch ! 
Un kit de jonglage est aussi disponible. 

travailler son imagination 
Inventez vos propres histoires et exercez vos talents de 
conteuses et conteurs grâce au jeu Story Cubes. 

Enfin, les jeux de construction en bois permettent aux 
architectes en herbe d’inventer les monuments les plus 
innovants, et pourquoi pas de réfléchir au futur des cours 
Oasis à Paris et en France ? 

Amusez-vous bien !

9



Si vous souhaitez participer aux 
activités proposées, n’hésitez pas à 
solliciter les animateurs ! 
Les animateurs peuvent vous 
accompagner dans la réalisation 
des activités. Si vous êtes un 
adulte ou un adolescent et que 
vous connaissez bien les règles 
d’utilisation, vous pouvez jouer en 
toute autonomie avec votre groupe. 
Les activités s’adaptent à l’espace 
disponible dans les cours, au 
nombre de participants et à la 
charge de travail des animatrices et 
animateurs présents sur place. Elles 
seront donc amenées à varier selon 
les interventions et ne seront pas 
forcément toutes disponibles. 
La Boîte à jeux Oasis est un 
dispositif tout nouveau et va voyager 
de cour en cour afin d’amuser 
parents et enfants, nous vous prions 
donc d’en prendre soin !
Afin d’assurer le bon état du 
matériel, nous vous demandons de 
bien vouloir noter dans l’inventaire 
prévu à cet effet vos prénoms en 
face des jeux que vous empruntez. 
Vous pourrez ensuite cocher la 
case retour une fois que vous 
aurez fini de jouer. 

Règles d’utilisation
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Les masques sont obligatoires dès l’âge de 6 ans. 
Vous devez vous laver les mains au gel hydroalcoolique 
avant chaque activité. 
Nous vous demandons également de bien désinfecter le 
matériel utilisé après chaque utilisation grâce aux lingettes 
désinfectantes mises à disposition. Vous pouvez déposer 
les jeux utilisés dans les boîtes de décontamination 
prévues à cet effet. 
Les enfants doivent porter des charlottes sous les casques 
à vélo. 

Merci !

Règles sanitaires
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