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Evergreen ainsi que Toyota Canada Inc. et ses concessionnaires travaillent de concert afin d’offrir aux

élèves un environnement scolaire à la fois enrichissant et sain. Grâce au programme de La classe verte

Toyota Evergreen, nous nous engageons à contribuer de manière positive à la santé et au bien-être des

générations futures en sensibilisant les élèves à préserver et à naturaliser leur environnement. Nous

encourageons tous les enseignants, les élèves et les membres de la communauté à unir leurs efforts afin de

transformer les cours d’école en des lieux d’apprentissage stimulants et interactifs.

Charte de La classe verte Toyota Evergreen
L’association conclue entre Evergreen et Toyota Canada représente un engagement vers un objectif

commun qui est de contribuer de manière constructive à l’amélioration des cours des écoles canadiennes,

de l’environnement naturel et du développement physique et affectif des enfants canadiens. Grâce aux

ressources éducationnelles dont nous disposons et au soutien des citoyens bienveillants qui appuient

l’initiative, nous croyons possible la transformation des cours de récréation en des lieux d’apprentissage

plus sains et interactifs. Grâce à l’engagement social de Toyota et aux initiatives environnementales

d’Evergreen, nous croyons possible l’amélioration de notre visée commune de même qu’une augmentation

de la qualité du travail, de la communauté et de l’apprentissage des enfants. Nous nous engageons

fermement à donner l’exemple et à fournir le soutien et les ressources importantes et nécessaires aux

écoles canadiennes et aux communautés dans lesquelles nous œuvrons pour réintégrer la nature dans nos

villes. Notre motivation première est de forger un nouveau sens à l’engagement communautaire et à la

préservation environnementale dans le cœur et l’esprit des enfants et des jeunes qui représentent l’avenir

du Canada.
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Avant propos
Progrès dans la cour est le résultat de trois années de collaboration entre

Janet Dyment et Evergreen, qui ont vu le jour grâce à un intérêt commun

dans le pouvoir de l’apprentissage pratique en plein air. De là est né le

désir de mieux comprendre et documenter toute la gamme de bienfaits

qu’offrent les projets de verdissement de cours d’école au Canada.

Parallèlement, les recherches internationales ne reflétaient pas le niveau

de travail réalisé dans les écoles canadiennes. Nous avons eu donc le

sentiment qu’il était important de mettre ces idées à l’essai au sein du

contexte canadien. La décision de nous concentrer sur le Conseil scolaire

du district de Toronto (Toronto District School Board ou TDSB) s’est

ensuite logiquement imposée, en raison du grand nombre et de la grande

variété des projets en place au sein du TDSB, parallèlement à la diversité

socioéconomique et culturelle des élèves du conseil, ainsi que du niveau

croissant du soutien institutionnel dont bénéficient les projets de

verdissement – une conséquence en grande partie du partenariat qui

existe actuellement entre Evergreen et le TDSB. 

Nous sommes donc enchantés de publier ce rapport sur la valeur des

cadres scolaires en plein air pour les enfants. Cette étude présente une

vision fort séduisante, illustrant que les bienfaits du verdissement des

cours d’école couvrent de nombreux domaines, tant culturels que 

socioéconomiques. Cette recherche vient ainsi nous conforter dans notre

opinion, soit qu’il est fort possible d’améliorer ces lieux publics

importants que sont les cours d’écoles, tout en développant des

communautés humaines et naturelles, contribuant mutuellement à leur

épanouissement respectif.

Cam Collyer
Directeur du programme de La classe verte 
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Résumé exécutif

À propos de ce document
Progrès dans la cour rassemble les résultats d’une recherche menée en 2003 et qui s’est systématiquement

penchée sur l’influence et le potentiel des cours d’école vertes au sein du Conseil scolaire du district de Toronto

(TDSB). Evergreen, un organisme caritatif dont la mission est de rapprocher les communautés de la nature pour

leur bien-être mutuel, a commandité cette recherche. Progrès dans la cour explore les différents impacts des

projets de verdissement sur l’enseignement du programme scolaire ainsi que sur les pratiques pédagogiques et

l’apprentissage des élèves, leur comportement, leurs jeux ainsi que leur sensibilisation à l’environnement. Cette

recherche s’intéresse également aux questions d’inclusion sociale, de santé et de sécurité. Cette étude identifie

ainsi les principaux défis à relever et les principales possibilités à exploiter afin de réaliser le plein potentiel des

projets de verdissement de cours d’écoles.

La recherche s’est déroulée à Toronto, au Canada, une ville de 2,48 millions d’habitants, qui affiche une diversité

ethnoculturelle de nature kaléidoscopique. L’étude a porté sur 45 écoles de niveaux élémentaire, intermédiaire et

secondaire au sein du TDSB, le conseil scolaire le plus important au pays et qui rassemble 558 écoles. La

recherche a demandé la participation de 149 parents, enseignants et enseignantes et directeurs et directrices

d’écoles, au moyen de questionnaires et/ou d’entrevues.

Ce rapport montre clairement que les cours d’école vertes constituent un atout considérable au sein du TDSB. Ces

cours d’école vertes permettent d’améliorer de nombreuses facettes de la vie scolaire des élèves, y compris leur

apprentissage, leurs rapports sociaux, leur santé et leur sécurité, ainsi que leur sensibilisation à l’environnement.

Les cours d’école vertes ont donc le potentiel d’enrichir la qualité de vie, l’éducation et le cadre de vie des jeunes

générations, présentes et futures.

Principaux défis et possibilités 
Bien que les résultats de cette étude soulignent clairement les bienfaits du verdissement des cours d’école, cette

recherche a également cerné des défis indéniables. En effet, de nombreuses personnes ayant participé à l’étude

ont indiqué que, selon elles, les enseignants n’utilisaient pas la cour verte de leur école autant ou aussi bien

qu’ils le pourraient. Elles ont également souligné d’autres défis, tels que la recherche de financement,

l’aménagement des cours et leur entretien et le manque d’expérience des enseignants en matière d’enseignement

et de gestion des classes en plein air. Pour relever ces défis, les personnes participant à l’étude ont exprimé le

besoin de pouvoir bénéficier de la formation professionnelle, des ressources en rapport avec le programme et un

soutien plus régulier et plus conséquent de la part des écoles pour les enseignants et les enseignantes qui

désireraient faire la classe dans la cour de leur école.
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Quatre-vingt dix pour
cent des personnes
interrogées ont indiqué
que l’enthousiasme et la
participation des élèves
à l’apprentissage étaient
plus marqués dans une
cour d’école verte.
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« Tout le monde peut
s’impliquer dans la vie du
jardin. C’est un lieu formidable
pour un enfant exclu, pour
venir rencontrer de nouvelles
personnes, creuser et planter
des choses. Notre jardin se
moque de la couleur de la
peau; il est rassembleur et
chaleureux. N’importe qui peut
venir nous aider, et c’est
d’ailleurs le cas. » (Une mère)

Impacts des cours d’école vertes au sein du TDSB
Cette étude montre que les différents impacts des projets de verdissement de cours d’écoles au sein du TDSB sont

à la fois encourageants et fort divers. Il est notamment frappant de noter que les bienfaits observés se sont

retrouvés dans l’ensemble du conseil scolaire. En effet, quelles que soient les différences entre les écoles et les

projets étudiés, les participants à l’étude ont relevé les impacts bénéfiques suivants :

• les enseignants peuvent enseigner une vaste gamme de disciplines dans une classe en plein air

aménagée dans le cadre d’un projet de verdissement;

• l’apprentissage des élèves s’est amélioré dans les cours d’école vertes;

• les enseignants ont affiché un regain d’enthousiasme pour l’enseignement et ont eu recours à une

vaste gamme de stratégies pédagogiques innovatrices dans les cours d’école vertes;

• les élèves ont adopté des comportements sociaux plus positifs lorsqu’ils suivaient une classe ou qu’ils

jouaient dans les cours d’école vertes;

• la diversité d’espaces de jeux créés dans le cadre de projets de verdissement répond aux goûts d’un

plus vaste éventail d’élèves que les cours d’écoles conventionnelles en pelouse et en asphalte;

• les cours d’écoles vertes améliorent l’inclusion sociale de tout le monde, quels que soient le sexe, la

race, la classe sociale ou les capacités intellectuelles;

• les cours d’école vertes représentent des lieux plus sûrs et plus sains pour les élèves;

• les cours d’école vertes améliorent la sensibilisation à l’environnement et la gérance environ-

nementale.

Recommandations 
Les recommandations générales suivantes identifient diverses possibilités de changement et sont avancées à titre

de référence à l’intention des responsables publics et des militants en faveur des cours d’école vertes :

1. Élaboration de politiques
Comme l’indique cette étude, il est déterminant que les autorités souscrivent aux initiatives de verdissement

de cours d’école pour garantir que ces projets soient couronnés de succès à long terme. Un soutien au plus

haut niveau politique à l’échelle provinciale, par exemple, permettrait de garantir un investissement stable et

officiel, qui pourrait guider l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, les facultés en sciences

de l’éducation, les conseils scolaires, les responsables administratifs et les enseignants et enseignantes.

Recommandations
• Le ministère de l’Éducation de l’Ontario devrait reconnaître officiellement, au niveau politique, les bienfaits tant

éducatifs que sociaux et écologiques, d’un apprentissage pratique en plein air dans les cours d’école vertes.

• Les politiques du ministère de l’Éducation de l’Ontario devraient soutenir et promouvoir les projets de

verdissement des cours d’école, en réglant les questions de financement, de formation et de programmes

scolaires.
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Les possibilités d’appren-
tissage pratique en plein air
enrichissent le programme
scolaire et permettent de
répondre à toute une gamme
de styles d’apprentissage.
« Je pense qu’ils adorent
tout simplement être là, »
éclare une mère. « Ils sont
heureux et ils veulent
réellement apprendre. »

2. Élaboration du programme scolaire
Le programme scolaire obligatoire en Ontario ne reconnaît ni ne soutient explicitement l’enseignement des

matières dans des cours d’école vertes. Cette étude souligne que, sans ce type de reconnaissance officielle et

sans conseils, les enseignants et les enseignantes sont dissuadés d’enseigner en plein air et sous forme

pratique, dans la cour de leur école.

Recommandations
• Le ministère de l’Éducation de l’Ontario devrait s’assurer que les documents officiels relatifs au programme

scolaire reconnaissent explicitement la valeur de l’apprentissage en plein air et sous forme pratique, tout en

fournissant des exemples concrets de la manière dont le programme peut être enseigné dans les cours

d’école.

• Le ministère de l’Éducation de l’Ontario, de concert avec les conseils scolaires aux quatre coins de la

province, devrait s’assurer que des ressources pédagogiques soient élaborées afin de faciliter l’enseignement

du programme obligatoire dans les cours des écoles. 

3. Formation des enseignants et enseignantes
Cette étude révèle que de nombreux enseignants et enseignantes au sein du TSDB ne disposent ni des

aptitudes ni de la confiance nécessaires pour enseigner en plein air dans la cour de leur école. Bien que le

TDSB propose à l’heure actuelle une série d’ateliers sur les cours d’école vertes, de nombreux participants et

participantes à cette étude ont déclaré, soit ne pas être au courant de l’existence de ces ateliers, soit ne pas

pouvoir y participer ou bien ont exprimé le désir de disposer de plus d’ateliers. Sans une formation profes-

sionnelle adaptée pour répondre à des défis tels que l’aménagement et l’entretien d’un projet de verdissement

de cours d’école, ainsi que l’enseignement du programme scolaire en plein air, les cours d’école vertes

demeureront un équipement qui n’est pas utilisé à sa pleine capacité. 

Recommandations
• Les facultés d’éducation devraient reconnaître la valeur de l’apprentissage pratique en plein air et fournir

des possibilités de formation professionnelle, tant aux futurs enseignants et enseignantes qu’aux enseignants

et enseignantes déjà en exercice, qui désireraient participer à ce type de projets de verdissement et pouvoir

bénéficier pleinement du potentiel éducatif des cours d’école vertes.

• Le TDSB, ainsi que les conseils scolaires aux quatre coins de la province devraient offrir des possibilités de

formation professionnelle aux enseignants et enseignantes en exercice qui désireraient participer à des

projets de verdissement et pouvoir bénéficier pleinement du potentiel éducatif des cours d’école vertes.



4. Projets à l’échelle des conseils scolaires
Comme le précise cette étude, toute une gamme de nouveaux projets au sein du TDSB (programme des 

« Ecoschools » ou éco-écoles, partenariat Evergreen-TDSB) permettent d’apporter la légitimité et le soutien

nécessaires pour mieux récolter la totalité des bienfaits potentiel des cours d’école vertes. Ces projets de

pointe constituent un modèle pour les autres conseils scolaires de la province.

Recommandations
• Le TDSB devrait continuer à développer son soutien à la planification et à l’aménagement des cours d’école

vertes pour s’assurer que les plans d’aménagement ainsi que les projets que lancent certaines écoles intègrent

des éléments d’aménagement pratiques, durables et attrayants, ainsi que des plans d’entretien à long terme.

Les conseils scolaires aux quatre coins de la province devraient suivre cet exemple.

• Les conseils scolaires devraient souligner davantage l’importance des cours d’école vertes en termes des

priorités de financement, compte tenu des nombreux bienfaits de ces équipements ainsi que la dure réalité

selon laquelle de nombreuses écoles qui désirent améliorer leur cour se voient limitées par leur capacité

d’obtenir du financement.

Conclusion 
La diversité des écoles et des projets étudiés dans le cadre de cette recherche démontre clairement que les

projets de verdissement au sein du TDSB sont particulièrement prometteurs. En effet, ces résultats reflètent les

bienfaits et le potentiel identifié par d’autres recherches sur des projets de verdissement ailleurs au Canada et

dans le monde. Progrès dans la cour est donc digne d’intérêt et ce, pour les élèves, les enseignants et

enseignantes, les parents et pour le personnel administratif au sein du TDSB, mais aussi pour les communautés

scolaires, les conseils scolaires ainsi que les ministères de l’Éducation provinciaux aux quatre coins du Canada et

dans le monde entier.
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Toute une gamme de
nouveaux projets au sein
du TDSB (Programme 
« Ecoschools » ou Éco-
écoles, partenariat
Evergreen-TDSB)
permettent d’apporter la
reconnaissance et le
soutien nécessaire pour
récolter la totalité des
bienfaits potentiel des
cours d’école vertes.
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Introduction
Les cours d’école vertes au sein du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) changent. Les surfaces dures,

chaudes et peu imaginatives de pelouse et d’asphalte sont « verdies »1 et transformées en lieux soigneusement

aménagés qui comprennent toute une gamme d’éléments naturels, tels que des arbres, des jardins à papillons, 

des étangs, des jardins de fleurs ainsi que des plates-bandes de légumes. Certaines cours vertes intègrent

également des éléments d’aménagement innovateurs et attrayants, tels que de l’art, des peintures murales ainsi

que des lieux où se retrouver, qui viennent ainsi compléter – voire même rehausser – la valeur socio-écologique

de ces espaces.

Les cours d’école vertes deviennent de plus en plus courantes au sein du TDSB ainsi qu’aux quatre coins du

monde, ce qui permet aux chercheurs dans diverses disciplines de commencer à étudier les différentes démarches,

traditions et contextes qui façonnent ces lieux. Ces recherches indiquent que les élèves qui fréquentent des

écoles possédant une cour verte en retirent de nombreux bienfaits. Ces derniers comprennent : davantage de

possibilités de jeux (Barbour, 1999; Moore, 1996; Tranter et Malone, 2004); de meilleures relations sociales

(Alexander, Wales North et Hendren, 1995; Titman, 1994); des possibilités uniques de devenir des citoyens

engagés et réfléchis (Dyment, 2004; Mannion, 2003); des environnements en plein air plus sûrs et moins hostiles

(Cheskey, 1994; Evans, 2001); davantage de possibilités d’apprentissage (Bell, 2001b; Centre for Ecoliteracy,

1999); des relations plus étroites avec le monde naturel (Bell 2001a; Malone et Tranter, 2003b); et de meilleurs

résultats scolaires (Lieberman et Hoody, 1998; Simone, 2002). Les enseignants et enseignantes, pour leur part,

bénéficient également de la présence d’une cour d’école verte, en disposant, par exemple, de possibilités uniques

de développer le programme scolaire (Moore et Wong, 1997), parallèlement à une baisse des problèmes de

gestion de la classe (Lieberman et Hoody, 1998). Le potentiel écologique des cours d’école vertes en termes de

leur contribution au verdissement des villes et à l’urbanisme en général (par exemple, par la (ré)-introduction de

couloirs fauniques et de zones de plus grande biodiversité, de refuges et/ou d’îlots au sein des paysages urbains)

a également été souligné (Cronin-Jones, 2000; Rosenthal et Dyment, 2002).

Bien qu’une grande partie des recherches souligne les bienfaits de projets de verdissement dans des écoles

précises, ces études n’ont toutefois pas encore évalué si ces bienfaits étaient représentatifs pour un grand

nombre d’écoles. La présente étude se propose donc de combler, du moins partiellement, cette lacune au sein des

données disponibles. Ainsi, en étudiant les différents impacts de projets de verdissement sur l’ensemble d’un

conseil scolaire, qui plus est situé dans la plus importante ville au Canada, Toronto, ce rapport a conclu que les

bienfaits de projets de verdissement se matérialisent aussi à plus grande échelle.

Trois principales questions ont guidé cette recherche :

1. Quels sont les différents impacts des cours d’école vertes au sein du TDSB?

2. Les impacts se manifestent-ils dans l’ensemble des écoles et des projets variés?

3. Quels sont les principaux défis à relever et les principales possibilités à exploiter pour arriver à récolter la

totalité des bienfaits des cours d’école vertes?

« Progrès dans la cour » Introduction

1
Un certain nombre de termes ont été

utilisés pour décrire les changements qui

se manifestent dans les cours d’école du

TDSB; ils comprennent « le jardinage dans

la cour de l’école », « la naturalisation de

la cour d’école », « la restauration de la

cour d’école » et « le verdissement de la

cour d’école ». Bien qu’il existe des

différences importantes entre chacun de

ces termes et bien que chaque terme soit

quelque peu contesté, l’expression 

« verdissement de la cour d’école » sera

utilisée dans ce rapport comme un terme

englobant toutes ces initiatives.
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1

Les cours d’école vertes
offrent aux élèves un contact
quotidien avec la nature ainsi
que de riches possibilités
d’apprentissage. 
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Le TDSB constituait le lieu d’étude idéal pour tenter de répondre à ces diverses questions, étant donné la vaste

diversité du contexte des établissements scolaires qui ont entamé un processus de verdissement de leur cour

d’école. En effet, environ 20 % des plus de 500 écoles que comprend le conseil ont lancé un projet de

verdissement de leur cour. Les projets retenus dans le cadre de cette étude comprennent un large éventail de cas

de figures et de démarches. Certaines écoles, par exemple, ne comptent que 200 élèves alors que d’autres en

accueillent plus de 1 500; certains établissements sont situés dans les quartiers les plus aisés de Toronto alors

que d’autres dans les quartiers les plus défavorisés; certains projets de verdissement sont très récents alors que

d’autres remontent à plus de 10 ans; certains disposent de budgets de quelques centaines de dollars à peine alors

que d’autres peuvent compter sur plusieurs centaines de milliers de dollars; enfin, certaines cours d’école vertes

affichent des aménagements très complexes, comprenant des étangs, des peintures murales, des salles de classe

en plein air, des jardins potagers, des labyrinthes et des jardins à papillons, alors que d’autres sont bien plus

modestes et ne comptent que quelques arbres.

En étudiant un grand nombre d’écoles (45) appartenant à un seul conseil scolaire, cette recherche s’est penchée

sur l’incidence des cours d’école vertes sur :

• l’enseignement du programme scolaire;

• l’apprentissage et les résultats scolaires des élèves;

• les pratiques pédagogiques;

• le comportement et le développement social des élèves;

• le jeu des élèves;

• l’inclusion sociale;

• la santé et la sécurité des élèves;

• la sensibilisation à l’environnement et à la bonne gérance de l’environnement.

La suite de ce rapport est organisée selon les principales rubriques suivantes. La rubrique « Conception de
l’étude » explique la démarche de la recherche, y compris la conception des questionnaires et des entrevues

ainsi que la collecte et l’analyse des données. Dans la rubrique « Résultats », les résultats sont présentés et

regroupés selon huit domaines principaux : l’enseignement du programme scolaire, l’apprentissage et les résultats

scolaires, les pratiques pédagogiques, le comportement des élèves, le jeu, l’inclusion sociale, la santé et la

sécurité, la sensibilisation à l’environnement. Ensuite, la rubrique « Défis et opportunités » aborde plusieurs

questions prioritaires qui exercent une influence sur la réussite des projets de verdissement de cours d’écoles.

