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À propos de Milieux  
de vie en santé 
Milieux de vie en santé est un programme 
de Nature Québec qui vise à démontrer 
les bienfaits des îlots de fraîcheur sur la 
santé dans le contexte des changements 
climatiques.

Avec son projet Classes plein air, 
l’équipe de Milieux de vie en santé 
collabore avec les écoles souhaitant 
réduire l’impact des vagues de chaleur 
sur l’enseignement et la santé, tout en 
améliorant le milieu de vie des éléves et 
des enseignants. 

Contactez l’équipe
(418) 648-2104   
mvs@naturequebec.org
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INTRODUCTION

Alerte de chaleur à l’école !
Au Québec, les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses 
et fréquentes1. Malheureusement, l’école n’y échappe pas. En été, 
la salle de classe peut devenir une véritable fournaise ! Les élèves 
sont moins concentrés et la tâche des enseignants devient plus 
compliquée.

À l’extérieur, le manque d’arbres et l’asphalte transforment la cour 
en îlot de chaleur. La température excessive n’encourage ni le jeu 
extérieur, ni l’activité physique chez les élèves. 

Avec le réchauffement climatique, la situation ne s’améliore 
pas. Adapter le milieu scolaire est essentiel pour favoriser 
l’apprentissage et améliorer la santé ainsi que le bien-être des 
élèves2.

Le saviez-vous ? 
Un îlot de chaleur est une zone où la température peut être 
jusqu’à 12 degrés plus élevée qu’aux alentours, notamment en 
raison d’un manque de végétation ou d’un sol qui absorbe la 
chaleur, comme l’asphalte 2,3.

Offrez aux élèves  
un milieu de vie en santé 
AMÉNAGEZ UNE CLASSE PLEIN AIR

Par des aménagements végétalisés, une classe plein air vous 
permet de réduire la chaleur excessive à l’école. Les bienfaits pour 
la santé, l’enseignement et l’environnement sont nombreux, au-
delà de la saison chaude. Découvrez-les dans cet outil et suivez nos 
astuces pour passer à l’action ! 

DONNEZ À VOTRE ÉCOLE UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS !
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Verdissez la cour !

Vert comme ma classe...

Plantez des végétaux 
La végétation filtre les particules et les 
polluants présents dans l’air. Arbres, 
arbustes, plantes vivaces au sol ou 
grimpantes... Le choix est vaste !

Réduisez les flaques d’eau 
Une sur face  perméable  permet 
l’infiltration de l’eau dans le sol. En cas 
d’averse, assurez un espace propice au jeu 
extérieur.
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Conservez les arbres matures
L’évapotranspiration des arbres rafraîchit 
l’air ambiant et leur canopée crée de 
l’ombre.

Enlevez les surfaces foncées 
En absorbant davantage la chaleur, les 
surfaces foncées comme l’asphalte et le 
gazon artificiel, augmentent la température 
ambiante.

Le saviez-vous ?
Grâce à l’évapotranspiration, 
un arbre mature peut relâcher 
jusqu’à 450 l itres d’eau 
par jour, ce qui équivaut à  
5 climatiseurs fonctionnant 
pendant 20 heures4.

LES BIENFAITS 
Encourage l’activité 
physique5

Améliore la motivation et la 
concentration5,6

Favorise le développement 
d’une conscience environne-
mentale7,8 

 Rend les élèves plus 
enthousiastes, plus créatifs 
et moins anxieux9

Réduit les risques de 
développer certaines 
maladies, comme l’asthme5
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Ma classe prend l’air ...

Cultivez un potager
Faites pousser des végétaux comestibles. 
Attirez les papillons et les autres insectes. Les 
élèves apprécieront ce contact avec la nature 
et la biodiversité.

Maximisez le potentiel pédagogique de la cour 
Améliorez l’environnement d’apprentissage des élèves en leur 
donnant accès à du concret. Par exemple, compter le nombre de 
plants de tomates dans le potager permet de maîtriser à la fois les 
mathématiques et le jardinage. 

Sortez la classe !
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Installez du mobilier
Identifiez un endroit calme et ombragé. 
Installez-y quelques bancs et un tableau, 
l’enseignement pourra se faire à l’extérieur !

LES BIENFAITS 
Permet l’interdisciplinarité 
et mène à de meilleurs 
résultats scolaires11

Offre un lieu de détente et 
de socialisation5,12 

Renforce l’implication des 
jeunes dans leur milieu5 

Encourage l’adoption de 
saines habitudes de vie5

Le saviez-vous ?
Selon un sondage auprès 
des intervenants du milieu 
de l’éducation, 82 % des 
répondants estiment ne pas 
utiliser la cour d’école à son 
plein potentiel.

Parmi eux, plusieurs souhaitent 
également réaliser davantage 
d’activités pédagogiques à 
l’extérieur, même en hiver10.



8

vers votre Classe plein air

Six étapes ....1.2.3

1 2DÉMARREZ  
VOTRE PROJET

IDENTIFIEZ  
LES BESOINS 

Présentez les détails du projet 

 Impliquez la collectivité et  

organisez des ateliers participatifs

 Notez les commentaires et les  

constats de chacun

Identifiez les besoins des  

enseignants et des élèves

Bon à savoir Bon à savoir  
Quels sont les besoins en matière 
d’équipement ? Les bancs doivent-ils 
être fixes ou amovibles ? Un tableau 
est-il nécessaire ?

Une classe plein air offre de 
nombreux bienfaits. Soulignez les 
retombées pour les élèves et les 
enseignants. Inspirez-vous de ce 
document et complétez avec vos 
propres recherches.

