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Abris construits
Il suffit d’en construire un pour qu’ils arrivent! Si les élèves accourent sous le couvert
d’un grand arbre d’ombre, il en va de même pour les abris construits. On peut ériger ces
structures pour accueillir des classes en plein air, de petits groupes ou quelques
personnes. Dans les cours d’école du primaire, on pourra leur donner l’allure d’un fort
dans lequel les petits feront de l’escalade et de l’exploration dans un endroit sécuritaire
et ombragé. Voici quelques idées d’abris pour la cour de votre école, à utiliser seuls, en
les combinant avec les arbres existants ou comme solution intérimaire en attendant que
vos arbres arrivent à maturité.
Les structures permanentes
Les structures permanentes sont conçues pour durer au moins dix ans et sont en
général constituées d’un toit et d’une structure portante.
1. Les pavillons
Il existe une grande variété de formes et de grandeurs à donner à un ou des pavillons :
hexagonaux, rectangulaires, carrés, octogonaux ou en fonction d’un thème (celui de la
cabane, par exemple). Vous pouvez laisser les côtés du pavillon ouverts ou les fermer; y
faire pousser des plantes grimpantes ou planter des arbustes tout autour de son
périmètre; ou encore l’agrémenter d’objets artistiques, de carillons ou autres pour que
les enfants apprennent et aient du plaisir.
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2. Les abris solaires
Les grands abris solaires (comme ceux qu’on retrouve dans les parcs publics) sont peu
communs dans les cours d’école, mais peuvent permettre à une classe entière de se
rassembler à l’extérieur.
3. Les pergolas
Les pergolas présentent une solution attrayante pour protéger les entrées, les sentiers
et les aires de jeux passifs. On peut les couvrir de plantes rampantes ou d’un treillis
pour augmenter la protection contre le soleil.
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Les structures temporaires
Qu’il s’agisse de tentes, de voiles d’ombrage ou de parasols, les structures temporaires
se démontent ou s’ajustent plus facilement et sont d’un meilleur rapport coût-efficacité
que les structures permanentes, quand l’ombre n’est nécessaire que pendant de courtes
périodes.

Photo : Safoura Moazami
Les voiles d’ombrage sont des sytèmes préfabriqués dont on se sert pour procurer un
couvert d’ombre aux structures de jeux et aux entrées. Leur tissu résistant protège à 90
pourcent des rayons UV. Elles sont offertes en forme triangulaire ou carrée afin de
s’adapter aux configurations de différents endroits. Bien que ces voiles gagnent en
popularité en Australie, leur utilisation dans les cours d’école semble se restreindre aux
aires de jeux passifs et points de rassemblement près des édifices (par exemple, à
l’extérieur des garderies, au-dessus des carrés de sable, dans les cours, au-dessus des
entrées) ou encore au-dessus des structures de jeux, puisqu’il faut, pour les monter, un
appui solide comme un édifice ou un poteau.
•

Le fournisseur Shade Sails Canada, établi à Orilla (Ontario), est en train de prénétrer
le marché canadien et fournit l’ingénierie et l’installation à ses clients. Pour plus de
détails, visitez le site www.shadesailscanada.ca (en anglais seulement).

•

La compagnie australienne Play Shade vend des structures résistantes à la déchirure
prêtes-à-installer et les propose en formes variées, notamment de pagode, de
kiosque à musique, de tente à pow-wow et de cône.

Installez des parasols au-dessus des tables et des bancs dans la cour d’école, surtout
dans les endroits où les élèves s’assoient pour manger leur repas du midi ou étudier.
Demandez des dons aux restaurants du coin et décorez les parasols en fonction du

thème privilégié dans votre cour d’école. Il est facile d’enlever et de ranger les parasols
lorsqu’on en n’a plus besoin, ce qui évite le vandalisme et l’exposition aux intempéries.
Choisir la structure d’ombrage appropriée à votre projet
Voici quelques questions à vous poser pour faciliter votre choix.
• La structure procurera-t-elle l’ombre nécessaire au bon moment de la journée et
de l’année?
• Permet-elle le type d’activité qui se déroulera sous elle ou à proximité?
• Donne-t-elle assez d’ombre pour protéger le nombre d’utilisateurs qui se
trouveront sous elle ou à proximité?
• Avez-vous envisagé les sources de dommage possibles (vandalisme, tempêtes,
vents forts, etc.)?
• Procure-t-elle au moins 94 pourcent de protection contre les rayons UV?
• Sera-t-elle source de problèmes concernant la sécurité (par ex., fils ou poteaux
sur lesquels trébucher)?
• Correspond-elle aux codes structurels par rapport à l’usage qui en sera fait?
Pour réduire le vandalisme au minimum
• Choisissez des matériaux robustes.
• Maintenez les couvertures à bonne hauteur (c.-à-d. à au moins 2,5 m dans les
parties les plus basses des structures portantes et plus haut que l’adulte le plus
grand, debout sur la plate-forme la plus élevée de la structure de jeux).
• Plantez les poteaux à 1 m des clôtures, murs, toits, arbres et autres structures
dans lesquelles on peut grimper.
• Ne placez ni tables ni chaises directement sous les bords de la structure.
• Ayez recours à des abris difficiles à démanteler ou à voler.
(Source : Greenwood, J.S., Soulos, G.P., et Thomas, N.D., Undercover: Guidelines for
Shade Planning and Design).
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