Cette discussion est alors complétée par une rubrique soulignant les efforts entrepris par le TDSB pour épauler les

projets de verdissement de cours d’école. Enfin, la rubrique « Conclusion et recommandations » propose un

certain nombre de suggestions d’ordre général pour arriver à tirer pleinement profit des efforts déployés en

matière de verdissement et pour offrir certains repères aux décideurs ainsi qu’aux militants en faveur des cours

d’école vertes.

« Progrès dans la cour » Introduction
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Conception de l’étude
L’étude a commencé par une recherche bibliographique approfondie pour identifier les zones floues au sein des

connaissances sur les cours d’école vertes. Par la suite, les trois questions suivantes ont été élaborées pour

guider cette recherche.

1. Quels sont les différents impacts des cours d’école vertes au sein du TDSB?

2. Les impacts se manifestent-ils dans l’ensemble des écoles et de projets variés?

3. Quels sont les principaux défis à relever et les principales possibilités à exploiter pour arriver à récolter la

totalité des bienfaits des cours d’école vertes? 

Pour répondre à ces questions, la méthodologie de recherche retenue a fait appel à diverses techniques, 

y compris des questionnaires et des entrevues de suivis.

Questionnaires
Les questionnaires ont été conçus pour obtenir des informations auprès d’un grand nombre d’écoles, ainsi que

pour permettre d’identifier et de comprendre les différentes tendances qui se dégageraient parmi ces divers

établissements. L’objectif était donc de garantir un éventail de données suffisamment large pour conférer à cette

étude la pertinence statistique nécessaire. Par ailleurs, ces questionnaires ont été mis à l’essai à deux reprises,

avant d’être distribués à grande échelle. Parallèlement, un jury de six professionnels et universitaires, possédant

de l’expérience en matière de recherche et d’aménagement dans le domaine des cours d’école vertes, ont

également analysé ces documents. 

Une trousse de quatre questionnaires a ensuite été distribuée auprès de 100 écoles possédant une cour verte

(soit 400 questionnaires en tout). Dans chaque école, les questionnaires devaient être remplis par :

• le directeur ou la directrice;

• un enseignant ou une enseignante impliqué(e) dans le projet de verdissement de la cour d’école;

• un enseignant ou une enseignante qui n’avait PAS été impliqué(e) dans le projet de verdissement de la cour

d’école; 

• un père ou une mère impliqué(e) dans le projet de verdissement de la cour d’école.

Les personnes invitées à remplir les questionnaires disposaient donc de niveaux d’expérience variés concernant

les efforts de verdissement et apportaient également tout un éventail de points de vue (directeur ou directrice,

enseignant ou enseignante, parents). Pour obtenir une gamme variée de réponses, les questionnaires proposaient

aussi aux participants à l’étude la possibilité d’indiquer si le projet de verdissement avait eu, à leur avis, une

influence sur les élèves, tant positive que négative, et le cas échéant, de quelle manière. 

Parmi les 100 écoles invitées à participer, 45 d’entre elles ont renvoyé au moins l’un des questionnaires (soit un

taux de réponse de 45 % à l’échelle des écoles). Comme prévu, étant donné l’éventail d’écoles contactées à

l’origine, les établissements qui ont répondu étaient extrêmement variés. Ils comprenaient des écoles élémen-

taires, intermédiaires et secondaires. Leur effectif de personnel et d’élèves était réduit ou important et les écoles

étaient situées dans certains des quartiers les plus défavorisés et certains des quartiers les plus aisés de Toronto

(Tableau 1).

En ce qui a trait aux questionnaires remplis par les personnes participant à l’étude, 149 des 400 questionnaires

potentiels ont été renvoyés (soit un taux de réponse de 37 % à l’échelle des questionnaires individuels).

Quarante et un directeurs et directrices, trente-neuf enseignants et enseignantes impliqué(e)s, trente-six

enseignants et enseignantes qui n’y avaient pas été impliqué(e)s et trente trois parents ont répondu au question-

naire. Les profils de ces personnes variaient en ce qui a trait à leur âge, de leur sexe et de leur expérience dans

l’enseignement, ainsi qu’en fonction de leur niveau de participation à des projets de verdissement et de leur

intérêt envers ce type de projets (Tableau 2).

« Progrès dans la cour » Conception de l’étude
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Tableau 1 Profil des 45 écoles participantes ayant répondu au questionnaire

Caractéristiques Nombre de répondants Pourcentage des répondants

Niveau de l’école 
Élémentaire (maternelle à 5e/6e année)  32 71,1

Intermédiaire (5e/6e à 8e année) 6 13,3

Secondaire (9e à 12e année) 7 15,6

Niveau socioéconomique de la zone desservie par l’école 
Très aisé 9 20

Aisé 11 24,4

Moyen 8 17,8

Modeste 9 20

Très modeste 8 17,8

Durée du projet de verdissement de la cour d’école (années)
Moins de 2 ans 6 13,3

De 2 à 5 ans 14 31,1

De 6 à 10 ans 14 31,1

Plus de 10 ans 6 13,3

Inconnu 5 11,1

Nombre d’élèves
Moins de 200 1 2,2

De 201 à 500 26 57,8

De 501 à 1 000 11 24,4

Plus de 1 000 7 15,6

Effectif des enseignants
Moins de 20 11 24,4

De 21 à 40 20 44,4

De 41 à 60 7 15,6

Plus de 60 7 15,6

Entrevues
Les entrevues de suivi ont permis d’approfondir les résultats d’un nombre plus restreint d’établissements

scolaires. Elles ont été menées dans cinq écoles, choisies pour déterminer plus précisément si le niveau socio-

économique de l’établissement influençait les projets de verdissement, et le cas échéant, de quelle façon.

Ainsi, chacune des écoles choisies représentait un niveau socioéconomique différent (par exemple très aisé,

aisé, moyen, modeste, très modeste). Les chercheurs se sont rendus dans les cinq écoles et se sont donc

entretenus avec le directeur ou la directrice, les enseignants et les parents qui ont participé au projet de

verdissement. En tout, 21 personnes ont participé à ces entrevues (cinq directeurs ou directrices, sept

enseignants ou enseignantes et dix parents). Au cours de l’entrevue, les participants à l’étude étaient invités à

décrire les différents impacts du projet dans leur école en fonction d’un certain nombre de domaines et à

donner leur point de vue personnel, tant positif que négatif.

Analyse des données
Les questionnaires ont été analysés grâce à un programme d’analyse statistique afin de déterminer quelles

étaient les principales tendances au sein des réponses ainsi que pour évaluer s’il existait des différences dans

les réponses, et le cas échéant, dans quelle mesure, en fonction des caractéristiques individuelles (âge, sexe,

expérience), des caractéristiques de l’école (effectif des élèves, niveau socioéconomique de la zone desservie

par l’école) ainsi que des caractéristiques du projet de verdissement (historique, montant du financement). 

L’information recueillie pendant ces entrevues a été entièrement transcrite et examinée pour déceler l’exis-

tence éventuelle de thèmes et de sujets potentiels pertinents aux questions guidant la recherche.

10« Progrès dans la cour » Conception de l’étude
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Tableau 2 Profil des 149 personnes ayant répondu aux questionnaires

Caractéristiques Nombre de répondants Pourcentage de réponses

Rôle
Directeur/Directrice 41 27,5

Enseignant(e) impliqué(e) 39 26,2

Enseignant(e) pas impliqué(e) 36 24,2

Parent 33 22,1

Sexe
Masculin 26 17,4

Féminin 123 82,6

Âge
De 20 à 29 ans 7 4,6

De 30 à 39 ans 40 26,8

De 40 à 49 ans 56 37,6

De 50 à 65 ans 46 30,9

Niveau d’éducation maximum
Diplôme collégial 23 15,4

Baccalauréat 73 49,0

Maîtrise 36 24,2

Doctorat 2 1,3

Autres 15 10,1

Années d’expérience dans le système d’éducation publique/privé2

De 0 à 2 ans 4 3,4

De 3 à 5 ans 8 6,9

De 6 à 10 ans 12 10,3

De 11 à 20 ans 36 31,0

Plus de 20 ans 56 48,3

Expérience dans le cadre de projets de verdissement de la cour d’une école 
Aucune 31 20,8

De 1 à 2 ans 20 13,4

De 3 à 5 ans 54 36,2

De 6 à 10 ans 32 21,5

De 11 à 20 ans 11 7,4

Plus de 20 ans 1 0,7

Niveau de participation aux projets de verdissement de cours d’école
Pas impliqué(e) du tout 24 16,1

Pas très impliqué(e) 27 18,1

Assez impliqué(e) 39 26,2

Très impliqué(e) 59 39,6

Intérêt envers les projets de verdissement de cours d’école 
Pas du tout intéressé(e) 3 2,0

Pas très intéressé(e) 9 6,0

Assez intéressé(e) 49 32,9

Très intéressé(e) 88 59,1

2
Réponses uniquement des directeurs et directrices, des enseignants et enseignantes impliqué(e)s ou pas (n = 116).

11« Progrès dans la cour » Conception de l’étude

R
O

B
ER

T
CH

R
IS

TI
E



Résultats : les différents impacts des cours 
d’école vertes
Les chercheurs qui ont étudié les cours d’école vertes ont relevé de nombreux bienfaits, tant pour les élèves que

pour les enseignants, la communauté environnante et l’environnement naturel en règle générale. Ces études ont

ainsi conclu, grâce à des recherches qualitatives portant sur des projets de verdissement au sein d’une école

précise (ou d’un petit nombre d’écoles), que les élèves dans des écoles disposant d’une cour verte bénéficiaient

de possibilités de jeu plus importantes (Malone et Tranter, 2003b; Moore, 1996), affichaient de meilleurs rapports

sociaux (Titman, 1994), bénéficiaient de davantage de possibilités uniques de devenir des citoyens engagés et

réfléchis (Dyment, 2004; Mannion, 2003), de davantage de cadres en plein air plus sûrs et moins hostiles

(Cheskey, 1994; Evans, 2001), de davantage de possibilités d’apprentissage (Centre for Ecoliteracy, 1999) et d’une

relation plus étroite avec le monde naturel (Bell, 2001a; Nabhan et Trimble, 1994; Tranter et Malone, 2004).

Des résultats encourageants similaires se sont dégagés des conclusions de cette présente étude des cours d’école

vertes au sein du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB). En effet, la majorité des personnes ayant

participé à l’étude étaient profondément convaincues que le projet de verdissement de la cour de leur école avait

eu des impacts nettement favorables sur de nombreuses facettes de la vie scolaire, tant pour les élèves que pour

les enseignants et enseignantes. Ces personnes ont indiqué que la cour d’école verte dans le TDSB exerçait une

influence favorable sur l’enseignement du programme scolaire ainsi que sur les méthodes pédagogiques, sur

l’apprentissage des élèves, leur comportement, leurs jeux et leur sensibilisation à l’écologie, ainsi que dans le

domaine d’inclusion sociale et de santé et de sécurité. Ces résultats confirment ainsi que les bienfaits soulignés

de manière anecdotique et dans le cadre de recherches auprès d’un nombre réduit d’écoles, se matérialisent

également parmi un nombre d’écoles plus important et statistiquement pertinent.

Il est particulièrement étonnant que les résultats n’ont pas beaucoup varié sur l’ensemble du conseil scolaire,

malgré les différences marquées entre les écoles, les projets ainsi que les personnes participant à la recherche.

Ainsi, les 141 réponses aux questionnaires et les 21 personnes rencontrées lors d’entrevues, ayant participé à 45

projets de verdissement différents, ont régulièrement rapporté des impacts favorables. En effet, quelles que

soient les caractéristiques de la personne interrogée (sexe, âge), de l’école (niveau de la classe, niveau socio-

économique de la région desservie par l’école) ou du projet (historique, montant du financement), les impacts

favorables étaient évidents dans la majorité des domaines étudiés. Étant donné cette similitude dans l’ensemble

des réponses, ce rapport n’apporte que des commentaires minimes sur les calculs statistiques menés pour évaluer

si les différences entre les écoles, les projets ainsi que les profils démographiques avaient influencé les résultats. 

Néanmoins, malgré ces différents impacts positifs, la majorité des enseignants et enseignantes, des parents et

des directeurs et directrices qui ont participé à l’étude ont également fait part de leurs préoccupations

concernant leur projet, indiquant que, selon eux, de nombreuses cours d’école vertes n’avaient pas réalisé leur

plein potentiel. Par exemple, de nombreuses personnes ayant participé à l’étude ont eu le sentiment que les

enseignants et enseignantes n’avaient pas autant recours à la cour verte de leur école autant qu’ils le pourraient,

principalement car ils ne disposent pas de la formation, ni des connaissances, ni de la documentation en rapport

avec le programme scolaire, ni du soutien administratif nécessaires à cette fin. Les participants à l’étude ont

également souligné la nécessité de fournir un soutien plus généralisé et plus régulier aux enseignants et

enseignantes qui désirent utiliser la cour de l’école pour de l’apprentissage pratique et en plein air. Il est à

nouveau étonnant que ces préoccupations ne variaient pas en fonction des caractéristiques de l’école ou du

projet, ni selon le profil démographique des personnes interrogées, ce qui laisse penser que ces observations sont

pertinentes pour tout un éventail d’écoles au sein du conseil scolaire. Ces préoccupations sont indiquées et

débattues tout au fil de ce rapport.

La discussion suivante des résultats s’organise selon huit types d’impacts qui ont été relevés dans le cadre de

l’étude bibliographique, puis étudiés à la fois grâce aux questionnaires et lors des entrevues. Pour chaque type

d’effet, figurent les résultats numériques des réponses aux questionnaires ainsi que les récits et les explications

en profondeur obtenus lors des entrevues. Le tableau 3 présente les résultats numériques des réponses aux

questionnaires. 

3

« Je passais en marchant aux
abords du jardin pendant la fin
de semaine ou après l’école et
j’ai entendu des enfants dire à
leurs parents : " Celle-là, c’est
ma plante ", comme s’ils
étaient vraiment attachés aux
plantes, à leur travail, à leur
école. Ils en deviennent
dépositaires et responsables. »
(Un père) 
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Tableau 3 Réponses aux questionnaires des personnes participant à l’étude

Pourcentage des répondants Nombre de mention

Enrichissement du programme scolaire 

J’utilise la cour de l’école pour m’aider à enseigner 

des sujets du programme scolaire en : Jamais/Rarement Quelquefois Souvent/Régulièrement

1. Sciences 21 32 47 134

2. Éducation physique 24 29 47 130

3. Langues 41 39 20 127

4. Géographie 46 32 22 128

5. Mathématiques 52 36 12 125

Apprentissage des élèves et résultats scolaires 

En comparaison avec la manière dont Beaucoup baissé/ Un peu augmenté/

dont j’enseigne dans la classe traditionnelle à l’intérieur, Un peu Beaucoup

lorsque j’enseigne dans la cour de l’école verte, je trouve que : baissé Peu changé augmenté

6. L’enthousiasme et la participation des élèves dans l’apprentissage a … 0 10 90 120

7. La capacité des élèves de retenir des connaissances et des aptitudes a … 0 28 72 116

8. La capacité des élèves de penser de manière plus créative a … 0 23 77 117

9. Ma capacité de répondre aux styles d’apprentissage 

d’un éventail d’élèves a … 0 34 66 119

10. L’apprentissage des élèves, évalué en fonction de leurs 

résultats à des tests pédagogiques standardisés et d’une 

meilleure maîtrise selon les normes du programme scolaire, a … 1 60 39 85

Pratiques pédagogiques
Pas du tout d’accord/ D’accord/

Pas d’accord Neutre Tout a fait d’accord

11. J’adopte une démarche interdisciplinaire 

lorsque j’enseigne dans la cour de l’école. 3 33 64 121

12. D’autres enseignant(e)s me soutiennent dans mon utilisation de

la cour de l’école. 6 26 68 129

13. Mes responsables administratifs (par exemple, 

directeur/trice, directeur/trice adjoint(e)) 

me soutiennent dans mon utilisation de la cour de l’école. 1 9 90 132

Beaucoup baissé/ Un peu augmenté/

Un peu  Beaucoup

baissé Peu changé Augmenté

14. La motivation à enseigner a … 1 29 70 122

15. Ma disposition à adopter des méthodes pédagogiques innovatrices a … 0 28 72 121

16. Le volume d’enseignement en équipe que je pratique … 3 63 34 114

17. Ma capacité d’exercer un contrôle sur la classe a … 16 63 21 117

18. Le besoin d’aide (par exemple, aide de

parents, de bénévoles) que j’éprouve a … 4 55 41 117

19. Le temps que je passe à préparer mes leçons a … 2 67 31 117
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Tableau 3 Réponses aux questionnaires des participants à l’étude  (suite)

Pourcentage des répondants qui ont fourni des réponses Nombre de mention

Comportement et développement social des élèves

En comparaison avec une cour d’école typiquement plate, en Beaucoup baissé/ Un peu augmenté/

pelouse ou en asphalte, lorsque les élèves apprennent et jouent Un peu  Beaucoup

dans la cour d’école verte, je trouve que : baissé Peu changé augmenté

20. Le niveau de comportement positif et civil parmi les élèves a … 3 25 72 126

21. La proportion de communication efficace entre les élèves a … 1 36 63 126

22. La coopération entre les élèves a … 1 30 69 125

23. Les rapports sociaux positifs entre les enseignant(e)s

et les élèves ont … 2 29 69 125

24. Les problèmes de discipline avec les élèves ont … 44 40 16 126

25. Les comportements agressifs chez les élèves ont … 45 53 2 120

26. Dans l’ensemble, les comportements à caractère social des élèves 

(coopération, respect, non-violence) ont dans l’ensemble … 2 25 73 126

Jeu
En comparaison avec une cour d’école typiquement 

plate, en pelouse ou en asphalte, je trouve que Bien moins/ Plus/

l’aménagement de notre cour d’école verte : Moins Peu changé Bien plus

27. Favorise … le jeu en coopération et en collaboration. 0 27 73 119

28. Favorise … la diversité des types de jeux 0 24 76 119

29. Encourage les élèves à s’ennuyer … 74 23 3 120

30. Favorise … de jeux négatifs et agressifs. 66 30 4 119

Inclusion sociale

En comparaison avec une cour d’école typiquement plate, en 

ou en pelouse ou en asphalte, je trouve que l’aménagement de Bien moins/ Plus/

notre cour d’école verte stimule des activités qui : Moins Peu changé Bien plus 

31. Favorisent … l’inclusion par rapport au termes du sexe des élèves. 0 46 54 125

32. Favorisent … l’inclusion par rapport au niveau 0 53 47 124

socioéconomique des élèves.