Validez sa faisabilité 

Sondez l’intérêt de votre  

collectivité 

Créez une liste des personnes 

intéressées 

Formez un comité de travail 

Préparez la liste des  

bienfaits pour votre école



3 ESQUISSEZ VOTRE 
CLASSE PLEIN AIR
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L’emplacement de votre classe plein 
air est important. Privilégiez un 
terrain plat et ombragé. Assurez un 
drainage efficace des eaux pluviales.

Utilisez des maquettes et impliquez 
les élèves dans le design de la classe 
plein air.

Bon à savoir 

Analysez la cour de votre école 

(bâtiment, arbres, bitume, etc.)

Identifiez les surfaces  

à verdir ou à déminéraliser

Ciblez le lieu idéal pour  

le mobilier 

Présentez une esquisse au  

comité de travail et faites les  

ajustements nécessaires
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4

Aménager une classe plein air 
demande du temps, de l’argent et 
des efforts. Cherchez de l’aide dans 
votre communauté. Un parent est 
menuisier ? La pépinière du coin est 
prête à offrir quelques plants ?

PRÉPAREZ VOTRE 
COFFRE À OUTILS

Déterminez les ressources  

disponibles et nécessaires

recherchez les sources  

de financement possibles

Demandez des soumissions  

auprès de professionnels ciblés

Établissez un budget

Obtenez les autorisations  

et les permis nécessaires

Bon à savoir  

vers votre classe plein air 

Six étapes ...4.5.6
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Utilisez des plantes vivaces et 
indigènes. Plantez-les directement 
dans le sol. La végétation sera plus 
résistante et nécessitera moins 
d’entretien. 

Assurez la viabilité à long terme de 
la classe plein air. Formez un comité 
d’entretien des végétaux qui prendra 
en charge l’arrosage, le désherbage 
ou encore la cueillette tout au long 
de l’été. 

PASSEZ DU RÊVE  
À LA RÉALITÉ

LONGUE VIE À 
VOTRE CLASSE 

Élaborez un échéancier 

Remplissez les demandes de 

 financement, s’il y a lieu

Confirmez vos ressources

Achetez les végétaux et 

les matériaux requis

Réalisez l’ensemble des travaux 

Inaugurez votre classe plein air

Formez un comité de suivi 

Planifiez l’entretien de la  

classe à long terme

Bon à savoir   
Bon à savoir 
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ENSEIGNEz AU-DELÀ DES MURS 

Des opportunités dans ma cour...

Votre environnement extérieur offre de nombreuses opportunités pédagogiques. 
Voici quelques astuces pour vous aider à apprivoiser ce nouvel environnement 
d’apprentissage !

Commencez par le plus simple
Certaines activités peuvent facilement être réalisées à l’extérieur, avec 
peu ou pas d’adaptation.

• Profitez d’un moment de lecture avec les élèves

• Récitez un poème ou apprenez une comptine

• Révisez une leçon 

Utilisez la cour comme outil pédagogique
Faites interagir les élèves avec l’environnement afin de rehausser les 
apprentissages et améliorer le contact avec la nature.

• Identifiez les oiseaux qui se nourrissent à la mangeoire

• Ramassez quelques feuilles, identifiez-les et mesurez leur taille

• Étudiez la croissance des plantes à l’aide d’un potager

donnez vie aux apprentissages
Le contexte d’une cour d’école est unique. Regardez autour de vous et 
identifiez des opportunités pédagogiques ! L’enseignement ancré dans 
le milieu favorise l’interdisciplinarité et donne vie aux apprentissages en 
les mettant en contexte.

• Discutez d’évènements historiques qui ont marqué le quartier

• Il y a une sculpture devant de l’école? Découvrez ce qu’elle signifie

• La cour est un îlot de chaleur? Expliquez ce concept aux élèves

12
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Merci à la Fondation Monique Fitz-Back pour ces conseils destinés à l’enseignement  
et à la discipline en plein air. Pour plus de trucs et astuces, consultez : www.fondationmf.ca

À l’extérieur comme à l’intérieur, 
les règles sont les mêmes

AVEC LE TEMPS, LES ÉLÈVES COMPRENDRONT QUE LA COUR D’ÉCOLE, 
C’EST AUSSI UN LIEU D’APPRENTISSAGE. ÉTABLISSEZ BIEN LES RÈGLES !

Indiquez clairement les 
l imites physiques de 

votre activité.

Expliquez les consignes et 
les objectifs de votre activité 

avant de sortir.

Gardez une cohérence avec 
votre façon de fonctionner  

à l’intérieur.
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Sortez les pelles !
L’application Graines de changement, un indispensable  

Développée par Nature Québec en collaboration avec Québec‘ERE, cette application vise 
à sensibiliser les jeunes aux bienfaits de l’agriculture urbaine. Elle présente des moyens 
de cultiver des fruits et des légumes en ville, notamment dans la cour de l’école. Vous y 
trouverez des informations sur la biologie des plantes (structure, croissance, photosynthèse), 
le compostage ou encore la récupération de l’eau de pluie.

DISPONIBLE SUR APPLE STORE (POUR IPAD SEULEMENT)

autres ressouRces 
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MILIEUX DE VIE EN SANTÉ vous  
accompagne dans l’action 
Milieux de vie en santé est un programme de Nature Québec visant 
à démontrer les bienfaits des îlots de fraîcheur sur la santé dans le 
contexte des changements climatiques.

Informe et mobilise votre collectivité scolaire

Organise et anime des ateliers participatifs

Propose des concepts d’aménagement de classe plein air

Coordonne le projet avec les acteurs impliqués

Contactez l’équipe 
(418) 648-2104   
mvs@naturequebec.org

Besoin de ressources supplémentaires pour sortir votre classe ?  

Visitez notre site : www.sors-ta-classe.org

Merci à nos partenaires financiers :

Le programme Milieux de vie en santé est financé en partie par le Fonds vert dans le cadre du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement québécois.


