
RÉENCHANTER LA COUR D’ÉCOLE SECONDAIRE, 
C’EST QUOI?
Ce projet vise à favoriser chez les jeunes du secondaire, l’adoption et 
le maintien d’un mode de vie physiquement actif tout en contrant le 
déficit nature, cela par l’aménagement ou le réaménagement de la 
cour d’école secondaire.

RÉENCHANTER LA COUR D’ÉCOLE SECONDAIRE 
S’ADRESSE À QUI?
Issu d’une recherche participative, ce projet s’adresse à quiconque 
cherche à développer le potentiel de la cour d’école secondaire 
pour faire bouger les jeunes en nature. Plus spécifiquement, il 
concerne le personnel éducatif, administratif et de direction des 
écoles secondaires, le personnel des centres de services scolaires, 
les professionnels du réseau des URLS ainsi que toute autre personne 
concernée par l’aménagement ou le réaménagement des cours 
d’écoles secondaires.

POUR QUOI DES WEBINAIRES  
ET QUE VAIS-JE Y DÉCOUVRIR?
Proposés dans une formule concise et dynamique, les webinaires 
permettront d’échanger avec des experts chevronnés sur la 
question de l’aménagement de la cour d’école, de partager des 
connaissances, de découvrir des expériences à succès, de vous 
révéler des trucs et astuces qui pourront s’adapter à votre réalité. 

FAVORISER L’AMÉNAGEMENT NATURE, 
VERT ET ÉCOLOGIQUE  
Mardi 9 mars 2021 de 15h15 à 16h30

Ce webinaire traitera de l’aménagement naturel, vert et 
écologique de la cour d’école secondaire : valorisation du site 
et des ressources en présence, délimitation des zones, classes 
extérieures, choix des matériaux, entretien en fonction des 
saisons et du climat.

SE DÉPLACER ACTIVEMENT À L’ÉCOLE  
ET À PROXIMITÉ  
Mardi 11 mai 2021 de 15h15 à 16h30

Ce webinaire abordera les déplacements actifs des jeunes 
à l’école et à proximité de celle-ci. Comment favoriser des 
déplacements actifs et sécuritaires indépendamment de la 
saison    ? Quelles en sont les conditions de succès, les écueils  
et les outils ? 

ORGANISER LA COUR POUR FAVORISER 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CONTRER  
LE DÉFICIT NATURE  
Lundi 12 avril 2021 de 15h15 à 16h30

Ce webinaire abordera l’organisation de l’espace dans l’optique 
de créer un environnement stimulant pour bouger, socialiser et 
s’exprimer dans le respect du besoin d’autonomie des jeunes et 
tout en limitant les conflits d’usage possibles.

PROGRAMME DES WEBINAIRES

À MOI DE JOUER !  
Participation gratuite  

sur inscription.Je m’inscris !

RÉENCHANTER  
LA COUR D’ÉCOLE  
SECONDAIRE !

https://lescabeau.ca/
https://fr.surveymonkey.com/r/3NK582Z
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