33. Favorisent … l’inclusion par rapport aux aptitudes des élèves. 1 47 52 124

34. Favorisent … par rapport aux origines ethniques des élèves. 1 53 46 124

Santé et sécurité
Beaucoup baissé/ Un peu augmenté/

En comparaison avec une cour d’école typiquement Un peu Beaucoup 

plate, en pelouse ou en asphalte, je trouve que dans baissé Peu changé augmenté

notre cour d’école verte :

35. La quantité d’espaces ombragés a … 4 32 64 122

36. La probabilité de blessures « en se cognant et en tombant » a … 42 47 11 121

37. L’incidence de la criminalité (par exemple, vandalisme, 

graffitis, entrées interdites) dans la cour de l’école a … 33 55 12 120
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Tableau 3 Réponses aux questionnaires des participants à l’étude  (suite) 

Pourcentage des répondants qui ont fourni des réponses Nombre de mention

La sensibilisation à l’environnement et à la bonne gérance de l’environnement

En comparaison avec une cour d’école typiquement 

plate, en pelouse ou en asphalte, lorsque les élèves apprennent Bien moins/ Plus/

et jouent dans la cour d’école verte, je trouve que : Bien Autant Bien plus 

38. Les élèves ont tendance à explorer … loin. 0 10 90 130

39. Les élèves peuvent en apprendre … sur leur 

environnement local. 0 9 91 130

40. Les élèves affichent … de soins et de respect 

pour la cour de l’école. 2 18 80 130

En comparaison avec une cour d’école traditionnellement plate, Bien moins/ Plus/

en pelouse ou en asphalte, je trouve que notre cour d’école verte : Bien Autant Bien plus

41. Stimule … la curiosité des élèves et leur émerveillement. 0 8 92 131

42. Donne aux élèves la possibilité d’être … en contact

avec l’environnement naturel. 0 3 97 130

43. Suscite … une meilleure sensibilisation à l’environnement

chez les élèves. 0 7 93 130

44. Suscite … de la bonne gérance de l’environnement

chez les élèves 0 8 92 130

45. Offre … de possibilités aux élèves de s’occuper 

de quelque chose. 1 5 94 130

46. Offre … de possibilités aux élèves de comprendre

leur lien avec le monde naturel et de comprendre

qu’ils font partie intégrante de la nature. 1 5 94 130

Remarque : Les phrases comprises dans ce tableau reproduisent exactement la formulation figurant dans le questionnaire à l’intention des enseignants et enseignantes impliqué(e)s. De

légères modifications ont été apportées dans les quatre questionnaires différents afin de s’assurer que chaque question soit pertinente pour chaque personne interrogée. Par exemple, à la

question 8 dans le questionnaire pour un directeur ou une directrice, la question est la suivante : « En tant que directeur/directrice, j’aide les enseignants dans leur utilisation de la cour de

l’école à des fins pédagogiques »; dans le questionnaire pour les enseignants et enseignantes qui n’ont pas participé au projet de verdissement, figure la question suivante : « Les responsables

administratifs soutiennent les enseignants qui désirent utiliser la cour de l’école à des fins pédagogiques »; et dans le questionnaire à l’intention des parents, figure la question suivante :

« Les responsables administratifs soutiennent les enseignants qui désirent utiliser la cour de l’école à des fins pédagogiques ».
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cent des personnes 
ayant répondu aux
questionnaires ont
indiqué que la cour verte
de l’école stimulait plus,
ou bien plus, la curiosité
et l’émerveillement chez
les élèves.



3.1 Enrichissement du programme scolaire
Les projets de verdissement de cours d’école dans le Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) permettent de

contribuer à l’enseignement du programme officiel de manières significatives. Comme l’ont souligné de

nombreuses recherches (Adams, 1990; Lieberman et Hoody, 1998; Moore et Wong, 1997; Rickinson et al., 2004),

ces salles de classe en plein air sont à la fois des cadres qui inspirent ainsi que le sujet d’étude pour diverses

matières dans différents domaines du programme. En effet, un large éventail de disciplines est enseigné à l’heure

actuelle dans les cours d’école vertes du TDSB et le potentiel d’en enseigner davantage est considérable, selon les

participants à l’étude. 

Les personnes ayant répondu à l’un des questionnaires ont indiqué que les cours d’école vertes étaient le plus

souvent utilisées pour enseigner les sciences (79 % des réponses) ainsi que l’éducation physique (76 %), soit

deux disciplines qui sont directement liées au plein air. De plus, près de la moitié des personnes ayant répondu

aux questionnaires ont également précisé que les langues (59 %), la géographie (54 %) ainsi que les mathéma-

tiques (48 %) y étaient également enseignées régulièrement. Les arts visuels et l’art dramatique sont également

d’autres matières qui ont été mentionnées, illustrant ainsi le potentiel pour intégrer à grande échelle de ces

espaces au programme scolaire.

Bienfaits
Les cours d’école vertes ont ainsi offerts des possibilités d’enseignement pratique et vivant, tout en restant

faciles d’accès. Ainsi, ces lieux ont aidé les enseignants à s’adapter aux élèves affichant de nombreux styles

d’apprentissage différents. Les commentaires d’une directrice illustrent également comment une cour d’école

verte peut insuffler de la vie et de l’enthousiasme au sein du programme :

Nos élèves de première année viennent juste de terminer une leçon sur les insectes. Il y a quatre ans, nous n’avions

aucun insecte dans la cour de notre d’école. À présent nous en avons énormément. En fait, nos arbres étaient

complètement couverts de coccinelles pendant près d’une semaine et de toute une gamme de types de coccinelles,

ce qui est passionnant. Je ne m’étais jamais rendu compte qu’il y avait autant de variétés de coccinelles jusqu’à ce

que les élèves aillent faire un tour dehors. Ils avaient leurs pots grossissants ainsi que leurs « copains de lecture »,

soit des élèves plus âgés qui étaient leurs compagnons de science ce jour-là. Ils sont donc sortis à la recherche

d’insectes et ils ont trouvé toutes sortes de petites bêtes formidables. Avant cela, il fallait les faire monter dans un

bus et les envoyer dans une aire protégée ou bien aller à pied dans le parc Riverdale, ce qui peut être difficile avec

les tout-petits en première année. Mais à présent il leur suffit de sortir derrière l’école.

« Ils sont partis à la recherche
d’insectes et ils ont trouvé
toutes sortes de petites bêtes
formidables. Avant cela, il
fallait les faire monter dans un
bus et les envoyer dans une
aire protégée ou bien aller à
pied dans le parc Riverdale, ce
qui peut être difficile avec les
tout-petits en première année.
Mais à présent il leur suffit de
sortir derrière l’école. » 
(Une directrice)
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Bien que les sciences s’avèrent la discipline la plus enseignée dans les cours d’école vertes, cette même directrice

a également souligné que d’autres domaines avaient également été enrichis.

Pour le dessin, il y a à présent énormément de choses qui peuvent servir de modèles, à l’extérieur. Avant, il n’y

avait rien. Mon enseignante en immersion française en 5e et 6e années aime beaucoup les arts et elle sort dans la

cour sans arrêt avec les élèves, juste pour aller faire cinq minutes de croquis de différents types d’arbres ou de

pierres. Nous avons à présent des arbres et des rochers que l’on peut dessiner, chose dont nous ne disposions pas

avant. 

De nombreux participants à l’étude ont également donné des descriptions aussi positives de l’enseignement et de

l’apprentissage en plein air, soulignant comment une cour d’école verte pouvait être utilisée pour enseigner des

disciplines de base du programme, comme apprendre à lire ou à compter.

Nos plus importantes tâches sont l’alphabétisation et les mathématiques. Et je dirais que la cour d’école est un

endroit parfait pour nous atteler à ces tâches. En effet, les enseignants peuvent demander aux élèves de faire de la

recherche sur la naturalisation et de se familiariser à l’environnement, aux végétaux que nous y avons plantés, leurs

noms et ainsi de suite. Cela donne donc l’occasion de faire de la lecture. Il existe certainement des possibilités

d’enseigner les mathématiques… à partir de tout et de rien, depuis les mesures jusqu’au budget. Je dirais que

prendre des mesures est la première chose qui vienne à l’esprit. Et je ne veux pas uniquement parler de mesurer la

taille des plantes mais également des volumes, par exemple combien de terre nous avons dû faire venir et combien

nous avons dû enlever. Regarder quelque chose pousser, c’est de toute évidence une mesure linéaire. 

(Un directeur)

En marge de leur enthousiasme sur les bienfaits de la cour d’école verte, les participants à l’étude ont également

été nombreux à souligner que ces projets de verdissement possédaient un potentiel loin d’être complètement

exploité. Ainsi, les personnes ayant répondu aux questionnaires aimeraient que bien plus de parties du

programme scolaire soient enseignées en plein air. En réalité, elles ont même indiqué être profondément déçues

par la proportion relativement faible des enseignants qui utilisaient les cours d’école vertes (moins de 10 % des

enseignants dans la plupart des écoles). Ainsi, selon les propres mots de l’un des parents : «… le programme

scolaire est le principal domaine dans lequel nous avons échoué… Les enseignants semblent préférer enseigner 

à l’intérieur de manière traditionnelle et ont très peu participé. »

Ce sentiment s’est également retrouvé dans toutes les écoles où ont été menées les entrevues de suivi. Ainsi, les

participants semblaient convaincus qu’il serait possible d’enseigner dans la classe en plein air, voire même qu’il

faudrait même le faire davantage. Ils ont également suggéré un certain nombre de manières d’y arriver.

« Il existe certainement des
possibilités d’enseigner les
mathématiques… depuis les
mesures jusqu’au budget. Je
dirais que prendre des
mesures est la première
chose qui vienne à l’esprit. Et
je ne veux pas uniquement
parler de mesurer la taille
des plantes mais également
des volumes, par exemple
combien de terre nous avons
dû faire venir et combien
nous avons dû enlever.
Regarder quelque chose
pousser, c’est de toute
évidence une mesure 
linéaire. » (Un directeur)
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Défis et possibilités
La quantité et le type d’enseignement qui se déroule dans la cour verte d’une école est influencé par divers

facteurs, dont l’avancement du projet, le niveau de la classe, l’intérêt de la part des enseignants ainsi que le

soutien du directeur ou de la directrice. Plusieurs personnes ayant participé à l’étude avaient prévu par exemple

que, une fois le site du projet arrivé à maturité, la cour servirait davantage à l’enseignement. Mais comme l’a

expliqué un père : « L’an dernier, les arbres étaient un petit peu petits, ce qui n’était pas si attrayant… mais à

présent, ils ont commencé à se développer et je pense que d’ici quelques années, l’espace sera bien différent et

offrira un cadre bien plus attrayant pour y enseigner. »

Plusieurs participants à l’étude ont également indiqué que certaines disciplines ou certains niveaux de classe se

prêtaient plus facilement à l’enseignement en plein air dans la cour d’école verte. Ainsi, comme l’a remarqué une

enseignante : « Il est plus facile, avec certains niveaux, de trouver des manières d’utiliser le jardin en plein air;

alors que pour d’autres, c’est pratiquement impossible. » En fait, lorsque les liens avec le programme scolaire

obligatoire en Ontario étaient les plus évidents, par exemple, le programme de sciences et de technologie en 3e

année (les systèmes de la Terre et de l’espace ou les systèmes vivants, par exemple), les enseignants avaient

davantage tendance à emmener leurs élèves à l’extérieur. 

Par contre, lorsque la relation avec le programme était moins évidente, les enseignants trouvaient qu’il était

difficile de justifier d’aller faire la classe en plein air. Ainsi, comme l’explique, par exemple, un enseignant de 6e

année : « Nous devons enseigner un programme énorme en moins de 10 mois, car les examens arrivent au début

du mois de mai. Donc, en fait, nous avons 8 mois pour tout couvrir et probablement, quelque chose comme le

jardin ne semble malheureusement pas suffisamment en rapport avec le programme. » En raison de situations de

ce type, certains participants à l’étude ont suggéré qu’il faudrait mettre place de la documentation en rapport

avec le programme scolaire pour justifier d’aller faire la classe en plein air et ainsi donner aux enseignants les

outils nécessaires à cette fin. 

Dans certaines écoles, les projets de verdissement sont considérés comme une activité supplémentaire dans

l’éventail de toutes les activités que propose l’école. Ces initiatives peuvent donc être perçues comme entrant en

concurrence avec d’autres activités existante, avec, par exemple, les activités sportives, l’art dramatique ou la

musique. Comme l’a indiqué une enseignante, certains enseignants sont, par exemple, particulièrement engagés

dans les sports ou les productions théâtrales à leur école. Ils ont donc déjà un horaire extrêmement chargé et ne

peuvent pas se consacrer à d’autres activités. Pour répondre à ce type de préoccupations, les guides et la

formation en rapport avec le programme scolaire pourraient aider les enseignants en exercice à mieux

comprendre comment une cour d’école verte pourrait, au contraire, contribuer à ces domaines de spécialisation,

au lieu de leur faire de la concurrence. 

Un autre facteur qui a tendance à limiter la disposition des enseignants à utiliser une classe en plein air réside dans

le manque de formation et d’expérience du personnel dans ce domaine. Comme l’a expliqué une mère : « Ce n’est

pas toujours évident de savoir comment utiliser ces espaces, notamment lorsque vous avez déjà vos habitudes et

que vous avez toujours enseigné dans une salle de classe entre quatre murs. » Dans ces cas-là, certaines personnes

ayant participé à l’étude ont estimé que la possibilité d’avoir de la formation professionnelle, par exemple des

ateliers ciblant des niveaux de classe ou des disciplines en particulier, ou bien portant sur des facettes spécifiques

de la cour de l’école, pourrait être extrêmement bénéfique pour les enseignants déjà en exercice.
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Il serait utile d’offrir des
guides et de la formation en
rapport avec le programme
scolaire pour permettre aux
enseignants et aux
enseignantes de mieux
comprendre la façon dont une
cour d’école verte pourrait
contribuer aux activités
sportives, à l’art dramatique
ou à la musique, au lieu de
leur faire de la concurrence. 



Toutefois, comme l’ont suggéré certains participants à l’étude, les fondements du défi à relever sont ancrés bien

plus profondément. La démarche des enseignants semblait souvent entravée par certains a priori conventionnels

sur la nature de l’enseignement en lui-même, soit le besoin pour les enseignants de maîtriser la discipline qu’ils

enseignent, de posséder toutes les réponses à l’avance pour pouvoir, avant tout, nourrir l’esprit de leurs élèves.

Ce type de principe ne fait pas très bon ménage avec l’enseignement en plein air, où l’environnement éducatif ne

peut pas être aussi facilement contrôlé, où les résultats de l’apprentissage sont moins prévisibles et ne sont pas

nécessairement mesurables, où l’apprentissage pratique, passe davantage par l’expérience. Ainsi, comme l’explique

une enseignante : « Il est tout simplement plus facile et peut-être plus sûr peut-être d’enseigner avec les bonnes

vieilles méthodes dans la salle de classe. » Ou dans les mots d’un autre enseignant : « Les enseignants qui se

concentrent sur les trois " R " connaîtront donc certaines réticences à faire la classe en plein air… de crainte de

ne pas pouvoir enseigner les disciplines importantes. » 

La crainte de perdre le contrôle de sa classe constitue un autre obstacle, selon un certain nombre de 

participants. En effet, la salle de classe offre une certaine sécurité, au sein d’un cadre familier, ce qui peut être

important lorsque l’on a la responsabilité d’un aussi grand nombre d’élèves. Ainsi, selon les propres paroles d’une

enseignante : « À l’extérieur, c’est un cadre ouvert, il n’y a pas de salle de classe; vous avez moins de contrôle

sur les élèves… Il est donc plus difficile d’enseigner dans cet environnement. Alors peut-être que certaines

personnes hésitent à aller y donner leur cours. » 

Il faut que les enseignants puissent disposer de cadres à la fois sûrs, confortables et favorables à l’apprentissage,

et qui peuvent accueillir de grands classes. L’aménagement des cours d’école est donc apparu comme un

paramètre déterminant pour permettre aux enseignants d’enseigner le programme scolaire en plein air. Certaines

zones sont donc nécessaires, par exemple, pour permettre aux enseignants de communiquer avec l’ensemble de la

classe, sous forme de groupe. Ce type de cadre de lieu de classe en plein air peut être aménagé, a expliqué un

père : « Au début de la planification, nous avons eu l’idée d’un cercle d’apprentissage composé de rochers

entourés d’arbres, pour que l’enseignant et la classe aient accès à une autre disposition que les traditionnels

alignements de rangées pour enseigner. Et l’idée que les gens puissent apprendre en cercle est également très

ancienne. C’est donc une bonne chose. La disposition des rochers a permis d’offrir aux enseignants un espace

rassurant qui leur simplifie la tâche lorsqu’ils enseignent en plein air. » 

Un autre paramètre important que de nombreux participants à l’étude ont souligné, est le rôle du directeur ou de

la directrice. Les directeurs et directrices d’école, selon les réponses aux questionnaires, peuvent en effet

influencer la culture de l’apprentissage dans leur école et sont cités comme un élément moteur des projets de

verdissement. Ainsi, l’ensemble de l’école pouvait constater leur soutien ou bien leur manque d’enthousiasme.

Selon l’une des réponses à un questionnaire : « Il faut vraiment avoir un chef de file influent pour encourager les

enseignants à sortir et à l’utiliser… Si votre directeur ne vous y encourage pas, alors vous n’allez jamais le 

faire. » Étant donné les nombreuses responsabilités qui incombent à un directeur ou à une directrice, les 

initiatives de verdissement peuvent toutefois s’avérer trop lourdes à porter, sans bénéficier d’un soutien plus

important au sein de l’administration. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de pouvoir compter sur de la

formation pour les enseignants ainsi que sur des ressources en rapport avec le programme scolaire. Sans cela, les

cours d’école vertes peuvent passer pour être facultatives et manquer de légitimité.

19« Progrès dans la cour » Résultats : les différents impacts des cours d’école vertes

Comme l’a expliqué une mère :
« Au début de la planification,
nous avons eu l’idée d’un
cercle d’apprentissage composé
de rochers entourés d’arbres,
pour que l’enseignant et la
classe aient accès à une autre
disposition que les
traditionnels alignements de
rangées pour enseigner. Et
l’idée que les gens puissent
apprendre en cercle est
également très ancienne. C’est
donc une bonne chose. La
disposition des rochers a
permis d’offrir aux enseignants
un espace rassurant qui leur
simplifie la tâche lorsqu’ils
enseignent en plein air. »
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Enseigner le programme en plein air : défis à relever et 
possibilités à exploiter

Défis :
• les liens avec le programme scolaire ne sont pas évidents;

• de nombreux enseignants ne comprennent pas comment utiliser une cour d’école verte;

• des a priori conventionnels qui considèrent l’enseignement comme une activité qui se

déroule entre quatre murs, entravent les efforts pour enseigner à l’extérieur;

• les enseignants manquent d’expérience pour gérer leur classe en plein air;

• les cours d’école peuvent ne pas être adaptées aux grandes classes du point de vue de la

sécurité et du confort;

• l’apprentissage en plein air est souvent vu comme une activité facultative et manquant

de légitimité.

Possibilités :
• souligner explicitement les liens entre l’apprentissage en plein air et le programme obligatoire;

• élaborer des guides et des trousses illustrant comment le programme peut être enseigné

en plein air;

• offrir des possibilités de formation professionnelle aux enseignants en exercice;

• s’assurer que l’aménagement physique des cours d’école contribue à l’apprentissage en plein air;

• offrir un soutien administratif aux projets de verdissement.
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« Je crois sincèrement que la
plantation de buissons et
d’arbres ainsi que de plantes a
nettement contribué à rendre
la cour de l’école plus paisible
et à offrir de nouvelles
possibilités aux enfants. Ils ne
sont plus obligés de jouer au 
« soccer », ni de suer à mort
sur l’asphalte au mois de juin.
Il y a des endroits où ils
peuvent s’asseoir; il y a des
endroits calmes où ils peuvent
aller. » (Un directeur)



3.2 Apprentissage des élèves et 
résultats scolaires

Lorsque les élèves du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) peuvent assister à une classe en plein air

dans la cour verte de leur école, ils affichent un mode d’apprentissage et des résultats différents, par rapport à

une classe traditionnelle entre quatre murs. Ce résultat correspond d’ailleurs aux conclusions d’autres recherches

(Centre for Ecoliteracy, 1999; Liberman et Hoody, 1998; Moore et Wong, 1997; Rickinson et al., 2004), ce qui

laisse penser que de nombreuses facettes de l’apprentissage des élèves, tels que l’enthousiasme, la participation

et la créativité, sont amplifiés en plein air dans une cour d’école verte. Les résultats de l’analyse bibliographique

suggèrent également qu’il existe une corrélation positive entre les résultats scolaires et l’apprentissage en plein

air (Lieberman et Hoody, 1998; Simone, 2002). Les impacts relevés dans ces études sont également évidents au

sein du TDSB. 

Apprentissage des élèves
Les participants à l’étude ont nettement indiqué que la cour d’école verte influençait favorablement l’appren-

tissage des élèves. Ils ont en effet rapporté en très grande majorité que les élèves étaient bien plus enthousi-

astes et participaient davantage à l’apprentissage lorsque la classe se déroulait dans la cour d’école verte (90 %

des répondants). La majorité a également indiqué que les élèves retenaient mieux les connaissances (72 %) et

affichaient une pensée plus créative (77 %) lorsque la classe se déroulait dans la cour d’école verte. 

