
Verdissement de la 
cour d’école

Les activités dans l’école c’est formidable, mais il ne faut pas 
oublier un endroit situé à l’extérieur de la salle de classe : votre 
cour d’école. Juste de l’autre côté de la fenêtre de la classe, la 
cour recèle d’un tas de possibilités d’apprentissage et de 
verdissement. Grâce à un travail d’équipe et un peu de 
créativité vous pouvez revitaliser votre cour d’école, aider 
l’environnement et acquérir de nouvelles aptitudes!

Envisagez d’effectuer une vérification de la cour d’école. Prenez 
un moment pour examiner attentivement le terrain. Que 
constatez-vous? Déterminer le défi à relever, trouver la solution 
et agissez. La solution consiste peut-être à mettre à profit les 
caractéristiques particulières qui existent déjà à votre école. Les 
possibilités sont illimitées.

Voici quelques idées pour vous encourager à commencer :

ACTION

Organiser une journée de 
nettoyage de la cour d’école.

Accroître l’espace vert en 
ajoutant de l’herbe, des fleurs 
et des arbustes.

Aménager des boîtes à 
fleurs.

Construire des cabanes 
d’oiseaux.

Aménager un jardin.

Concevoir des affiches pour 
faire appliquer l’interdiction de 
la marche des moteurs au 
ralenti.

RÉSULTAT

• Offre des secteurs plus propres et 
plus sécuritaires. 

• Suscite un sentiment de fierté à 
l’école.

• Permet à tous de profiter d’un 
espace plus verdoyant.

• Crée un habitat pour les oiseaux 
et les insectes.

• Offre des possibilités 
d’apprentissage pratiques.

• Favorise l’embellissement de 
l’école.

• Offre l’opportunité d’augmenter 
des talents.

• Offre un lieu pour accueillir les 
oiseaux.

• Favorise la reconnaissance de 
l’espèce et de l’habitat.

• Permet de faire de l’exercice.
• Montre les rudiments de base de 

la nutrition et de la vie des 
plantes.

• Favorise la réduction de la 
pollution atmosphérique.

• Crée un environnement plus sain.

VERDISSEMENT DE
LA COUR D’ÉCOLE



ACTION

Organiser une vente 
de garage.

Organiser une journée 
d’échange d’articles ou 
d’objets à l’école (p. ex. 
équipement de sport) et 
échanger des idées sur le 
verdissement.

Composter.

Installer des bancs.

Revoir l’entretien de la 
pelouse et les méthodes 
d’arrosage.

Planter une clôture vive—
une rangée d’arbres.

RÉSULTAT

• Encourage la réutilisation 
d’objets.

• Sert à financer des projets 
supplémentaires d’écologisation 
à l’école.

• Encourage la réutilisation 
d’objets et l’échange d’idées au 
sein de la communauté scolaire.

• Réduit les déchets. 
• Réutilise des restes nutritifs.

• Offre un endroit où les élèves 
peuvent étudier et passer du 
temps avec leurs amis.

• Développe les meilleures 
pratiques pour l’entretien de la 
pelouse.

• Agit comme une barrière entre 
l’école et les éléments naturels 
(peut réduire la consommation 
d’énergie).

• Fournit une zone ombragée.

Conseils utiles :

• Travaillez en collaboration avec les enseignants et le personnel   
d’entretien pour établir des objectifs et développer les idées 
suggérées.

• Créez un club de verdissement de la cour d’école. Tenez des 
réunions du club afin de suggérer des idées à caractère 
écologique.

• Sollicitez l’appui des centres jardiniers de la communauté et des 
organismes du gouvernement pertinents.

• Prenez les mesures nécessaires pour jumeler les projets de 
verdissement à l’apprentissage en classe.

• Répartissez les tâches entre vos camarades. Assurez un suivi et 
faites un compte rendu de vos progrès.

• La sécurité doit primer avant tout! Utilisez toujours de 
l’équipement sécuritaire lorsque vous effectuez un projet de 
verdissement.

• Assurez la continuité de votre projet en établissant un calendrier 
d’entretien.

• Faites connaître les succès et leçons apprises durant l’exécution 
du projet aux autres écoles, aux amis et aux proches.

• Ayez du plaisir et soyez fiers des efforts déployés, en sachant 
que vous investissez dans la nature!

La cour d’école est votre classe d’apprentissage à 
l’extérieur. Elle est prête à vous accueillir!

Soyez une partie intégrante de la solution! 
Agissez et restez fermes dans
votre engagement.

La définition des mots en caractères gras
peut être consultée dans la fiche des mots clés.


