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La réalisation de ce projet est le fruit de la mise  
en commun des connaissances, compétences et 
de l’expertise d’une équipe multidisciplinaire elle-
même soutenue par plusieurs acteurs engagés qui 
ont enrichis la démarche et ses livrables.

RESPONSABLE DU PROJET
L’Escabeau
Ce projet est une initiative de Loisir Sport Montérégie, qui a 
mandaté la Coopérative de solidarité Parc-o-mètre, en parte-
nariat avec la coopérative de travailleurs L’Escabeau, pour la 
réalisation du projet.
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de la mesure 1.4, action 7 de la politique gouvernementale 
en prévention de la santé (PGPS)
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RÉENCHANTER LA COUR  
D’ÉCOLE SECONDAIRE!
La transition de l’école primaire vers l’école secondaire est 
marquée par de nombreux changements, qu’ils soient physiques, 
psychologiques ou comportementaux. Les habitudes adoptées 
au primaire au sein d’un environnement connu évoluent et se 
transforment une fois au secondaire.

Le projet Réenchanter la cour d’école secondaire ! s’inscrit dans 
l’optique de maintenir le développement et l’adoption de com-
portements porteurs pour le jeune du secondaire. Concrète-
ment, ce projet propose une véritable boîte à outils qui prend la 
forme de fiches thématiques et vidéos. Celles-ci sont destinées 
aux professionnels des commissions scolaires et des écoles 
secondaires concernées par l’aménagement ou le réaménage-
ment de leurs cours, cela dans l’optique de favoriser un mode 
de vie physiquement actif et de contrer le déficit nature des 
jeunes. Les fiches sont développées sur la base des données 
recueillies lors d’un processus de recherche participatif impliquant 
 plusieurs acteurs tels certains élèves du secondaire qui ont  
partagé leurs opinions, idées, perceptions et vision sur différents 
aspects de la cour d’école, des membres du corps professoral 
et des professionnels des commissions scolaires qui ont été 
consultés et des professionnels de différentes disciplines de 
l’aménagement et de l’éducation qui ont fourni leur expertise 
afin d’identifier les meilleures pratiques à implanter.

Chaque fiche vise à répondre aux besoins spécifiques des ado- 
lescents cela dans l’optique de les encourager à bouger en nature.
Pour se faire, chacune des fiches aborde un thème particulier, 
décline plusieurs interventions concrètes qui peuvent s’établir 
à différentes échelles et présente des pistes d’actions qui vous  
permettront de mettre en pratique les concepts abordés. Quelques 
bulles-info complètent et approfondissent certaines notions.

De plus, les icônes suivantes vous donneront une idée som-
maire du niveau de contribution de la fiche en réponse aux 
objectifs suivants: 

➢Favoriser l’activité physique

     
➢Contrer le déficit nature

➢Impliquer les jeunes et la communauté 
 
Que ce soit pour vous appuyer dans vos démarches, vous 
orienter vers des professionnels qualifiés ou pour optimiser 
la conception de votre aménagement, des ressources et 
références sont également suggérées pour aller plus loin.

POUR QUI ?
Réenchanter la cour d’école secondaire ! s’adresse à quiconque 
cherche à développer le potentiel de la cour d’école secon-
daire pour faire bouger les jeunes en nature. Cela concerne 
plus précisément :

 • Le personnel éducatif des écoles secondaires dont les 
enseignants, enseignants d’éducation physique, respons-
able à la vie communautaire et étudiante…

 • Le personnel des commissions scolaires dont les responsables 
des ressources matérielles et des ressources éducatives…

 • Le personnel administratif et de direction des écoles  
secondaires dont les responsables de projets…

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE  
ET PASSER À L’ACTION ?
Consultez les vidéos et fiches disponibles en ligne sur le site guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/  ainsi que les outils et le réper-
toire des subventions accessibles au loisir.qc.ca/centre-de-documentation/filtreenjeux/infrastructures

https://www.loisir.qc.ca/centre-de-documentation/filtreenjeux/infrastructures
https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/
https://www.loisir.qc.ca/centre-de-documentation/filtreenjeux/infrastructures