Les participants à l’étude ont formulé plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi une cour d’école verte

améliorait l’apprentissage des élèves. Certaines personnes ont avancé que les élèves trouvaient à l’extérieur un

contexte bien plus évocateur pour l’enseignement qu’à l’intérieur, où l’environnement est axé sur les livres. En

effet, en plein air l’apprentissage devient très facilement vivant, puisque les élèves peuvent manipuler, toucher,

sentir, voire même goûter les matériaux à partir desquels ils étudient et qu’ils apprennent à découvrir. Une

directrice a expliqué comment le contexte pour l’apprentissage était bien plus évocateur lorsque le compost en

plein air devenait lui-même l’enseignant :

Nous donnons une leçon sur le compost lorsque tout le monde est à l’extérieur autour des trois poubelles, en

expliquant ce qui est en train de se passer. Ils voient alors de leurs propres yeux la vapeur qui s’en dégage et nous

abordons la question de l’aération, de la nécessité d’aérer et de tout le processus qui se déroule pour aider à créer

de la terre. Et à partir de là, les enseignants vont pousser davantage la leçon et avoir un mini composteur dans la

classe, dans un pot en verre, où les élèves pourront observer la décomposition dans différentes conditions. Cela

nous permet de faire de la science, de développer les capacités d’observation et cela correspond directement à ce

que nous devons enseigner dans le cadre du programme scolaire. 

Certaines personnes participant à l’étude ont également estimé que les élèves apprenaient davantage car la

nature offre des possibilités illimitées pour mieux comprendre les différentes interconnexions qui existent. Ainsi,

par exemple, puisqu’il est nécessaire d’apprendre différentes aptitudes émanant de différentes disciplines pour

réaliser un seul projet dans la classe en plein air, les élèves peuvent ainsi découvrir directement les intercon-

nexions qui existent entre les disciplines, comme les mathématiques, les langues et les sciences. Les élèves ont

également eu la possibilité de constater les rapports qui existent entre leur éducation, leur vie à la maison ainsi

que leur avenir. Comme l’a remarqué une directrice, expliquant par exemple la façon dont l’enseignement à l’aide

d’une station météorologique a permis aux jeunes de faire des liens : 

Les élèves sont particulièrement enthousiastes lorsque nous utilisons la station météorologique. Je pense que c’est

parce qu’ils commencent à voir qu’il y a un rapport avec leur vie quotidienne. Lorsque vous commencez à vous

préoccuper d’une partie de l’environnement naturel, cela vient rapidement toucher à d’autres domaines. Ainsi, non

seulement les enfants peuvent apprendre qu’il existe une différence de température dans une zone ombragée par

rapport à une zone qui n’a pas d’ombre, mais ils peuvent également constater qu’il existe une différence dans la

vitesse du vent. Il ne leur faut pas beaucoup de temps avant de commencer à parler de la météo, ce qui passionne

d’ailleurs les élèves. Cela ouvre donc diverses possibilités d’avenir aux enfants. J’ai l’intime conviction qu’il faut, et

ce dès le très jeune âge, montrer aux enfants tout un éventail de différentes possibilités de carrière ou de

domaines différents pour les aider dans leur développement personnel. 

« Les élèves sont partic-
ulièrement enthousiastes
lorsque nous utilisons la
station météorologique. Je
pense que c’est parce qu’ils
commencent à voir qu’il y a un
rapport avec leur vie
quotidienne. Lorsque vous
commencez à vous préoccuper
d’une partie de l’environ-
nement naturel, cela vient
rapidement toucher à d’autres
domaines. » (Une directrice) 
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L’apprentissage en plein air
implique aussi d’être
confronté à des événements
inattendus, tels que la
migration des oies
bernaches, la formation de
nuages à l’approche d’un
orage ou tout simplement le
travail des fourmis. Les
personnes ayant participé à
l’étude ont aussi remarqué
qu’un apprentissage en
phase avec les phénomènes
naturels donnait l’occasion
aux élèves d’apprendre à
leur propre rythme et dans
un enchaînement plus
souple. 

L’enthousiasme, la partici-
pation, la créativité et
l’expérience sensorielle,
par exemple, ne se prêtent
pas à des évaluations au
moyen d’examens
standardisés, de résultats
prédéterminés ni à des
bulletins de notes.
Pourtant, ces facettes
importantes de l’appren-
tissage sont déterminantes
pour le développement et
l’éducation d’une jeune
personne. 
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D’autres participants à l’étude ont indiqué que, selon eux, une salle de classe en plein air offrait un cadre

d’apprentissage plus accueillant et moins sévèrement réglementé. Le rythme de l’apprentissage n’y est pas non

plus aussi strictement conditionné par l’horloge; il est plutôt déterminé par les rythmes de la nature (par

exemple, le mouvement quotidien du soleil, la floraison des plantes, l’alternance des saisons). L’apprentissage en

plein air implique aussi d’être confronté à des événements inattendus, tels que la migration des oies bernaches,

la formation de nuages à l’approche d’un orage ou tout simplement, le travail des fourmis. Les personnes ayant

participé à l’étude ont aussi remarqué qu’un apprentissage en phase avec les phénomènes naturels donnait

l’occasion aux élèves d’apprendre à leur propre rythme et dans un enchaînement plus souple : 

Un aspect important d’un jardin vient de ce qu’il permet d’être en harmonie avec la nature et que c’est un lieu où

le temps s’écoule différemment. En général, les enfants vivent d’une manière complètement saccadée : « à telle

heure, nous faisons telle chose pendant 10 minutes, puis telle autre pendant 5 minutes et ensuite vous sortez

pendant 15 minutes » et ainsi de suite… Les enfants n’ont donc absolument aucune notion de l’écoulement du

temps. Dans le jardin, en revanche, le temps s’écoule naturellement et ils peuvent donc apprendre naturellement…

Ils ne doivent pas se presser. Ils apprennent, tout simplement. (Une enseignante) 

La majorité des participants à l’étude (66 %) ont indiqué que la capacité d’un enseignant ou d’une enseignante

de répondre à un large éventail de styles d’apprentissage était plus importante dans une cour d’école verte. Ainsi,

comme l’a remarqué une directrice, « de nombreux élèves qui n’ont pas de très bons résultats dans un contexte

d’apprentissage en classe axé sur les ressources livresques, peuvent alors briller à l’extérieur, dans la salle de

classe en plein air. » Parallèlement, un autre enseignant indique que « les élèves dont le style d’apprentissage

est davantage basé sur les rapports interpersonnels et le mouvement du corps affichent un enthousiasme

renouvelé lorsqu’ils apprennent dans la cour de l’école ». 

Parallèlement, les participants à l’étude ont nettement souligné la question de certains aspects de l’apprentissage

qui ne sont souvent ni reconnus ni valorisés dans les systèmes éducatifs traditionnels. L’enthousiasme, la partici-

pation, la créativité et l’expérience sensorielle, par exemple, ne se prêtent pas à des évaluations au moyen

d’examens standardisés, de résultats prédéterminés ni à des bulletins de notes. Pourtant, ces facettes importantes

de l’apprentissage sont déterminantes pour le développement et l’éducation d’une jeune personne. Ce sont des

graines qui peuvent être semées et entretenues grâce à des projets de verdissement, bien qu’il leur faille souvent

de nombreuses années pour germer complètement et s’épanouir. 



« Mon enfant s’ennuie souvent
dans la salle de classe… et elle
n’obtient pas de très bons
résultats. Mais lorsque la classe
se déroule en plein air, alors
elle devient extrêmement
intéressée, extrêmement
enthousiaste, extrêmement
emballée. Elle obtient aussi de
bien meilleurs résultats à ses
examens. » (Un parent) 

L’art se marie à la nature
dans ces carreaux de
mosaïque conçus par les
élèves (à droite).

La gestion des données revêt
une signification nouvelle
lorsque les élèves mesurent
de vraies feuilles sur de vrais
arbres (à l’extrême droite). 

Résultats scolaires des élèves
Bien que la grande majorité des participants à l’étude semblaient convaincus que l’apprentissage des élèves

s’améliorait dans la cour d’école verte, les résultats des recherches sont bien moins concluants en ce qui

concerne les résultats scolaires. La question sur les résultats scolaires des élèves a d’ailleurs reçu le plus faible

taux de réponses de tout le questionnaire. En effet, seulement 57 % des personnes ayant rempli un questionnaire

ont répondu à cette question, alors que plus de 80 % ont répondu aux questions portant sur l’apprentissage des

élèves. Cela laisserait penser que les participants à l’étude n’étaient pas certains de l’existence d’un lien. 

En effet, il est difficile de mesurer la relation qui peut exister entre les résultats/les notes à un examen et

l’apprentissage en plein air. Un grand nombre des personnes qui n’ont pas répondu à la question ont expliqué

qu’elles étaient incapables d’y répondre, puisque, par exemple, aucune « donnée chiffrée n’existait pour mesurer

cela. » (Un enseignant) 

Et, puisque typiquement les écoles privilégient précisément les « données chiffrées » pour décrire les connais-

sances et la compréhension des élèves par le biais de notes à des examens, les bienfaits de l’apprentissage en

plein air peuvent donc facilement passer au second plan. Ainsi, la valeur accordée aux résultats mesurables

éclipse d’autres résultats aussi importants mais difficiles à évaluer, tels que l’enthousiasme pour l’apprentissage

et la créativité. 

Malgré le faible taux de réponses à cette partie du questionnaire, un pourcentage notable (39 %) des personnes

qui y ont répondu ont indiqué avoir observé une amélioration des résultats des élèves aux examens normalisés ou

une meilleure maîtrise, selon les normes du programme. Une parent, par exemple, s’est dite convaincue que son

enfant obtenait de meilleurs résultats lorsqu’elle apprenait dans la cour d’école verte : « Mon enfant s’ennuie

souvent dans la salle de classe… et elle n’obtient pas de très bons résultats. Mais lorsque la classe se déroule en

plein air, alors elle devient extrêmement intéressée, extrêmement enthousiaste, extrêmement emballée. Elle

obtient aussi de bien meilleurs résultats à ses examens. » 

Il y aurait en effet des raisons de penser, selon d’autres recherches, qu’il existe une relation positive entre les

résultats scolaires et l’apprentissage en plein air. Dans l’étude « Closing the Achievement Gap » (Combler le fossé

des résultats), Lieberman et Hoody (1998) ont conclu que 92 % des élèves qui avaient participé à des

programmes d’apprentissage en plein air avaient enregistré de meilleurs résultats que leurs camarades en lecture,

en écriture, en mathématiques, en sciences et en études sociales. Il serait toutefois nécessaire de mener de plus

amples recherches pour vérifier si cette relation s’avère au sein du TDSB. 

Bienfaits éducatifs des cours d’école vertes
• davantage d’enthousiasme et de participation;

• meilleure rétention des connaissances;

• davantage de pensée créative;

• prise en compte d’un éventail plus vaste de styles d’apprentissage;

• davantage de possibilités d’apprentissage pratique;

• contexte éducatif plus significatif et attrayant.
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3.3 Pratiques pédagogiques
Les cours d’école vertes au sein du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) ne sont pas seulement

bénéfiques pour les élèves, mais également pour les enseignants. En effet, les participants à l’étude ont souligné

que lorsque les enseignants et les enseignantes utilisaient la salle de classe en plein air, de nombreux aspects de

leur enseignement étaient influencés de manière favorable. Ces résultats corroborent certaines conclusions de

recherches précédentes qui soulignent également les bienfaits pour les enseignants des salles de classe en plein

air (Lieberman et Hoody, 1998; More et Wong, 1997). 

Ainsi, la majorité des participants à l’étude (70 %) ont indiqué que les enseignants étaient plus motivés lorsqu’ils

enseignaient dans la cour d’école verte, par rapport à l’enseignement dans une classe entre quatre murs. Stimulés

par l’enthousiasme des élèves pour l’apprentissage en plein air, les enseignants ont effectivement expliqué

ressentir un regain d’enthousiasme pour leur travail. Une enseignante avec huit années d’expérience en

enseignement a ainsi décrit un sentiment plus profond de travail accompli, émanant des possibilités qu’elle

pouvait offrir aux élèves : 

Enseigner en plein air apporte beaucoup d’inspiration... Je dirais que lorsque je vois les visages des enfants qui

s’investissent dans une activité de plantation ou dans la recherche pour décrire une plante et que je décèle chez

eux une réelle et profonde préoccupation pour ce qui se passe, je prends alors conscience de tout ce que j’ai pu

apporter à ces enfants. Cela me fait réellement chaud au cœur de penser que je peux les aider à s’épanouir et leur

permettre de prendre conscience de tout ce qui est possible. Je trouve cela tout simplement stimulant. Et si je peux

déclencher une étincelle chez eux, alors cela devient une étincelle pour moi-même. 

La majorité des participants à l’étude (72 %) a également indiqué que les enseignants étaient davantage

disposés à adopter des stratégies d’enseignement innovatrices. En effet, les enseignants ayant répondu au

questionnaire ont expliqué avoir adopté tout un éventail de stratégies nouvelles, y compris l’enseignement en

groupe, l’enseignement à plusieurs niveaux de classes en même temps que l’enseignement fondé sur des projets.

La salle de classe en plein air a également offert aux enseignants d’innombrables accessoires naturels pour

l’enseignement, remplaçant ainsi les livres et autre tableau noir habituel. Les personnes ayant participé à l’étude

ont également souligné que l’enseignement en plein air donnait aux enseignants la possibilité de tisser des

relations différentes avec leurs élèves et éventuellement, avoir des rapports plus riches et positifs. Elles ont

également remarqué que, lorsqu’ils étaient en classe en plein air, les élèves et les enseignants semblaient être

plus détendus et plus ouverts à des relations plus étroites. 

Ainsi, comme l’explique un enseignant : 

Lorsque je suis à l’extérieur avec mes élèves, c’est tellement différent de lorsque nous sommes à l’intérieur. Pour

une raison ou une autre, tout le monde baisse sa garde… C’est comme si nous redevenions de vraies personnes. Ce

sont les moments avec les élèves que je préfère, parce que cela me permet de bien mieux les connaître.
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Bien que la plupart des
enseignants et
enseignantes aient trouvé
que la cour d’école verte
les encourageait à innover
dans leurs méthodes
d’enseignement, il est
également important de
souligner que cela ne se
traduisait pas
nécessairement par une
charge de travail plus
lourde.

Lorsque les enseignants ont la possibilité d’enseigner dans une cour d’école verte, les répercussions se font sentir

bien au-delà du moment immédiat où l’enseignement est dispensé. À titre d’exemple, une enseignante a indiqué

que, lorsqu’elle devait décider où elle allait enseigner, elle a choisi son école en raison du projet de

verdissement. « Cela a vraiment été le facteur qui a fait pencher la balance… », a-t-elle déclaré. « Je crois

beaucoup à l’enseignement en plein air… Cela m’a donc aidée à prendre ma décision. » Une autre enseignante,

qui approchait de l’âge de la retraite, fait la réflexion que les moments où elle a enseigné dans le jardin 

« constituent l’une des plus belles expériences d’enseignement que j’aie pu vivre dans ma carrière ». Bien que la

plupart des enseignants et enseignantes aient trouvé que la cour d’école verte les encourageait à innover dans

leurs méthodes d’enseignement, il est également important de souligner que cela ne se traduisait pas

nécessairement par une charge de travail plus lourde. En fait, la majorité des personnes ayant répondu aux

questionnaires a indiqué que le besoin d’aide ainsi que le temps de préparation des leçons n’avaient pas changé

(55 % et 67 % respectivement). La plupart des répondants (84 %) ont également souligné que la capacité à

conserver le contrôle sur la classe n’avait pas changé ou avait augmenté. Ainsi, ces résultats positifs viennent

contredire les idées reçues habituelles voulant que l’enseignement en plein air demande davantage d’efforts pour

maintenir la discipline parmi les élèves et préparer les leçons. Toutefois, un nombre non négligeable de partici-

pants à l’étude a également indiqué que cela pouvait réduire la capacité des enseignants à maintenir la discipline

(16 %), augmenter le besoin d’aide de la part des enseignants (41 %) et rallonger le temps de préparation des

leçons (31 %) lorsqu’ils enseignaient dans la cour d’école verte. Ces préoccupations ne sont pas surprenantes

étant donné que la plupart des enseignants ne possèdent aucune expérience ni formation en enseignement en

plein air. Les enseignants hésitent donc, à juste titre, à emmener de jeunes gens à l’extérieur, s’ils ne possèdent

pas de méthodes adaptées pour gérer la classe et enseigner le programme scolaire en plein air. 

Ces résultats soulignent le besoin d’offrir de la formation professionnelle aux futurs enseignants ainsi qu’aux

enseignants en exercice et d’élaborer des guides et des ressources à cette fin en lien avec le programme scolaire.

Bienfaits des cours d’école vertes pour les enseignants : 
• regain d’enthousiasme et d’énergie;

• sentiment de travail accompli;

• possibilités d’adopter des stratégies d’enseignement innovatrices;

• relations plus significatives avec les élèves.

Défis à relever pour certains enseignants
• préoccupation en matière de discipline;

• préoccupation en matière de l’aide nécessaire pour enseigner en plein air;

• préoccupation en matière du temps de préparation supplémentaire.

Possibilités à exploiter
• offrir des possibilités de formation professionnelle;

• élaborer des ressources en lien avec le programme.
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3.4 Comportement des élèves et développement 
social 

Les cours d’école vertes au sein du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) favorisent une amélioration du

comportement des élèves et de leurs rapports sociaux. Les participants à l’étude ont en effet indiqué que, lorsque

les élèves apprenaient et jouaient dans une cour d’école verte, ils avaient un comportement plus civil (72 %), ils

communiquaient mieux (63 %) et ils faisaient preuve de davantage d’esprit de coopération (69 %). Ces améliora-

tions n’ont pas été seulement relevées dans le comportement des élèves; les rapports entre les élèves et les

enseignants ont également été améliorés (69 %). Ces résultats encourageants n’ont rien d’étonnant compte tenu

du fait qu’un nombre non négligeable de chercheurs en environnement/comportement ont également conclu que

le fait d’être dans un espace vert avait une influence positive sur le comportement social (Alexander et al., 1995;

Cheskey, 2001; Faber-Taylor, Wiley, Kuo et Sullivan 1998; Huttenmoser, 1995). Les participants à l’étude ont

d’ailleurs donné de nombreux exemples de la manière dont la cour d’école verte amenait les élèves à faire preuve

de bonnes manières, de tolérance et de politesse les uns envers les autres pendant les récréations ainsi que

pendant leur pause pour le repas à midi. Les réponses ont également souligné une diminution du nombre de

batailles ainsi qu’une augmentation des échanges de jouets et de marques de gentillesse. Ainsi, comme l’explique

une directrice, les élèves « avaient généralement plus de plaisir et étaient plus aimables les uns avec les autres ».

Cette situation en particulier tranche nettement avec celle qui existait avant le projet de verdissement dans cette

école, comme le décrit l’un des enseignants :

Avant le projet de verdissement, nous avions de graves problèmes dans la cour de l’école pendant les récréations.

Les enfants n’étaient pas heureux; ils n’étaient pas contents, ils couraient à droite et à gauche sans rien faire, sans

aucun but. La plus grande partie de la cour était en asphalte ou en terre terriblement dure. Nous avions certes un

terrain de « soccer », mais alors ils se battaient pour savoir qui pourrait y jouer. Il y avait toujours des batailles à

la récréation. C’était terrible.

En général, l’influence favorable des cours d’école vertes sur les rapports sociaux a dépassé les périodes de

récréation et des pauses pour le repas à midi. De nombreux directeurs et directrices et enseignants et

enseignantes ont en effet relevé que les élèves se montraient davantage coopératifs et communiquaient mieux

lorsqu’ils suivaient également des cours magistraux dans la cour de l’école. Ils ont aussi indiqué que les élèves

pouvaient mieux travailler en petits groupes et qu’ils faisaient preuve de davantage de patience pour terminer

leurs tâches. Ils ont également remarqué que les élèves qui normalement éprouvaient des difficultés à avoir des

rapports avec d’autres élèves, étaient capables de collaborer bien mieux avec les autres lorsque la classe se tenait

en plein air. 
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De nombreuses personnes ayant participé à l’étude pensent que l’amélioration de ces comportements et de ces

aptitudes sociales s’explique par la participation active des élèves au processus de verdissement. Ces personnes

ont en effet indiqué que, lorsque les élèves avaient la possibilité de travailler avec d’autres élèves, enseignants,

parents et autres membres de la communauté à des projets de verdissement, ils faisaient l’acquisition 

d’importantes connaissances de base. Ils apprenaient, par exemple, que, grâce au travail d’équipe, à la

coopération et à leur dévouement, ils pouvaient faire une différence : 

Le projet de verdissement a démontré aux enfants le pouvoir d’agir ensemble. Lorsque l’on travaille en collaboration

avec l’ensemble de la communauté scolaire… pendant plusieurs années…, ils ont appris bien plus de choses que le

jardinage. Cela permet de montrer aux enfants que lorsqu’ils mettent leurs ressources en commun et qu’ils mettent

tous et toutes la main à la pâte, ils peuvent arriver à accomplir pratiquement tout ce qu’ils veulent. Ils peuvent

ainsi transformer ce qui ressemble à un terrain vague pour en faire un lieu qui a une vocation précise. Cela a certes

demandé beaucoup de dur labeur, de travail d’équipe et de dévouement. (Un directeur) 

Dans une école en particulier, la cour d’école verte a été utilisée dans le cadre d’un programme de changement

de comportement visant des élèves qui avaient des difficultés à collaborer avec d’autres élèves et des

enseignants dans une salle de classe conventionnelle. Les élèves dans ce programme ont participé à toutes les

facettes du projet de verdissement, y compris la conception, la levée de fonds, la plantation ainsi que l’entretien.

