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RESPONSABILITE 

 
Sécurité des équipements et matériels en Maternelle 

 

I. Aires de jeux - Equipements  

Plusieurs décrets précisent les dispositions réglementaires relatives à l'installation, l'entretien et surtout les dispositifs 
obligatoires pour assurer la protection des utilisateurs. 
Ces textes déterminent aussi la « notion d’aire de jeux », les équipements qui sont soumis à ces textes et ceux qui 
relèvent du code de la consommation. 
Il est possible de consulter sur le site de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et 
de la Répression des Fraudes) le dossier des aires de jeux. 

II. Bac à sable  

Ces équipements de jeux sont strictement réglementés par le décret 96-1136 compte tenu du risque important de 
contamination qu'ils peuvent provoquer. 
Si le sable présente l'avantage d'être très apprécié des enfants et de constituer un matériau amortissant efficace et 
peu coûteux, il réclame en revanche un entretien régulier (décret de 1996 - annexe - II. - 2. - d). Les règles d'hygiène 
valent aussi bien pour le sable contenu dans un bac que pour le sable utilisé comme amortissant dans les zones où 
les chutes depuis les équipements sont possibles.  

III. Cour de récréation  

La cour de récréation est un espace qui doit répondre aux exigences relatives aux aires de jeux (décret 96-1136): 
plantations appropriées (pas d'épineux, de plantes urticantes ou toxiques...), équipements de jeux installés en 
respectant la réglementation, revêtement non dégradé...) 
Il n'existe aucun texte concernant les clôtures mais des recommandations pour éviter les intrusions et les échappées 
d'élèves. 
Un avis du CSC précise la nature et l'installation des grillages afin de ne pas être sources de blessures.  

IV. Jeux  

Extrait du code de la consommation : Article L221-1 
« Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions 
raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et 
ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » 
 
Questions-réponses au gouvernement ; assemblée nationale le 17/01/2000 
 « Dans les écoles maternelles qui accueillent des enfants âgés de moins de trois ans, des difficultés peuvent 

apparaître si les équipements d’aires de jeux ont été conçus et sont réservés aux jeux d’enfants âgés de plus 
de trois ans…. Il est conseillé aux enseignants d’interroger les fournisseurs des matériels pour leur demander 
si ces derniers peuvent être utilisés par des enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de trois ans et, le cas 
échéant, sous quelles conditions…..il est souhaitable que la collectivité locale, responsable des locaux et des 
équipements, spécifie les tranches d’âge et les activités concernées par le projet élaboré par l’équipe 
pédagogique….. » 

V. Lits superposés 

Les couchages proposés dans les salles de repos sont très divers: simple natte, matelas ou lits empilables. 
Il est important de proposer aux enfants le couchage adapté à l'activité « sieste »: détente ou véritable sieste... 
Il convient, de toute façon, que l'enfant dispose d'un couchage identifié tout au long de l'année pour des raisons 
sanitaires. 
Un espace de 40 cm minimum autour de chaque couchage est nécessaire pour des raisons sanitaires et pour 
permettre à un adulte de circuler. Cet espace est requis en présence de source de chaleur (convecteur électrique...) 
Des couchettes superposés sont proposées dans le commerce et ne sont pas soumises aux dispositions du décret 
95-949 précisant que « Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans ». 

http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/dgccrf/securite/produits_non_alim/aires_de_jeux/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FCEC9600201D
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Il appartient à l'enseignant de considérer si ces couchettes superposées sont de nature à garantir aux enfants un 
couchage de qualité. 
 
Le décret n°95-949 stipule l'interdiction depuis le 28/08/96 de "fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit 
ou onéreux, détenir en vue de la vente, vendre ou distribuer, à titre gratuit, les lits superposés utilisés dans les lieux 
domestiques ou en collectivités qui ne respectent pas les dispositions du présent décret". Il y a donc obligation de 
mettre en conformité tous les lits existants et mis à disposition dans les écoles maternelles 
 
Toutefois, un courrier du 05/04/96 de la DGCCRF précise que les lits dont le sommier supérieur se trouve à moins de 
600 mm du sol, ne répondent pas à la définition de lit superposé au sens du décret et n'entrent donc pas dans le 
champ d'application du décret. Ce courrier rappelle néanmoins l'obligation générale de sécurité selon les termes des 
dispositions de l'article L221-1 du Code de la COnsommation. Cette obligation de sécurité est vérifiée par la 
conformité aux prescriptions du projet de norme Pr. NF D62014 1-2 qui doit être validée par une attestation de 
conformité délivrée par le CTBA. Les lits superposés pour dortoir de classes maternelles certifiés NF EDUCATION, 
sont évidemment conformes à ces exigences de sécurité.  

VI. Animaux 

La présence occasionnelle ou permanente d'animaux en classe doit faire l'objet d'une démarche de précaution 
(allergie, griffures, morsures...) 

VI. Plantes 

Certaines plantes, à l'intérieur ou à l'extérieur, peuvent présenter des risques et il convient de s'assurer que ces 
plantes ne représentent aucun danger. Il convient d'éviter les plantes épineuses, les plantes urticantes, les plantes 
allergènes et bien sûr les plantes toxiques. 
 

 

 

 

Textes de référence 

- Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences relatives aux équipements d'aires 
collectives de jeu (J.O. du 18/08/1994 p. 12 077). 
 
- Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires 
collectives de jeux (J.O. du 26/12/1996 p. 19131). 
 
- Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques (B.O.E.N. n° 34 du 2 octobre 1997, p. 
2343) 

 
- Note de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes en date du 20 juin 1997 relative à l’application de la réglementation sur les aires 
collectives de jeux 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366889&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000550187&dateTexte=
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=8&no_cache=1&settings%5Bdepth%5D=1&settings%5Bletter%5D=A&settings%5Bword1%5D=absence&settings%5Bword%5D=absence&javascript=true&start=64&no=PCLI-9-1-1&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/9/1/1/I-9-1-1-1