Les bienfaits sociaux du programme n’ont fait aucun doute aux yeux d’une enseignante, qui a déclaré : «… les

élèves de ce programme… ont développé leur confiance en soi. En ramassant les feuilles, en creusant et en

plantant, leur énergie négative s’est transformée en une force vitale positive. Les élèves ont appris à poser des

questions, à observer, à découvrir et tout simplement à apprécier le monde naturel qui poussait sous leurs yeux. »

Un peu moins de la moitié des participants à l’étude (44 %) ont par ailleurs indiqué que les problèmes de

discipline parmi les élèves avaient baissé dans la cour d’école verte et une proportion pratiquement équivalente

(45 %) a déclaré que le nombre d’incidents impliquant de l’agressivité avaient baissé. Les participants à l’étude

ont aussi indiqué que les cours d’école qui ne possédaient que de la pelouse, du goudron et des équipements de

jeux manufacturés, étaient beaucoup moins agréables et bien plus ennuyeuses. Selon eux, ces caractéristiques

précises de la cour d’école étaient à l’origine de la frustration et de l’ennui chez les élèves, ce qui finissait par

susciter de l’agressivité chez eux. Ainsi se souvient un père : « Avant que nous aménagions notre jardin, nous

avions un genre de terrain de jeux en bois qui ressemblait aux grandes aventures dans le style des années 70 et

ce type de structure ouvrait la porte à des comportements d’intimidation car il y avait des espaces de gros

fortins… et il n’y avait tout simplement pas suffisamment de choses à faire… Alors certains enfants s’amusaient

tout simplement à maltraiter d’autres élèves lorsqu’il n’y avait pas d’enseignant à proximité. » En revanche, les

participants à l’étude ont estimé que la variété d’environnements qu’offre la cour d’école verte permet aux élèves

de participer à un grand éventail d’activités, ce qui a permis de réduire les cas d’intimidation et d’autres

comportements agressifs.
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Il est intéressant de souligner que la diminution des problèmes de discipline et de comportement attribuée aux

cours d’école vertes au sein du TDSB tranche nettement avec les résultats d’un nombre croissant de recherches

qui constatent, au contraire, une augmentation des comportements agressifs et des cas d’intimidations dans les

écoles (Borg, 1999; Craig, Pepler et Atlas, 2000; Evans, 1998, 2001). À ce titre, certains chercheurs établissent un

lien entre l’aménagement de la cour d’une école et le comportement des élèves (Evans, 2001; Moore, 1986;

Rivkin, 1995; Titman, 1994), estimant que les terrains de jeux deviennent plus paisibles et harmonieux lorsque

les espaces consacrés aux jeux sont diversifiés. Les améliorations peuvent également être plus spectaculaires si

les élèves sont impliqués dans le processus de verdissement (Hart, 1997; Mannion, 2003; Titman, 1994). Ces

résultats soulignent de toute évidence le potentiel des projets de verdissement comme démarche permettant de

favoriser des rapports sociaux positifs dans les écoles. Toutefois, l’un des facteurs limitant ces bienfaits

potentiels réside dans la taille et/ou le niveau d’accès des élèves aux zones vertes dans la cour de leur école.

Ainsi, lorsqu’un projet de verdissement était de taille réduite et/ou isolé, certains participants à l’étude ont remis

en question la possibilité que ce lieu ait eu une influence favorable. Certains projets de verdissement au sein du

TDSB étaient, par exemple entièrement situés devant l’école et les élèves n’étaient pas autorisés à y jouer. Ainsi,

comme l’a souligné une enseignante : « La zone verte se situe devant l’école et n’est pas accessible au moment

où l’école est ouverte. Les élèves n’ont pas le droit d’y jouer… aussi, je doute que cela puisse avoir un impact

important sur leur comportement. » Bien qu’il soit nécessaire de réglementer l’accès à des lieux précis dans les

cours d’école vertes (par exemple, pour prendre en compte les risques autour des pièces d’eau) et de le gérer (par

exemple, pour protéger des sites qui viennent juste d’être plantés), les plans d’aménagement de ces lieux

devraient toutefois permettre aux élèves d’avoir accès au maximum à ces espaces verts.

Impacts sociaux et comportementaux des cours d’école vertes 
Bienfaits :
• comportements plus civils;

• meilleure communication;

• meilleur rapport entre les élèves et les enseignants;

• moins de problèmes de discipline;

• moins d’agressions.

Défis :
• les élèves doivent participer directement à l’ensemble du processus de verdissement 

(par exemple, identification des problèmes, planification, aménagement, levée de fonds, 

élaboration et entretien);

• la conception des sites doit permettre aux élèves d’avoir accès au site au maximum, tout 

en assurant la sécurité des enfants et en protégeant les zones plantées.
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3.5 Le jeu 
Les cours d’école vertes au sein du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) sont un lieu important où se

déroule une activité que tous les enfants adorent et ont le droit de pratiquer : le jeu ! À la différence des cours

d’école conventionnelles dont les possibilités de jeux sont limitées, les cours d’école vertes peuvent ouvrir la

porte à tout un monde de possibilités de jeux créatifs, comme l’indiquent de nombreuses recherches (Herrington

et Studtmann, 1998; Kirkby, 1989; Malone et Tranter, 2003a; Weinstein et Pinciotti, 1988). 

Les participants à l’étude ont en effet souligné que les cours d’école vertes avaient une influence favorable sur

de nombreux aspects du jeu, rapportant une augmentation des jeux basés sur la coopération et la collaboration

(73 %), une plus grand diversité des jeux pratiqués (76 %), un recul de l’ennui chez les enfants (75 %) ainsi

qu’une baisse des jeux négatifs et agressifs (66 %). Une fois invitées à discuter de ces impacts, de nombreuses

personnes ayant participé à l’étude ont indiqué que, selon elles, le fait de jouer englobait bien davantage que le

simple fait de dépenser un excédent d’énergie. Ces personnes ont plutôt le sentiment que le jeu remplit un rôle

important dans le développement intellectuel, physique et social des enfants. À ce titre, les cours d’école vertes

semblent mieux remplir ce rôle que les cours conventionnelles. Selon les participants, lorsque les zones de jeu

sont principalement en pelouse et en asphalte, elles ne favorisent que des types de jeux limités, notamment des

jeux actifs, répétitifs et régis par des règlements, soit des jeux comme la tape, le « soccer » ou le jeu du carré.

En revanche, les cours d’école vertes peuvent accueillir un vaste éventail de possibilités de jeux et les élèves y

semblaient souvent moins s’y ennuyer. Comme le décrit une directrice, l’évolution des types de jeux disponibles

était nette : 

La plantation de buissons, d’arbres et de végétaux a permis d’offrir de nombreuses autres possibilités aux élèves. Ils

ne sont donc plus obligés de tout simplement jouer au « soccer » ou de suer à mort sur l’asphalte au mois de juin.

Ils disposent à présent d’endroits où s’asseoir, de lieux qui sont silencieux, où ils peuvent manger un morceau avec

un ami. Avant, vous n’aviez que deux possibilités : sur l’asphalte ou sur l’herbe. Et habituellement, sur l’herbe,

c’était le football et le « soccer », mais cela n’était pas au goût de tout le monde. 

De nombreux participants à l’étude ont également souligné que la diversité des espaces de jeu permettait aux

élèves de jouir d’une plus grande liberté dans leurs jeux. Les élèves pouvaient en effet choisir une activité allant

de jeux physiques et régis par des règlements (comme le basket-ball), à des activités créatives silencieuses

(comme le dessin), selon leur humeur ce jour-là. Comme l’indique un enseignant, les cours d’école vertes ont

donné aux élèves tout simplement les lieux qu’ils désiraient, pour « se balader dans le jardin et s’allonger, pour

regarder le ciel et faire ce qu’ils voulaient faire, quelle que soit l’activité. » Ce plus grand éventail d’espaces de

jeu dans les cours d’école vertes a également permis aux élèves de se rassembler agréablement dans des groupes

de tailles différentes. On y trouve en effet des lieux où les élèves peuvent jouer soit tout seuls, soit par deux,

soit en petits groupes ou en groupes plus importants, selon leur choix. De nombreux participants à l’étude ont

souligné que cette diversité était particulièrement importante pour les filles, qui aiment souvent jouer en

groupes plus restreints. 
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« La principale raison qui
m’a amenée à choisir cette
école venait de l’écosystème
naturel que cela offrait pour
le jeu et l’exploration. J’ai
refusé une école qui était
plus près de chez moi, car la
cour était une cour typique
en asphalte et en pelouse.
C’est bien plus facile de
faire appel à son
imagination et de la cultiver
dans un cadre de jeu qui est
diversifié. » (Une mère) 



Un autre bienfait, selon les participants à l’étude, réside dans la manière dont les cours d’école stimulent 

l’imagination des enfants. Alors que les espaces déserts et les équipements de jeux manufacturés que l’on

retrouve dans les cours d’école conventionnelles ne se prêtent qu’à des types de comportement répétitifs, les

coins et les recoins que fournissent les rochers, les buissons et les arbres dans les cours d’école vertes invitent à

explorer et à jouer de manière imaginative. Les papillons, les insectes et les vers de terre peuvent également

devenir de nouveaux amis; les collines peuvent devenir des théâtres; la boue et l’eau peuvent se transformer en

potions magiques, et ainsi de suite. Ainsi, les personnes ayant participé à l’étude ont souligné qu’il était

important de laisser les jeunes se construire des forts, des recoins et des tanières, ce qui est, en fait, une

expérience pratiquement universelle au cours de l’enfance. Ce facteur a d’ailleurs été également souligné dans le

cadre d’autres recherches (Cobb, 1977; Kylin, 2003; Sobel, 1993). La diversité ainsi que la mobilité des éléments

que l’on retrouve dans les cours d’école vertes étaient également particulièrement bien adaptées à ce type

d’activités permettant de façonner son propre monde. Ainsi, comme l’exprime une enseignante : 

Le jardin est pour eux un cadre de jeux enchanté… où ils peuvent jouer à des jeux qui naissent de leur

imagination, ce qu’il est impossible de faire lorsqu’il y a de l’asphalte, du béton et des clôtures en grillage. Je les

ai vus jouer au jeu de « la petite maison sur la colline », en la partageant entre le rez-de-chaussée, le premier

étage et le deuxième étage. Ils utilisent en fait les espaces entre les buissons comme des chambres. Des groupes de

petits amis allaient également s’asseoir en dessous lorsqu’il y faisait bon en été et ils jouaient à cache-cache. 

Il est également particulièrement important pour ces jeunes gens de disposer d’une diversité d’espace de jeux car

ils ont peu d’autres occasions de jouer en plein air. Un nombre significatif de participants à l’étude ont ainsi

souligné que, pour de nombreux élèves, les seules occasions de jeu en plein air se trouvaient à l’école, soit parce

que de nombreux parents travaillent après l’école, soit parce que les parents se préoccupent de la sécurité de

leurs enfants en plein air, soit encore, car il n’y a pas beaucoup d’endroits où jouer à proximité, soit, enfin, car

les enfants sont inscrits dans des programmes d’activités parascolaires. 

Les différentes possibilités de jeu dans la cour de l’école étaient également tellement importantes aux yeux de

certains parents qu’ils ont choisi l’école de leur enfant en fonction de ce critère. 

« La principale raison qui m’a amenée à choisir cette école », confie une mère, « était l’écosystème naturel que

cela offrait pour le jeu et l’exploration. J’ai refusé une école qui était plus près de chez moi, car la cour était une

cour typique en asphalte et en pelouse. C’est bien plus facile de faire appel à son imagination et de la cultiver

dans un cadre de jeu qui est diversifié. » 

Les bienfaits pour le jeu des cours d’école vertes :
• davantage de jeux faisant appel à la coopération et la collaboration;

• des jeux plus variés;

• moins d’ennui;

• moins de jeux négatifs et agressifs;

• davantage de liberté pour l’exploration et la participation à des jeux faisant appel à l’imagination.
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« Les papillons, les
insectes et les vers de
terre peuvent également
devenir de nouveaux amis;
les collines peuvent
devenir des théâtres; la
boue et l’eau peuvent se
transformer en potions
magiques… » 



3.6 Inclusion sociale
Les cours d’école au sein du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) contribuent à générer des cadres qui

accueillent à bras ouverts la différence. Cette capacité à rassembler s’est manifestée de différentes manières,

environ la moitié de tous les participants à l’étude indiquant que la cour d’école verte permettait d’inclure des

élèves quels que soient leur sexe (54 %), leur niveau socioéconomique (47 %), leurs origines ethnoculturelles 

(46 %) ou leurs aptitudes (52 %). Plusieurs chercheurs ont relevé des différences dans le comportement ludique

des garçons et des filles aux différentes étapes de leur développement. De nombreuses études ont également

avancé que les cadres de jeu devaient être conçus en tenant compte de leurs besoins respectifs (Cunningham et

Jones, 1996; Hart, 1987; Moore, 1986; Nabhan et Trimble, 1994). Par ailleurs, de nombreuses personnes ayant

participé à cette étude ont abondé en ce sens, relevant que, avant le verdissement, la cour de l’école favorisait

davantage des activités ludiques pour les garçons, qui occupaient les grands espaces dégagés en s’adonnant à des

jeux plutôt agressifs, compétitifs et régis par des règlements, tels que le hockey, le baseball et le « soccer ». Les

participants à l’étude ont décrit comment la transformation de la cour de leur école avait permis d’offrir tout un

éventail d’espaces qui répondaient mieux aux centres d’intérêts et aux aptitudes de jeu tant des garçons que des

filles. Les filles disposaient par exemple de cadres où elles pouvaient jouer de manière plus stimulante,

coopérative et moins compétitive. De toute évidence, les habitudes de jeu des filles et des garçons sont bien plus

complexes que ce type de vastes généralisations pourrait laisser penser. Il existe, bien sûr, des filles qui veulent

courir et jouer à des jeux actifs et des garçons qui veulent participer à des activités plus calmes. Il est donc

important de ne pas renforcer les stéréotypes simplistes fondés sur le sexe des enfants. Néanmoins, les résultats

de cette étude (corroborés par les conclusions de recherches figurant ci-dessus) soulignent qu’il est précieux de

proposer tout un éventail de lieux où s’adonner à toute une gamme de jeux tant actifs que calmes, quel que soit

le sexe des enfants. Du point de vue des différences socioéconomique, les recherches ont conclu que les espaces

collectifs en plein air, tels que les rues, les parcs et les cours d’école, jouaient un rôle particulièrement important

dans la vie des enfants issus milieux plus modestes (Chawla, 2002; Malone, 2001; Rivkin, 1995; Thomson et Philo,

2004). Les personnes ayant participé à l’étude provenant d’écoles situées dans des quartiers torontois de milieux

socioéconomique plus défavorisés ont d’ailleurs souligné cette tendance. Ils ont avancé que, puisqu’un grand

nombre de ces écoles sont entourées par des quartiers résidentiels et industriels, les cours d’école vertes

pourraient donc y jouer un rôle particulièrement significatif. Les personnes ayant participé à l’étude ont

également indiqué que la majorité des élèves dans ce type d’écoles vivait dans des logements où la concentration

résidentielle était importante et n’avait donc pas accès à des jardins ou à des espaces verts communautaires à

proximité de chez eux, ni la possibilité de voyager ou d’aller camper avec leur famille pendant les vacances

scolaires. 
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« Dans une école où l’on
parle plus de 73 langues
différentes et où de
nombreux élèves viennent
d’un autre pays en 
« pèlerinage » ou en 
« voyage » au Canada, les
personnes ayant participé
à l’étude ont
régulièrement remarqué
que la cour verte dans leur
école jouait un rôle partic-
ulièrement important. » 



Dans le cadre de cette étude, les questions d’ordre socioéconomique étaient particulièrement imbriquées avec les

questions d’ordre ethnique. Bien que la diversité ethnique soit présente dans l’ensemble des écoles à Toronto, de

nombreux établissements situés dans des quartiers socioéconomiquement défavorisés affichent une très grande

diversité ethnique et un grand nombre de leurs élèves ne sont arrivés au Canada que depuis peu. Un nombre

significatif de participants à l’étude ont ainsi estimé que la cour d’école verte était particulièrement importante

pour ces nouveaux élèves canadiens, qui pourraient ne pas avoir eu la possibilité, dans leur pays d’origine, de

vivre un rapport avec la nature en toute sécurité. Dans une école où l’on parle plus de 73 langues différentes et

où de nombreux élèves viennent d’un autre pays en « pèlerinage » ou en « voyage » au Canada, les participants à

l’étude ont régulièrement indiqué que la cour verte de leur école jouait un rôle particulièrement important.

Comme l’explique une directrice : « Ces enfants sont tellement intéressés, tellement enthousiastes et tellement

passionnés de pouvoir bénéficier de ces possibilités. Nous plantons des bulbes et pour ces enfants, une fois de

plus, ce n’est probablement pas une expérience qu’ils auraient pu vivre dans leur pays d’origine. » En ce qui a

trait aux aptitudes physiques et intellectuelles, de nombreuses recherches expliquent comment les cours d’école

peuvent et devraient être conçues pour pouvoir accueillir à bras ouverts les différences (Farnham et Mutrie, 1997;

Nabors, Willoughby, Leff et McMenamim, 2001; Schleifer, 1990). La majorité des participants à cette étude a

toutefois reconnu que cette question avait peu été explicitement prise en compte au cours de la conception de la

cour d’école verte. Bien que les recherches soulignent qu’il est nécessaire d’inclure des aménagements s’adressant

aux handicapés physiques, tels que des panneaux de signalisation, des allées plus larges, des jouets adaptés ainsi

que des plates-bandes surélevées, ces paramètres n’ont été intégrés qu’à très petite échelle dans certaines écoles

du TDSB. De toute évidence, il faut en faire bien plus. Les participants à l’étude ont toutefois remarqué que les

cours d’école vertes au sein du TDSB étaient plus adaptées aux personnes ayant une déficience intellectuelle. À la

différence des cours d’école conventionnelles, les cours d’école vertes ont offert tout un éventail de zones de jeu

diverses, où les élèves affichant des besoins particuliers pouvaient plus facilement trouver des espaces à la fois

sûrs, stimulants et adaptés. Ces élèves pouvaient également disposer d’un plus grand éventail d’activités, leur

permettant d’en trouver une correspondant à leurs aptitudes et à leurs besoins. Selon un parent, la cour d’école

verte offrait des lieux sûrs à des élèves de la classe d’éducation spécialisée : 

C’étaient les élèves des cours spécialisés qui utilisaient cette zone. Et un grand nombre d’enfants autistes restaient à

l’ombre et s’accrochaient simplement à un arbre. Alors, si vous me demandez si c’est la raison pour laquelle nous l’avons

fait, je n’aurais pas vraiment à aller chercher très loin la réponse : c’était un moment particulièrement fort pour moi…

de voir que les autres enfants ne s’en prenaient pas à eux et qu’ils se sentaient en sécurité pendant la récréation.
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« Les cours d’école vertes ont
offert tout un éventail de
zones de jeu diverses, où les
élèves affichant des besoins
particuliers pouvaient plus
facilement trouver des espaces
à la fois sûrs, stimulants et
adaptés. Ces élèves pouvaient
également disposer d’un plus
grand éventail d’activités, leur
permettant d’en trouver une
correspondant à leurs
aptitudes et à leurs besoins. »
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« La cour d’école verte a
amélioré les rapports avec
le voisinage, en offrant des
possibilités de rencontrer
de nouvelles personnes, de
se faire de nouveaux amis
ainsi que de tisser des
relations plus étroites avec
des amitiés de plus longue
date. »

Le fait que les cours d’école vertes soient davantage adaptées aux gens qui pourraient se sentir isolées, que ce

soit en fonction de leur sexe, de leur classe socioéconomique, de leurs origines ethniques ou de leurs aptitudes,

laisse penser que ces espaces favorisent, dans un sens très général, l’inclusion sociale. Certains participants à

l’étude ont d’ailleurs indiqué que, selon eux, les cours d’école vertes contribuaient à offrir un espace intégrant

également les gens affichant certaines différences, soulignant que ces lieux étaient accueillants pour des gens de

tous âges, de toutes orientations sexuelles et de toutes religions. Un directeur a indiqué que la cour verte

semblait également permettre une plus grande inclusion sociale pour les gens qui traversaient des difficultés

temporaires dans leur vie : 

S’ils sont confrontés à une vraie tragédie dans leur vie personnelle, si la vie est dure avec eux… pour toutes sortes

de raisons, le groupe de parents leur tend la main et entre en contact avec eux… Ils leur tendent une pelle en

disant : « viens nous donner un coup de main » et alors, cela leur donne la possibilité de parler et d’écouter et de

s’épauler. 

Évidemment, les cours d’école vertes au sein du TDSB ménagent des lieux qui peuvent répondre à toute une

gamme de besoins individuels. Elles contribuent à attirer les gens, à les inviter à faire part de leurs propres

expériences et de leurs objectifs, ainsi qu’à s’impliquer, selon leurs moyens. Une mère d’élève a d’ailleurs su

exprimer une myriade de ces sentiments en quelques mots : 

Tout le monde peut participer à la vie du jardin. C’est un lieu formidable pour un enfant exclu, pour faire de

nouvelles rencontres, creuser et planter des choses. Notre jardin se moque de la couleur de la peau; il est 

rassembleur et chaleureux. N’importe qui peut venir nous aider, et c’est d’ailleurs le cas. 

Intégration à l’ensemble de la communauté
Les élèves ne sont pas les seuls à trouver les cours d’école vertes plus attrayantes au sein du Conseil scolaire du

district de Toronto (TDSB) : les participants à l’étude ont également indiqué que les projets de verdissement

avaient permis de tisser d’importantes relations avec la communauté environnante. Bien que ce volet n’ait pas

été spécifiquement couvert dans le questionnaire, les remarques au sujet des rapports avec la communauté sont

toutefois survenus dans le cadre des entrevues, pour justifier d’intégrer ce volet au sein de cette rubrique-ci.

Ainsi, les personnes ayant participé à cette étude ont observé que la cour d’école verte a amélioré les rapports

avec le voisinage, en offrant des possibilités de rencontres avec de nouvelles personnes, de se faire de nouveaux

amis ainsi que de tisser des relations plus étroites avec des amitiés de plus longue date. Grâce à leur partici-

pation aux réunions régulières du comité de verdissement ou bien lors des séances de jardinage hebdomadaires,

les adultes ont eu l’occasion de passer du temps ensemble tout en travaillant dans un objectif commun. Ainsi,

comme l’ont souligné d’autres recherches (R. Barker, 1994; Glover, 2004; Lewis, 1992; Shapiro, 1995), les projets

communautaires de verdissement créent des environnements sociaux amicaux et ouverts à tous. Glover (2004)

estime même que les projets de jardinage communautaires portent « moins sur le jardinage et plus sur la

communauté ». À ce titre, dans le cadre des projets de verdissement au sein du TDSB, les personnes ayant

participé à cette recherche ont, en général, indiqué avoir fini par connaître plus de monde et avoir eu un

sentiment plus favorable à l’égard de leur communauté. Selon l’un des parents, évoquant les liens communau-

taires qui se sont tissés grâce à la participation à ce projet : 

… cela ne tient pas au fait que je connaisse tout le monde, cela vient tout simplement du fait que vous êtes dans

le jardin et vous dites tout simplement « Bonjour », « Bonjour, je suis toujours là » … « Bonjour, bonjour » … et

ce, jour après jour… parce que vous voulez être aimable et accueillant. 
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De nombreuses personnes ayant participé à l’étude ont aussi souligné que les cours d’école vertes constituaient

un lieu particulièrement important pour susciter la participation des parents néo-canadiens. Étant donné le côté

tangible et physique du jardinage, les obstacles cités habituellement les empêchant de participer à des activités

scolaires, tels que la barrière de la langue, disparaissaient ou diminuaient. L’une des personnes rencontrées au

cours d’une entrevue, qui venait d’immigrer de Yougoslavie dernièrement, a indiqué que sa participation au projet

de verdissement avait joué un rôle déterminant pour faciliter son installation au Canada et l’avait aidée à 

« apprendre la langue, à rencontrer de nouvelles personnes et à se faire certains amis. » Ainsi, les bienfaits des

projets de verdissement dépassent même les membres de la communauté qui sont directement impliqués dans au

projet. Le voisinage peut généralement bénéficier de nouveaux espaces verts, ce qui est toujours précieux dans

une grande ville comme Toronto. D’ailleurs, il n’est pas surprenant que des participants à l’étude aient indiqué

que les cours d’école vertes étaient régulièrement utilisées en dehors des heures scolaires. Ainsi, comme

l’explique une mère : 

Avant, c’était vide tout le temps. À présent, beaucoup de gens y viennent tout simplement pour s’y asseoir, vu

qu’ils habitent dans les appartements proches ou autres. Et la zone du terrain de jeu est également beaucoup plus

utilisée par la communauté. Chaque fois que je passe en voiture, j’y vois quelqu’un… 

Les cours d’école vertes sont plus ouvertes aux différences :
• elles peuvent accueillir des activités plus calmes que certains élèves préfèrent;

• elles fournissent des espaces verts, auxquels les élèves et les membres de la communauté

les plus défavorisés n’auraient peut-être pas accès autrement;

• elles engendrent des occasions de participer à la vie de l’école, sans égard aux barrières 

linguistiques;

• elles offrent un large éventail d’activités qui conviennent aux diverses aptitudes

des élèves.
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« S’ils sont confrontés à une
vraie tragédie dans leur vie
personnelle, si la vie est
dure avec eux… Cela donne
la possibilité de parler et
d’écouter et de s’épauler. »
(Une directrice) 



3.7 Santé et sécurité
Les cours d’école vertes offrent aux élèves du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) des cadres plus sûrs

et plus sains. Selon les personnes ayant participé à cette recherche, après le projet de verdissement, la cour de

l’école offre davantage d’espaces ombragés et devient le théâtre de moins d’accidents et moins d’incidents

criminels. L’un des bienfaits pour la santé les plus formidables résultant du verdissement d’une cour d’école

résident, bien sûr, dans la possibilité d’avoir de l’ombre. Les arbres et autres structures pare-soleil protègent ainsi

les élèves et le personnel des effets nocifs des rayons ultraviolets3. Selon la majorité des participants à cette

étude, les cours d’école vertes ont ainsi permis d’augmenter les espaces ombragés dans les écoles du TDSB (64 %)

ou le feront dans un futur proche, une fois que les arbres auront poussé. De nombreuses personnes interrogées

ont également souligné le rôle important que jouaient les arbres et les abris pour aménager des zones de jeu

ainsi que des cadres d’apprentissage, à la fois plus sains, plus frais et plus agréables pour les élèves. Ainsi,

comme l’a décrit une mère : 

Il peut faire très, très, très chaud dans la cour de l’école au cours du dernier mois de l’année scolaire… les enfants

avaient l’habitude de rester tout simplement là, à cuire au soleil. À présent, ils peuvent au moins se protéger un

petit peu sous les arbres. 

Un peu moins de la moitié des personnes ayant participé à l’étude (42 %) ont d’ailleurs souligné que les cours

d’école vertes au sein du TDSB avaient contribué à la santé et à la sécurité physiques des élèves en permettant,

par exemple, de réduire les blessures suite à des chutes ou à des coups. Certains estiment même que la

conception des cours d’école vertes pourrait permettre de réduire les blessures, puisqu’elles comprennent moins

de surfaces dures comme le ciment et moins de structures de jeux, mais davantage de surfaces meubles comme le

sable, le paillage et l’herbe. « En ce qui a trait aux chutes et aux blessures », estime une directrice, « c’est moins

dur. Nous aurions eu bien plus d’accidents si nous n’avions pas aménagé cet espace comme cela. S’il y avait eu du

ciment ou de l’asphalte, nous aurions assisté à davantage d’éraflures et de bleus. » D’autres participants à l’étude

estiment, pour leur part, que l’aménagement de la cour de l’école favorisait davantage de diversité dans le jeu et

de meilleurs rapports sociaux, tout en diminuant l’agressivité, permettant ainsi de réduire le nombre de batailles,

l’intimidation ainsi que les brutalités pendant les jeux. Il n’est toutefois pas surprenant que les cours d’école

vertes aient également soulevé de nouvelles questions en matière de santé et de la sécurité, telles que des

réactions allergiques à la végétation ou aux insectes, des blessures sur des éléments naturels tels que les rochers

et les troncs d’arbres, la réduction de la visibilité dans la cour en raison des arbres et des buissons, ainsi que

certains risques autour des pièces d’eau. La prise de risques dans les cours d’école vertes, comme dans tous les

espaces de jeu en plein air, constituent une partie intégrante de l’apprentissage et du développement par le jeu.

« Grimper sur des rochers… est quelque chose qu’il faut que les enfants vivent… », explique une directrice, 

« mais je suis consciente qu’il y a également là une possibilité de vivre une catastrophe. »
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3
Les effets néfastes potentiels sur la santé

comprennent les coups de soleil, un

affaiblissement du système immunitaire du

corps et, à plus longue échéance, le

cancer de la peau, la cataracte et divers

autres problèmes ophtalmologiques.

(Organisation mondiale de la santé, 2004)

PE
R

SO
N

N
EL

D
’E

VE
R

G
R

EE
N

Certains acteurs estimaient
que l’aménagement [dans
leur école] pouvait
favoriser une diminution
du nombre de blessures,
puisqu’il y avait moins de
surfaces dures, comme le
ciment et les équipements
de jeux manufacturés, et
davantage de surfaces plus
meubles, comme le sable,
le paillage et l’herbe. 



Le défi, bien sûr, consiste à aménager des cours d’école qui prennent en compte tout particulièrement les

questions de sécurité, sans toutefois trop entraver les comportements (Evans, 1995). Dans le cas des cours

d’école vertes plus précisément, les participants à l’étude estiment que certains nouveaux risques pourraient

facilement être pris en compte et réduits, grâce à un aménagement et une gestion du site adéquats. Les bacs à

compostage, par exemple, pourraient être placés comme il faut, de manière à diminuer les risques de piqûres

d’abeilles. Par ailleurs, les arbres pourraient être plantés afin de ne pas obstruer la visibilité dans l’ensemble de

l’espace. Au cours des entrevues, de nombreuses personnes ayant participé à l’étude ont abordé les questions de

santé et de sécurité de façon plus large que ne le permettait le questionnaire. Ces personnes ont indiqué à

répétition que les élèves semblaient, dans l’ensemble, en meilleure santé, tant sociale, que mentale et comporte-

mentale, lorsqu’ils n’étaient pas « enfermés dans une boîte », dans des paysages « décharnés » et « désolés ».

Comme l’a remarqué, par exemple, une mère : « Je suis tout simplement convaincue que le fait d’être à proximité

d’un arbre plutôt que d’un pylône a des bienfaits psychologiques. Le rapport entre les enfants et leur cadre de vie

immédiat a d’énormes impacts sur la santé. » À ce titre, les incidents criminels, tels que des étrangers qui

pénètrent dans l’établissement, des graffitis et des actes de vandalisme représentent d’autres éléments au

registre de la santé et de la sécurité au sein de la communauté scolaire. Les recherches ont en effet conclu que

les communautés affichant de saines dynamiques sociales connaissaient moins d’incidents criminels (Kuo et

Sullivan, 2001a, 2001b). Ainsi, à l’échelle du TDSB, un tiers (33 %) des participants à l’étude, soit un nombre non

négligeable de répondants, ont indiqué que les incidents criminels avaient diminué dans la cour d’école verte.

Pour tenter d’expliquer cette baisse, certaines personnes ont suggéré que cela pourrait venir du fait que les

élèves développent un sentiment d’appartenance et qu’ils s’impliquent dans un projet de verdissement, une

relation qui a également été relevée dans le cadre d’autres recherches (Kuo et Sullivan, 2001b; Trust for Public

Land, 1995). Ainsi, les participants à l’étude ont souligné qu’impliquer activement les élèves au processus de

verdissement avait amené les enfants à se préoccuper et à s’occuper de la cour de leur école, tant pendant

qu’après les heures d’école. Par exemple, une parent a expliqué qu’un épouvantail qui avait été placé à l’extérieur

de l’école pour l’Halloween n’avait pas été l’objet de vandalisme. « C’est incroyable que l’épouvantail qui avait été

installé soit encore là; il n’a pas été endommagé. Et, selon moi, cela a beaucoup à voir avec la participation des

enfants à la vie de l’école, notamment dans le jardin. » Néanmoins, malgré ces signes prometteurs, certains

incidents criminels, tels que des actes de vandalisme, demeurent un problème dans certaines cours d’école vertes

au sein du TDSB. Par ailleurs, une proportion limitée (12 %) des personnes ayant répondu aux questionnaires ont

indiqué que ces incidents avaient en fait augmenté suite au projet de verdissement. Les participants à l’étude

ont en effet indiqué que des panneaux d’information avaient été brûlés, que des graffitis avaient été peints, des

barrières et des mangeoires à oiseaux avaient été cassées et des buissons et des légumes avaient été volés dans

le jardin.

Des lieux plus sûrs et plus sains pour les élèves :
• davantage d’ombrage permet de protéger les élèves contre les rayons ultraviolets;

• les surfaces physiquement plus meubles réduisent le nombre de blessures suite 

à « des chocs et des chutes »;

• la diversité des paysages naturelle améliore le bien-être psychologique;

• la participation de élèves et leur sentiment de responsabilité peut contribuer à faire 

reculer le nombre d’incidents de nature criminelle.
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« C’est incroyable que
l’épouvantail qui avait été
installé soit encore là; il
n’a pas été endommagé. Et,
selon moi, cela a beaucoup
à voir avec la participation
des enfants à la vie de
l’école, notamment dans le
jardin. » (Une mère) 
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3.8 Sensibilisation à l’environnement et bonne 
gérance de l’environnement

Les cours d’école vertes jouent un rôle important pour mieux sensibiliser à l’environnement et susciter une bonne

gérance de l’environnement au sein du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB). Grâce à des activités

régulières et pratiques, à manipuler de la terre, des rochers, des plantes et des animaux que l’on retrouve dans ces

lieux, les élèves se familiarisent davantage avec le monde naturel et finissent par mieux en prendre soin. 

En effet, plus de 90 % des personnes ayant répondu aux questionnaires ont indiqué que les élèves étaient

davantage sensibilisés à l’environnement et à la bonne gérance de l’environnement, avec une cour d’école verte. Ces

personnes estiment également que les élèves avaient davantage tendance à explorer les lieux (90 %), à s’intéresser

à leur environnement local (91 %) et à être davantage émerveillés et curieux (92 %). Ce taux de réponses en grande

majorité positives vient confirmer encore un peu plus le point de vue soutenant qu’avoir un rapport intime avec la

nature joue un rôle déterminant pour faire preuve de compassion et de respect à l’égard d’autres formes de vie

(Abram, 1996; Bowers, 1996; Nabhan et Trimble, 1994; Pivinick, 1994). Comme l’a suggéré une enseignante, la

sensibilisation qu’apportent les cours d’école vertes provient en partie de l’activité, de l’émerveillement et de la

participation que suscitent ces lieux : « L’un des résultats les plus importants que j’ai vu serait une plus grande

sensibilisation. J’ai vu de jeunes enfants ramasser des tomates mûres, admirer avec émerveillement des tournesols

de 15 pieds [4,5 mètres environ] de haut ou récolter des haricots sur la plante. » Dans certains cas, une fois que les

élèves étaient mieux familiarisés avec d’autres organismes, ils pouvaient tenir dans leurs mains des vers de terre et

des insectes et, ainsi, ils pouvaient, par exemple, surmonter de profondes craintes et des idées reçues erronées. Par

ailleurs, l’un des formidables bienfaits d’une cour d’école verte est bien évidemment qu’elle permet d’avoir accès au

monde naturel facilement, quotidiennement et de manière pratique. Ainsi, comme l’explique un père : Ils peuvent en

fait s’asseoir à proximité de plantes. Beaucoup de gens dans ce quartier vivent dans des immeubles d’appartements et

n’ont donc pas de jardin. Une excursion d’une journée, c’est un peu court… Le fait qu’ils puissent vivre une expérience

pratique dans le jardin, que cela soit d’arracher les mauvaises herbes ou bien de se familiariser avec la notion de

limites ou tout simplement de regarder les plantes pousser d’une année à l’autre… Je pense que c’est la chose la plus

importante que puisse apporter le jardin. 

Malgré leurs perceptions globalement positives, un certain nombre de personnes ayant participé à l’étude a exprimé

des doutes sur le fait que tous les élèves retirent des bienfaits des projets de verdissement. En effet, certains

répondants estiment que seuls les élèves qui ont participé à la plantation et à l’entretien de la cour d’école verte en

retirent des bienfaits directs. Il est certes logique de supposer que les élèves davantage impliqués en retireraient

des expériences différentes et peut-être plus enrichissantes que les autres élèves. Néanmoins, de nombreuses

personnes ayant participé à l’étude ont également souligné que les élèves allaient dans la cour d’école quand ils le

voulaient, avant et après l’école et pendant les pauses. Le potentiel pour susciter une plus grande sensibilisation et

prise en compte de l’environnement n’était donc pas limité aux heures de classe ou à l’enseignement officiel. Ainsi,

comme l’a expliqué par exemple une enseignante, elle « … adore observer les élèves qui explorent et se promènent

dans le jardin à leur gré. Ils soulèvent des pierres et sont particulièrement enthousiasmés par ce qu’ils trouvent. Les

élèves pour qui le jardin compte le protègent et s’en occupent. »
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« La sensibilisation constitue
l’un des résultats les plus
importants. J’ai vu de jeunes
enfants ramasser des tomates
mûres, admirer avec
émerveillement des tournesols
de 15 pieds [4,5 mètres
environ] de haut ou récolter
des haricots sur la plante. »
(Une enseignante) 
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« Le jardin leur apprend à
prendre soin de toutes les
formes de vie… Si nous
trouvons un insecte dans la
classe, tout le monde dit : 
“ Ne l’écrase pas, ne l’écrase
pas ”… Nous le ramassons
très soigneusement et le
mettons dehors. Nous parlons
du rôle important des
araignées et des fourmis et
du fait que les vers de terre
sont utiles et que les
mauvaises herbes ne sont
pas si mauvaises que cela. »
(Un enseignant)

De nombreuses personnes ayant participé à l’étude ont souligné l’importance de ce bourgeonnement d’un

sentiment d’appartenance et d’une volonté de prendre soin de son cadre de vie. La grande majorité d’entre elles a

indiqué que les élèves se préoccupaient davantage de la cour de l’école et la respectaient (80 %) et que la cour

de l’école offrait davantage de possibilités aux élèves de comprendre qu’ils appartenaient à un monde naturel 

(94 %). Par ailleurs, plus les élèves s’impliquaient dans la cour de l’école autour des plantes et des animaux et

plus ils devenaient conscients de leurs besoins et des rapports d’interdépendance, plus ils devenaient déterminés

à s’en occuper. Une enseignante décrit ce regain d’attention et de sollicitude comme suit : 

Au printemps, nous avons un programme d’éclosion de papillons. Alors une fois que les papillons sont sortis de leur

cocon dans les classes, nous les relâchons dans le jardin à papillons. Vous devriez alors voir les élèves… Une fois

que nous les avons relâchés, ils veulent prendre tellement soin des plantes où vivent les papillons. C’est vraiment

merveilleux de les voir s’en préoccuper autant. 

Il est particulièrement prometteur que cette attitude de bienveillance chez les élèves semble s’étendre à d’autres

aspects de leur vie. Les cours d’école leur ont ainsi offert des possibilités pour prendre modèle et discuter de

l’importance de la bonne gérance de l’environnement. Comme l’a remarqué un enseignant, par exemple : « Le

jardin leur apprend à prendre soin de toutes les formes de vie… si nous trouvons un insecte dans la classe, tout

le monde dit : “ Ne l’écrase pas, ne l’écrase pas ”… Nous le ramassons très soigneusement et le mettons dehors.

Nous parlons du rôle important des araignées et des fourmis et du fait que les vers de terre sont utiles et que les

mauvaises herbes ne sont pas si mauvaises que cela. » Un espoir sous-jacent pour de nombreuses personnes

ayant participé à l’étude était que ce sentiment de bonne gérance se développerait pour devenir un engagement

envers l’environnement plus profond et qui dépasserait la cour de l’école en elle-même. Selon une directrice : 

C’est un petit écosystème… c’est un petit noyau au cœur de cette grande ville, de ce pays, de ce monde. Alors c’est

ici un point de départ pour les enfants. En espérant qu’en grandissant, ils garderont en eux un petit peu de ce que

cette école a été pour eux et en espérant qu’il y aura là-dedans le respect pour l’environnement, que, en

grandissant avec cela, ils pourront changer les choses à l’âge adulte. 

Plus grande sensibilisation à l’environnement et à la bonne 
gérance de l’environnement :

• contact facile, quotidien et pratique avec des phénomènes naturels;

• possibilité de susciter un sentiment d’émerveillement;

• possibilité de surmonter ses craintes face à d’autres organismes;

• plus grande préoccupation pour l’environnement.
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Défis et possibilités
Comme l’indique cette étude, les différents impacts des cours d’école vertes au sein du Conseil scolaire du district

de Toronto (TDSB) sont en effet fort prometteurs. Des résultats particulièrement concluants confirment ainsi que

les projets de verdissement améliorent l’apprentissage des élèves, permettent de diversifier les jeux des élèves,

améliorent également le comportement des élèves, permettent une meilleure sensibilisation à l’environnement et

bien davantage. Les parents, les enseignants et le personnel administratif dans le cadre de cette étude n’ont pas

hésité à souligner les bienfaits des projets de verdissement. Ils ont aussi été particulièrement généreux en

faisant part de certaines idées qui pourraient contribuer à améliorer ces projets. Ainsi, un grand nombre d’entre

eux a estimé que de nombreuses facettes des projets de verdissement demeurent « sous utilisées », « sous

exploitées » ou « pas suffisamment explorées ».

Ces personnes ont ainsi identifié un certain nombre de défis à relever et de possibilités à exploiter, pour

permettre de récolter le maximum des bienfaits que peuvent offrir les cours d’école vertes.

Les divers obstacles et autres facteurs favorables suivants ayant influencé la réussite d’un projet de verdissement

en particulier, soit positivement ou négativement, figuraient parmi la liste proposée aux personnes interrogées

dans le cadre de cette étude :

Enfin, un facteur considéré comme un défi à relever au sein d’un projet s’est avéré, bien évidemment, être une

possibilité à exploiter pour un autre projet. Parmi la liste ci-dessus, les principaux obstacles suivants ont été les

plus souvent cités étaient : 1) disponibilité de financement; 2) autres activités accaparant le temps; 3)

difficultés d’entretien; et 4) manque de participation des enseignants. En revanche, les principaux éléments

moteurs des projets étaient : 1) les ressources humaines (élèves, enseignants et enseignantes, parents et

directeurs et directrices); et 2) le financement. (Veuillez consulter les figures 1 et 2, page 40.) Ces résultats

laissent penser que les éléments déterminants pour la réussite de projets de verdissement seraient donc le

soutien logistique et des ressources humaines adaptées, ces deux éléments étant d’ailleurs étroitement liés. Ainsi,

lorsque les projets ne disposaient pas de suffisamment de ressources humaines ou de temps, les tâches de levées

de fonds et d’entretien, par exemple, devenaient trop lourdes à porter. Par contre, les projets qui avaient la

chance de disposer de nombreuses ressources bénévoles ainsi que de nombreux donateurs ou bailleurs de fonds,

arrivaient à surmonter les obstacles courants.

4
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De nombreuses personnes ont
estimé que de nombreuses
facettes des projets de
verdissement demeurent 
« sous utilisées », « sous
exploitées » ou « pas
suffisamment explorées ».
Elles ont ainsi identifié un
certain nombre de défis à
relever et de possibilités à
exploiter, pour permettre de
récolter le maximum des
bienfaits que peuvent offrir
les cours d’école vertes. 

R
O

B
ER

T
CH

R
IS

TI
E

• disponibilité de financement • disponibilité de documentation en lien avec le programme scolaire

• participation des enseignants • accès à des spécialistes

• participation de la direction de l’école • accès à de la documentation physique

• participation des élèves • autres activités accaparant du temps (obstacles uniquement)

• participation des parents • difficultés d’entretien (obstacles uniquement)

• participation de la communauté • vandalisme (obstacles uniquement)

• participation du conseil scolaire • le principal élément moteur du projet est passé(e) à autre chose 

• accès à des possibilités de formation (obstacles uniquement)



7 % Vandalisme

6 % Participation des parents

6 % Accès à des matériaux physiques

6 % Soutien du conseil scolaire

5 % Principaux organisateurs/trices sont partis/ies

4% Participation de la communauté

3% Accès à des possibilités de formation

2% Participation des élèves

1% Participation du directeur/de la directrice

1% Accès à des spécialistes

1% Autres

Disponibilités de sources de financement 17 %

Temps accaparé par d’autres tâches 15 %

Difficultés d’entretien 14 %

Participation des enseignants 12 %

Figure 1    Obstacles à surmonter En ordre décroissant

14%

9%

8%

5%

4%

3%

1%

<1%

Participation des enseignants 21%

Disponibilité de sources de financement 19%

Participation des parents 15%

Participation du directeur/de la directrice

Participation des élèves

Accès à des matériaux physiques 

Participation de la communauté

Soutien du conseil scolaire

Accès à des spécialistes

Accès à des possibilités de formation

Disponibilité de documentation en 

lien avec le programme

Figure 2 Possibilités à exploiter En ordre décroissant

Les personnes ayant participé aux entrevues ont abordé ces différentes questions en profondeur. Bien que de

nombreux obstacles et possibilités relevés dans le cadre du questionnaire aient également été soulevés au cours

des entrevues, des facteurs supplémentaires qui ne figuraient pas à l’origine en tête des éléments cités, se sont

avérés avoir joué un rôle déterminant. Ces facteurs sont donc abordés plus en détails dans la rubrique suivante.
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Lorsque les projets ne
disposaient pas de
suffisamment de ressources
humaines ou de temps, les
tâches de levées de fonds et
d’entretien, par exemple,
devenaient trop lourdes à
porter. Par contre, les projets
qui avaient la chance de
disposer de nombreux bras de
bénévoles ainsi que de
nombreux donateurs/bailleurs
de fonds, étaient capables de
surmonter les obstacles
habituellement invoqués. 
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4.1 Questions de financement 
Les participants à l’étude ont souligné qu’il était essentiel de disposer d’un financement adapté et à long terme

pour s’assurer de récolter le maximum des bienfaits des cours d’école vertes (à ce titre, le financement figurait

comme l’obstacle numéro 1 et la possibilité numéro 2 parmi les réponses au questionnaire). Certaines personnes

ayant participé à l’étude se sont montrées particulièrement critiques à propos de certains aspects du processus de

levée de fonds, indiquant que de nombreuses demandes de financement externes étaient laborieuses et

exigeaient beaucoup de temps, notamment par rapport à la somme d’argent qui pouvait être obtenue. D’autres

personnes ont exprimé leurs préoccupations concernant le financement qui ne pouvait être obtenu que pour des

projets spécifiques (par exemple, construire des bacs à compostage ou une salle de classe en plein air) et alors

qu’il était rare de pouvoir obtenir des fonds de manière régulière pour un projet s’étalant dans le temps. D’autres

participants ont connu certains déboires avec certains bailleurs de fonds qui décidaient de la nature du projet.

Ainsi, des projets finissaient souvent par être influencés par le mandat des donateurs, plutôt que par les objectifs

de l’école. À la lumière des défis à relever au chapitre de la recherche de financement, certaines personnes ont

indiqué qu’il faudrait que l’école ou le conseil scolaire fournisse davantage de fonds, afin de réduire le besoin de

trouver du financement à l’extérieur. 

Par ailleurs, la possibilité d’obtenir un financement pour des périodes de temps plus longues permettrait, selon

les personnes interrogées dans le cadre de cette étude, de pouvoir planifier plus facilement à long terme, tout en

allégeant la tâche de levées de fonds régulières. Cela permettrait également d’affecter le financement à des

éléments autres que les dépenses en immobilisations (par exemple, les coûts d’exploitation pour l’entretien et

l’élaboration de programmes). Les participants à l’étude sont également conscients de l’écart considérable entre

la capacité de recherche de financement d’une école et celle d’une autre. Bien que certains établissements soient

capables de récolter facilement des centaines de milliers de dollars, d’autres écoles connaissent des difficultés

pour rassembler une centaine de dollars à peine. Parallèlement, la capacité de financement était étroitement liée

aux questions d’ordre socioéconomique. En effet, les écoles dans des quartiers plus aisés pouvaient invari-

ablement recueillir davantage de fonds pour leurs projets que les écoles dans des quartiers plus défavorisés. 

Un nombre restreint de participants à l’étude sont allés jusqu’à suggérer qu’un financement émanant du conseil

scolaire pourrait permettre d’équilibrer ces différences.

4.2 Travail en équipe et esprit d’initiative
La clé de la réussite des projets de verdissement de cours d’école semble résider dans la présence d’un groupe de

personnes entièrement dévouées à cette initiative, pouvant comprendre des enseignants et enseignantes, des

parents, des directeurs et des directrices, des élèves ainsi que des membres du personnel d’entretien des

bâtiments et des cours du TDSB. En effet, lorsque ce type d’équipe n’existait pas et que la charge de travail

incombait à une poignée de personnes (voire même à une seule personne), alors les tâches exigeant un

important investissement de temps, telles que la recherche de financement (Obstacle numéro 1) et l’entretien

(Obstacle numéro 3) devenaient alors des obstacles importants. Au contraire, les projets couronnés de succès

avaient généralement bénéficié, pour leur part, de la participation active d’un certain nombre de personnes

possédant des spécialités diverses, ce qui permettait de répartir la charge de travail (Possibilités numéros 1, 3-5).

Bien que certaines équipes responsables de projets aient pu persister sans bénéficier de la présence de certains

membres de l’équipe (par exemple, un comité sans parents ni membres de la communauté), les participants à

l’étude ont régulièrement souligné que le degré de participation des enseignants et enseignantes au projet de

verdissement était déterminant, pour le meilleur ou pour le pire, selon les cas. En effet, le manque de partici-

pation de la part du personnel enseignant est apparu comme un facteur limitatif (Obstacle numéro 4), alors que

la participation active des enseignants et enseignantes s’est imposée comme le facteur favorable le plus

important (Possibilité numéro 1). À titre d’exemple, un participant a imputé l’échec d’un projet aux enseignants :

« Jusqu’à ce que les enseignants décident de s’y impliquer, ce projet n’allait nulle part. » (Un parent). En

revanche, une participante a attribué la réussite d’un autre projet pratiquement en totalité aux enseignants : 

Les enseignants ont permis au projet de se concrétiser. Ce sont eux qui lui ont donné la vision et l’énergie. Ce sont

les seuls qui sont conscients de ce qui est possible.

41« Progrès dans la cour » Défis et possibilités

À la lumière des défis à
relever au chapitre de la
recherche de financement,
certaines personnes ont
indiqué qu’il faudrait que
l’école ou le conseil
scolaire fournisse
davantage de fonds, afin
de réduire le besoin de
trouver du financement à
l’extérieur. 



Parallèlement à l’importance de travailler en équipe, les participants ont également souligné un facteur

déterminant : la présence d’une personne disposée à prendre les rênes du projet et à s’assurer que les tâches,

telles que la recherche de financement et l’entretien, soient réalisées. Une enseignante a par exemple souligné

que : « Il semble que nous soyons capables de réaliser des petits projets dans l’école, mais, à moins de trouver

une personne-clé, responsable de l’organisation, les projets de grande envergure doivent attendre. » Les

personnes ayant participé à cette étude ont toutefois formulé une mise en garde contre la tendance à donner

trop d’importance à l’initiative d’une seule personne, car l’épuisement professionnel pourrait alors entraîner un

roulement particulièrement important des membres de l’équipe du projet de verdissement. En effet, les partici-

pants à l’étude ont indiqué que les projets de verdissement pouvaient faire les frais de la disparition des

personnes ayant été les principaux instigateurs ou éléments moteurs du projet. Sans leur esprit d’initiative et leur

énergie, les cours d’école vertes pouvaient ne plus être entretenues ou trop pousser, et ainsi finir par devenir un

boulet que le reste de la communauté scolaire devait traîner (Obstacle numéro 3). De plus, les efforts réguliers de

levées de fonds pouvaient également finir par s’arrêter (Obstacle numéro 1). Les participants à l’étude ont

d’ailleurs souligné l’importance de recruter régulièrement de nouveaux membres au sein de l’équipe de

verdissement, pour s’assurer que les projets ne finissent pas par être laissés à eux-mêmes pendant de longues

périodes. Ils ont également indiqué que le personnel responsable des cours d’écoles au sein du TDSB jouait un

rôle important pour assurer la pérennité et la stabilité des projets de verdissement à longue échéance. Il est

intéressant de noter que, bien que les participants à l’étude aient invariablement souligné le rôle important que

pouvaient jouer les adultes au sein de ces projets, ils ont rarement relevé le rôle que les élèves pouvaient jouer,

que ce soit en tant qu’obstacle ou que facteur favorable (la participation des élèves était seulement l’obstacle

numéro 12 et la possibilité numéro 5). Toutefois un nombre croissant d’études insiste sur le rôle important que

les élèves peuvent et devraient jouer au cours du processus de verdissement (Dyment, 2004; Hunter, Layzell et

Rogers, 1998; Kenny, 1996; Titman, 1994). Cette étude souligne, entre autres, les bienfaits éducatifs de la partic-

ipation des élèves, relevant que, grâce au processus de verdissement, les enfants peuvent acquérir des aptitudes

en rapport avec la démocratie, la participation et la citoyenneté. Pourquoi alors les élèves au sein du TDSB ne

sont-ils pas perçus comme des acteurs plus significatifs dans le cadre de projets de verdissement? 

Serait-ce dû aux contraintes logistiques (par exemple, les échéanciers, les protocoles de prise de décisions)? Est-

ce le manque de maîtrise des différentes manières d’impliquer significativement les élèves? Est-ce en raison de la

conviction que les adultes peuvent représenter les points de vue des élèves de manière appropriée? De toute

évidence, les recherches estiment que les élèves peuvent et doivent être étroitement (impliqué dans) participer à

toutes les facettes des projets de verdissement. 
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Cette étude souligne, entre
autres, les bienfaits
éducatifs de la partici-
pation des élèves, relevant
que, grâce au processus de
verdissement, les enfants
peuvent acquérir des
aptitudes en rapport avec
la démocratie, la partici-
pation et la citoyenneté.



4.3 Formation professionnelle
Les enseignants et les enseignants ont joué un rôle déterminant dans le cadre des projets de verdissement de

cours d’écoles dans le Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB), exerçant une influence favorable certes

(Possibilité numéro 1) mais aussi limitative (Obstacle numéro 4). En conséquence, il n’est donc pas étonnant que

les participants à cette étude aient souligné lors des entrevues de suivi, qu’il serait important d’offrir des

possibilités de formation professionnelle au personnel enseignant. 4 Ainsi, de nombreuses personnes ont indiqué

que les enseignants ne disposaient pas de la confiance ni des aptitudes pour enseigner en plein air. Les préoccu-

pations régulièrement citées portaient sur la santé et la sécurité des élèves, sur la gestion de la classe ainsi que

sur le temps supplémentaire nécessaire pour préparer les leçons, ce qui finissait par réduire considérablement le

temps disponible pour l’enseignement. Les participants à l’étude ont donc suggéré qu’il faudrait offrir des

possibilités de formation professionnelle aux enseignants et aux enseignantes, pendant leurs études en sciences

de l’éducation, mais aussi aux enseignants en exercice pendant leur carrière. En plus de donner à l’ensemble des

enseignants la possibilité d’acquérir les aptitudes et la confiance nécessaires pour utiliser la salle de classe en

plein air, ces programmes de formation pourraient également porter sur certains des obstacles habituellement

cités, tels que les levées de fonds, la gestion du temps, l’entretien (Obstacles numéros 1 à 3), ainsi que sur les

préoccupations en matière de santé et de sécurité. Certains participants à l’étude ont aussi souligné la nécessité

d’offrir des possibilités de formation à d’autres partenaires, tels que le personnel responsable de l’entretien des

bâtiments et des cours. Cette formation pourrait être particulièrement précieuse, car ces personnes participent

souvent à la vie de l’école et à ses projets à longue échéance (alors que les enseignants peuvent souvent être

transférés vers de nouveaux établissements). 

4.4 Contraintes du programme scolaire
En plus de la formation en vu d’aider les enseignants à faire sortir leurs élèves en plein air, les personnes ayant

participé à cette recherche ont également indiqué qu’il faudrait que les enseignants puissent disposer de

ressources en rapport avec le programme. Étant donné que les enseignants sont très occupés (Obstacle 

numéro 2 : autres activités accaparant du temps), les participants ont indiqué que le fait d’avoir à établir des

liens avec le programme scolaire et d’élaborer des ressources pédagogiques individuellement, constituait une

charge de travail supplémentaire pour chaque enseignant. Les participants à l’étude ont également évoqué une

culture de l’inspection et de l’imputabilité en Ontario (par exemple, les examens uniformes), ce qui aurait

tendance à renforcer le recours aux pratiques pédagogiques traditionnelles dans une classe entre quatre murs. Les

écoles semblent ainsi davantage se concentrer sur l’alphabétisation et les notions de calcul, avec pour objectif 

« d’enseigner en perspective des examens. » (Une mère) 

Selon une enseignante, cela ne laisse alors bien souvent que très peu de place pour pouvoir aller utiliser la salle

de classe en plein air : 

Les enseignants qui se concentrent sur les trois R, se montrent réticents à aller dans la salle de classe en plein

air… de crainte que cela ne vienne empiéter sur les matières à enseigner plus importantes et qui feront l’objet d’un

examen. En conséquence, le potentiel d’utiliser la cour de l’école pour de l’apprentissage pratique et en plein air

s’en voit diminué.
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4 Il faudrait toutefois souligner

que la formation des enseignants

n’a pas été identifiée comme l’un

des principaux obstacles ou

possibilités dans les questionnaires,

peut-être parce que certains des

autres obstacles relevés semblaient

être plus urgents et plus tangibles. 
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De nombreuses personnes ont
indiqué que les enseignants
ne disposaient pas de la
confiance ni des aptitudes
pour enseigner en plein air.
Les préoccupations
régulièrement citées portaient
sur la santé et la sécurité des
élèves, sur la gestion de la
classe ainsi que sur le temps
supplémentaire nécessaire
pour préparer les leçons, ce
qui finissait par réduire
considérablement le temps
disponible pour
l’enseignement. 



44« Progrès dans la cour » Défis et possibilités 

Les cours d’école vertes
aménagées convenablement,
ont donc permis de récolter
le maximum des bienfaits
décrits dans ce document.
Elles ont ainsi offert des
lieux d’apprentissage en
plein air, en favorisant la
diversité des jeux, en
protégeant les élèves des
rayons ultraviolets, tout en
stimulant des rapports
sociaux positifs.

L’entretien pouvait en 
effet se révéler une tâche
exigeant beaucoup de
temps, intimidante et chère,
notamment si ce volet du
projet n’avait pas été pris
en compte lors de la phase
de l’aménagement.  
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4.5 Questions d’aménagement
De nombreuses personnes ayant participé à cette étude ont indiqué que les questions portant sur l’aménagement

physique de la cour verte de leur école avaient soit favorisé leur projet, soit constitué des obstacles. Ces

personnes ont indiqué, par exemple, lorsqu’elles évoquaient certaines préoccupations en matière d’aménagement

de la cour, que le projet pouvait être de trop grande envergure, trop complexe, sans fluidité, ni orientation

précise, ou encore qu’il exigeait trop d’entretien et n’était pas adapté à la sécurité des enfants. Elles ont

également souligné que les cours d’école qui avaient été mal aménagées étaient bien souvent peu utilisées, car

ces lieux ne convenait alors pour faire la classe en plein air ou bien ils se trouveraient en-dehors des zones de

jeu. De toute évidence, ces difficultés liées à un mauvais aménagement de ces espaces verts comprenaient

également des questions d’entretien (Obstacle numéro 3). 

L’entretien pouvait en effet se révéler une tâche exigeant beaucoup de temps, intimidante et chère, notamment

si ce volet du projet n’avait pas été pris en compte lors de la phase de l’aménagement. En revanche, dans

certaines écoles, l’aménagement s’est avéré être le principal facteur favorisant un bon développement du

processus de verdissement. 

Ainsi, et ce, bien souvent avec l’aide du conseil scolaire, ces établissements avaient aménagé la cour de leur

école dans une perspective à long terme, c’est à dire en prévoyant, par exemple, qu’il faudrait que le projet ne

demande pas trop d’entretien (« un aménagement permettant d’oublier [l’entretien] » et/ou « aménagement pour

être durable »). Les cours d’école vertes aménagées convenablement, ont donc permis de récolter le maximum des

bienfaits décrits dans ce document. Elles ont ainsi offert des lieux d’apprentissage en plein air, en favorisant la

diversité des jeux, en protégeant les élèves des rayons ultraviolets, tout en stimulant des rapports sociaux

positifs. Cela a également contribué à réduire un grand nombre d’obstacles relevés dans cette recherche, dont,

par exemple, limiter l’entretien nécessaire ou faciliter la tâche des enseignants pour enseigner le programme en

plein air.



Rôle de soutien du Conseil scolaire du 
district de Toronto
Au cours des discussions abordant les facteurs ayant favorisé les projets de verdissement au sein du Conseil

scolaire du district de Toronto (TDSB) ou constitué des obstacles, un thème récurent s’est imposé : l’importance

de la contribution du conseil scolaire. Les personnes ayant participé à cette étude ont, en effet, insisté sur le

besoin de bénéficier de l’aide de l’institution. Ces personnes ont particulièrement valorisé les récentes mesures

prises par le TDSB pour assurer la promotion d’initiatives de verdissement réussies. Ces projets sont en effet

extrêmement précieux, car le TDSB, à l’image de tous les conseils scolaires en Ontario, a connu ces dernières

années des compressions budgétaires non négligeables. Le TDSB a perdu, par exemple, près d’un tiers de son

budget de gardiennage et d’entretien à la suite de l’augmentation des coûts de l’énergie et de la diminution des

subventions du ministère de l’Éducation de l’Ontario. Le défi à relever pour consacrer des fonds aux projets pour

les cours d’école est devenu d’autant plus complexe que les projets en immobilisations ont également connu un

manque à gagner important. Ainsi, le TDSB ne recevra en 2004/05 que 47 millions $ du ministère de l’Éducation

de l’Ontario pour les projets de rénovation des édifices, alors que les projets de réparations importantes

nécessaires en attente atteignent le montant de 812 millions $ (par exemple, réfection de toitures et de

systèmes de plomberie). Malgré ces contraintes financières considérables, le conseil scolaire a pu mettre sur pied,

depuis environ 2001, son nouveau programme des « Ecoschools » (Éco-écoles), indiquant clairement du même

coup ses intentions de remplir son engagement dans le cadre de sa politique environnementale, pour apporter

son soutien à l’alphabétisation écologique pour tous les élèves et pour élaborer des pratiques d’exploitation

respectant l’environnement dans tous ses établissements.
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Lancé dans toutes les écoles
du TDSB en 2003, le
programme « Ecoschools »
(Éco-écoles) affiche à
l’heure actuelle quatre
domaines prioritaires : la
réduction des déchets, les
économies d’énergie, la
formation environnementale
(programmes scolaires) et le
verdissement des cours 
d’école. 
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Lancé dans toutes les écoles du TDSB en 2003, le programme « Ecoschools » (Éco-écoles) affiche à l’heure actuelle

quatre domaines prioritaires : la réduction des déchets, les économies d’énergie, la formation environnementale

(programmes scolaires) et le verdissement des cours d’école (Conseil scolaire du district de Toronto, 2003b). Ce

programme a vu le jour grâce à une relation de travail étroite entre les services aux établissements du conseil

(Programme scolaire/Programmes) et le service des installations. Le volet verdissement des cours d’école des 

« Ecoschools » bénéficie du soutien d’un partenariat entre le TDSB et Evergreen. Dans sa quatrième année présen-

tement, le partenariat TDSB-Evergreen cofinance deux membres du personnel à plein temps qui aident les écoles à

aménager, à planifier et à mettre en œuvre des cours d’école vertes. Ces deux membres du personnel organisent et

donnent une série complète d’ateliers pour le personnel des écoles et pour les parents, sur des sujets tels que

l’aménagement, l’entretien, l’enseignement dans une salle de classe en plein air et la gestion des bénévoles. Le TDSB

et Evergreen proposent également aux écoles un service-conseil sur place pour l’aménagement, afin de s’assurer que

les projets de verdissement de cours d’école intègrent des éléments de conception significatifs, pratiques et durables,

et qui ne demandent qu’un minimum d’entretien à longue échéance. Les deux partenaires ont également collaboré à

l’élaboration d’un guide des « Ecoschools » intitulé School Ground Greening : Designing for Shade and Energy

Conservation (Verdissement des cours d’école : pour un aménagement offrant de l’ombre et des économies d’énergie)

(Conseil scolaire du district de Toronto, 2004). Ce guide aide les écoles à augmenter l’ombrage dans leur cour, afin

d’éviter aux élèves, au personnel et aux parents d’être trop exposés aux rayons ultraviolets et pour apporter

également de l’ombrage aux bâtiments scolaires, afin d’économiser de l’énergie et d’améliorer le confort à l’intérieur.

Le Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) a participé à la rédaction de deux documents clés. Ces publications

illustrent l’engagement du conseil scolaire pour innover dans le domaine du verdissement des cours d’école. Les

deux documents suivant permettent également de mettre en lumière des projets de verdissement exemplaires au

sein du conseil : 1) Transforming the Schoolyard: How Local Communities Design and Build their Playground

Learning Environments (Transformer la cour d’école : comment des communautés locales conçoivent et aménagent

des cadres de jeu éducatifs) (Conseil scolaire du district de Toronto, 2000); et 2) A Breath of Fresh Air : Celebrating

Nature and School Gardens (Une bouffée d’air frais : célébrer la nature et les jardins dans les écoles) (Houghton,

2003). Ces récents projets, élaborés au cours d’une période de compressions budgétaires dans l’ensemble du conseil,

constituent une progression marquante depuis les toutes premières années de verdissements de cours d’école au

sein du TDSB. Certaines personnes ayant participé à certains des projets de verdissement les plus anciens ont

rappelé que le conseil n’avait alors apporté que « très peu, voire aucun soutien ». À cette époque, les projets de

verdissement étaient lancés à l’échelle de chacune des écoles, avec peu de coordination ou de coopération entre les

différents établissements scolaires, et pratiquement aucune participation de la part du conseil. Les répondants ont

confié avoir ressenti beaucoup de frustration au cours de cette période, car ils avaient le sentiment de « faire

cavalier seul pour le verdissement ». En revanche, les participants à l’étude impliqués dans certains des projets les

plus récents ont pour leur part constaté, et grandement apprécié, un soutien croissant de la part des responsables

du TDSB. Si le TDSB continue à proposer et à développer ces projets, il devrait alors être possible d’exploiter bien

mieux l’ensemble du potentiel du verdissement des cours d’école. Le verdissement pourrait alors devenir un projet

pour l’ensemble du conseil, bénéficiant d’un cadre institutionnel pour épauler les projets à longue échéance et

favoriser une culture pédagogique qui appuie officiellement l’apprentissage pratique et en plein air.
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Les domaines où le soutien du conseil scolaire est le plus 
nécessaire sont les suivants :
• un engagement politique pour guider les responsables administratifs et ainsi contribuer à

réduire l’incertitude et l’instabilité que génère le taux de roulement élevé des élèves, du

personnel, des parents et des directeurs et directrices participant au projet; 

• de l’aide pour l’aménagement physique afin de garantir des projets pratiques et durables;

• l’élaboration de ressources en rapport avec le programme pour épauler les enseignants et les

enseignantes à enseigner en plein air les disciplines obligatoires au programme; 

• la formation des enseignants et des enseignantes, des gardiens et du personnel d’entretien;

• le financement (par exemple pour couvrir les coûts d’immobilisations pour la construction et le

suivi pour l’entretien).



Conclusions et recommandations
Ce rapport illustre clairement que les cours d’école vertes constituent un atout considérable au sein du TDSB.

Ces espaces verts ont le potentiel d’enrichir la qualité de vie, l’enseignement et l’environnement pour les

jeunes générations présentes et futures. Que les projets de verdissement soient récents ou établis de longue

date, qu’ils se situent dans un contexte urbain ou en banlieue et dans des quartiers plus ou moins favorisés,

les bienfaits observés sont vastes et encourageants. 

Les cours d’école vertes permettent ainsi d’améliorer de nombreuses facettes de la vie scolaire des élèves, y

compris leur apprentissage, leurs rapports sociaux, leur santé et leur sécurité, ainsi que leur sensibilisation à

l’environnement. Le mouvement de verdissement des cours d’école au sein du TDSB est encore relativement

jeune. Il ne remonte qu’à une douzaine d’années environ. Il est donc raisonnable de supposer que les bienfaits

évoqués au sein de ce document, ne représentent que les étapes initiales de ce qui serait en fait possible de

réaliser, une fois ces programmes arrivés à maturité. Cette recherche suggère finalement que ce processus de

maturation des projets de verdissement pourrait être considérablement amplifié si les obstacles à ces projets

étaient pris en compte. À ce titre, la plupart de ces facteurs limitatifs sont de nature institutionnelle,

reflétant la culture dominante dans l’enseignement au Canada : une culture qui ne reconnaît habituellement ni

ne valorise les bienfaits d’un apprentissage pratique et en plein air. Malheureusement, les cours d’école vertes

sont traitées la plupart du temps comme un élément supplémentaire ou sortant du mandat principal des écoles

(consulter S. Barker, Slingsby et Tilling, 2003; Fisher, 2001). Pour surmonter cet obstacle et intégrer les cours

d’école vertes à la vie quotidienne des élèves et des enseignants, il faut que la culture de l’enseignement

évolue fondamentalement, ce qui ne pourra se produire qu’une fois les obstacles institutionnels éliminés. Il

faut donc procéder à des changements, notamment en matière de politique de l’enseignement, de formation

des enseignants et des enseignantes et de programme scolaire. 

6
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Que les projets de
verdissement soient
récents ou établis de
longue date, qu’ils se
situent dans un contexte
urbain ou en banlieue et
dans des quartiers plus ou
moins favorisés, les
bienfaits observés sont
vastes et encourageants.



Les recommandations générales suivantes identifient diverses possibilités de changement et sont avancées à titre

de référence à l’intention des responsables publics et des militants en faveur des cours d’école vertes :

1. Elaboration de politiques
Comme l’indique cette étude, il est déterminant que les autorités souscrivent aux initiatives de verdissement

de cours d’écoles pour garantir que ces projets soient couronnés de succès à long terme. Un soutien au plus

haut niveau politique à l’échelle provinciale, par exemple, permettrait de garantir un investissement stable et

officiel, qui pourrait guider l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, les facultés en sciences

de l’éducation, les conseils scolaires, les responsables administratifs et les enseignants et enseignantes.

Recommandations
• Le ministère de l’Éducation de l’Ontario devrait reconnaître officiellement, au niveau politique, les bienfaits tant

éducatifs que sociaux et écologiques, d’un apprentissage pratique en plein air dans les cours d’école vertes.

• Les politiques du ministère de l’Éducation de l’Ontario devraient soutenir et promouvoir les projets de

verdissement des cours d’école, en réglant les questions de financement, de formation et de programmes

scolaires.

2. Élaboration du programme scolaire
Le programme scolaire obligatoire en Ontario ne reconnaît ni ne soutient explicitement l’enseignement des

matières dans des cours d’école vertes. Cette étude souligne que, sans ce type de reconnaissance officielle et

sans conseils, les enseignants et les enseignantes sont dissuadés d’enseigner en plein air et sous forme

pratique dans la cour de leur école.

Recommandations
• Le ministère de l’Éducation de l’Ontario devrait s’assurer que les documents officiels relatifs au programme

scolaire reconnaissent explicitement la valeur de l’apprentissage en plein air et sous forme pratique, tout en

fournissant des exemples concrets de la manière dont le programme peut être enseigné dans les cours

d’école. 

• Le ministère de l’Éducation de l’Ontario, de concert avec les conseils scolaires aux quatre coins de la

province, devrait s’assurer que des ressources pédagogiques sont élaborées afin de faciliter l’enseignement du

programme obligatoire dans les cours des écoles.

3. Formation des enseignants et enseignantes
Cette étude met en lumière que de nombreux enseignants et enseignantes au sein du TDSB ne disposent ni

des aptitudes ni de la confiance nécessaires pour enseigner en plein air dans la cour de leur école. Bien que

le TDSB propose à l’heure actuelle une série d’ateliers sur les cours d’école vertes, de nombreux participants et

participantes à cette étude ont déclaré, soit ne pas être au courant de l’existence de ces ateliers, soit ne pas

pouvoir y participer ou bien ont exprimé le désir d’avoir accès à encore plus d’ateliers. Sans une formation

professionnelle adaptée pour répondre à des défis tels que l’aménagement et l’entretien d’un projet de

verdissement de cours d’école, ainsi que l’enseignement du programme scolaire en plein air, les cours d’école

vertes demeureront un équipement sous utilisé.  
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Recommandations
• Les facultés d’éducation devraient reconnaître la valeur de l’apprentissage pratique en plein air et fournir des

possibilités de formation professionnelle, tant aux futurs enseignants et enseignantes qu’aux enseignants et

enseignantes déjà en exercice, qui souhaitent participer à ce type de projets de verdissement et pouvoir

bénéficier pleinement du potentiel éducatif de ces cours d’école vertes. 

• Le TDSB, ainsi que les conseils scolaires aux quatre coins de la province devraient offrir des possibilités de

formation professionnelle aux enseignants et enseignantes en exercice qui souhaitent participer à des projets

de verdissement et pouvoir bénéficier pleinement du potentiel éducatif de ces cours d’école vertes. 

4. Projets à l’échelle des conseils scolaires
Comme le précise cette étude, toute une gamme de nouveaux projets au sein du TDSB (programme des 

« Ecoschools » ou éco-écoles, partenariat Evergreen-TDSB) permettent d’apporter la reconnaissance et le

soutien nécessaires pour tirer pleinement profit des bienfaits potentiels des cours d’école vertes. Ces projets

de pointe constituent un modèle à suivre pour les autres conseils scolaires de l’Ontario et du Canada.

Recommandations
• Le TDSB devrait continuer à développer son soutien à la planification et à l’aménagement des cours d’école

vertes pour s’assurer que les plans d’aménagement ainsi que les projets que lancent certaines écoles intègrent

des éléments d’aménagement pratiques, durables et attrayants, ainsi que des plans d’entretien à long terme.

Les conseils scolaires aux quatre coins de la province devraient suivre cet exemple.

• Les conseils scolaires devraient accorder une plus grande priorité au financement des cours d’école vertes,

compte tenu des nombreux bienfaits de ces équipements et de la dure réalité selon laquelle de nombreuses

écoles qui désirent améliorer leur cour se voient limitées par leur capacité d’obtenir du financement.

Ce document illustre clairement les nombreux bienfaits de

l’apprentissage pratique et en plein air dans les cours

d’école vertes. Il souligne également les changements

nécessaires pour arriver à mieux exploiter la totalité du

potentiel de ces espaces verts. Les recommandations ci-

dessus sont ambitieuses, dans le sens où elles ciblent des

politiques provinciales à haut niveau qui finissent par

façonner le système éducatif où viennent s’inscrire les

projets de verdissement. D’autre part, ces recommandations

sont solidement ancrées dans la réalité, grâce à

l’expérience pratique des parents, des enseignants et des

responsables administratifs du TDSB, un conseil scolaire

qui se trouve à l’heure actuelle, à la pointe du

verdissement des cours d’école au Canada. À ce titre, le

partenariat ambitieux entre le TDSB et Evergreen fournit

un exemple prometteur de ce qui est possible si l’on met

en place une démarche systématique pour le verdissement

des cours d’école. Les recommandations ci-dessus sont donc destinées à offrir des orientations plus poussées,

dans l’espoir de générer un contexte plus favorable, afin d’aider les écoles aux quatre coins de l’Ontario à

bénéficier davantage d’une ressource éducative existante, mais largement sous utilisée : la cour d’école.
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ambitieux entre le TDSB
et Evergreen fournit un
exemple prometteur de
ce qui est possible si
l’on met en place une
démarche systématique
pour le verdissement
des cours d’école.
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Evergreen
Evergreen est un organisme environnemental à but non lucratif dont l’objectif est de ramener la nature en
ville par le biais de projets de naturalisation. Evergreen encourage les Canadiens à aménager et à entretenir
des espaces naturels sains en leur offrant des ressources pratiques tirées de ses trois programmes principaux :
La classe verte (la naturalisation des cours d’école), La communauté verte (la naturalisation des
communautés) et La maison verte (la naturalisation du paysage à la maison). Grâce à la naturalisation, nous
croyons qu’il est possible de donner naissance à des quartiers pleins de vie, à un environnement naturel sain
et, à plus long terme, à une société viable pour tous.

Le programme de La classe verte Toyota Evergreen
Le programme de La classe verte Toyota Evergreen rassemble les communautés scolaires en vue de
transformer les cours d'école arides en des classes en plein air saines, naturelles et créatives. Le fait de
planter des arbres, des arbustes et des plantes grimpantes, de créer des coins à l'ombre, d'ajouter des bancs
et de cultiver des jardins potagers donne naissance à une myriade d'occasions d'apprentissage. Les classes
en plein air sont un endroit sain et sécuritaire où les élèves peuvent à la fois jouer, apprendre et développer
un sentiment de respect à l'égard de la nature et de leurs camarades.

Ressources d'Evergreen
Les ressources d'Evergreen sont une trousse documentaire visant à inspirer, informer et guider les élèves, les
enseignants, les membres des communautés et les citoyens à travers toutes les étapes d’un projet de
naturalisation scolaire, communautaire ou résidentiel. Il contient des guides, des vidéos éducatifs et
motivants, des fiches de renseignements, des études de cas, des bulletins d’information, des rapports de
recherche et un registre de projets en ligne. Pour en savoir davantage concernant les nouveautés, consultez
le site Web d’Evergreen au www.evergreen.ca.



« Progrès dans la cour est une étude ambitieuse et ciblée qui révèle à la fois les bienfaits ainsi que les

défis à l’heure actuelle des projets de verdissement des cours d’école. En s’adressant directement à

ceux et celles qui sont impliqués au quotidien dans le verdissement des cours d’école, Janet Dyment

réussit à dresser un portrait détaillé et édifiant des efforts de restauration écologique actuellement en

cours au sein d’un conseil scolaire canadien. Je recommande fortement ce document à ceux et celles qui

décident de se lancer dans un nouveau projet de verdissement de cours d’école, ainsi qu’à ceux et celles

qui cherchent à mieux comprendre les dynamiques derrière ce qui a pu être réalisé jusqu’à présent. »

David Hutchison, professeur agrégé à l’Université Brock, est l’auteur de l’ouvrage  Growing Up Green: Education for Ecological Renewal (Grandir en vert :

l’enseignement pour le renouveau écologique).

« Les cours d’école verte indiquent le chemin vers un avenir prospère socio-écologiquement parlant. Progrès dans

la cour présente une analyse approfondie et lucide du potentiel de ces lieux d’apprentissage qui peuvent

transformer. Débordant de citations inspirantes et d’exemples pratiques, ce document contient les éléments de

base essentiels à quiconque s’intéresse à faire progresser la capacité pédagogique des cours d’écoles

canadiennes. » 

Lesley Curthoys, professeure agrégée, School of Outdoor Recreation, Parks and Tourism (École des loisirs en plein air, parcs et tourisme), Université

Lakehead

« Progrès dans la cour est une recherche bien organisée qui aborde les nombreux visages de la vie

scolaire et qui va bien au-delà, à juste titre, des seules facettes qui seraient habituellement associées

au verdissement des cours d’école. Cette recherche présente des preuves évidentes que le processus de

verdissement dans les écoles au sein du district de Toronto a permis d’enrichir nettement la qualité de

vie, l’enseignement et l’environnement des générations de jeunes gens, tant actuelles que futures.

Cette conclusion semble évidente et ce, que le verdissement de la cour d’école soit récent ou qu’il ait

été lancé depuis un certain temps, et que les écoles se situent dans des quartiers modestes du point de

vue socio-économique ou dans un contexte plus favorisé. »

Jim Taylor et Kim Ward, Wildlife and Environment Society of South Africa (Société pour la faune et l’environnement d’Afrique du Sud).
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