
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Protéger les enfants grâce à l’ombre », Fiche-Info 5 

Aménager des zones ombragées dans votre cour d’école 
 
Où les enfants jouent-ils? 
Un plan précisant les aires de jeux et d’utilisation habituelles dans votre cour d’école 
vous aidera à concevoir des zones ombragées efficaces. Sur une copie du plan de votre 
école dans lequel apparaissent les caractéristiques physiques et environnementales du 
lieu, encerclez les zones suivantes et faites-les ressortir à l’aide de crayons de couleurs 
différentes : 

• aires de jeux actifs (terrains de sports, baseball, bacs à sable, etc.); 
• aires de jeux asphaltées (basketball, quatre-coins, marelle, balle au mur); 
• aires de jeux passifs et de détente (endroits de rassemblement, bancs, autres 

endroits où s’asseoir); 
• chemins de circulation, incluant les sentiers naturellement battus à travers la 

pelouse; 
• aires interdites où les élèves n’ont pas accès durant les heures de cours. 

 



 
Maps and Illustrations: Samara Newman  
 
Indiquez (1) les activités que les élèves font dans ces zones et (2) le groupe d’âge 
auquel appartiennent les élèves qui s’y adonnent. 
 
Où est l’ombre, le matin, le midi et après l’école? 
À l’aide d’une copie du plan des aires de jeux et d’utilisation habituelles (ci-haut), 
sortez dans la cour d’école à midi et indiquez où s’étend l’ombre existante. N‘oubliez pas 
d’y inclure l’ombre produite par l’école et par tout autre structure fixe ou amovible. 
 



 
 
Analysez les résultats 
Comparez vos plans : le premier indiquant où les élèves jouent, où les parents se 
stationnent et ramassent leurs enfants et où se tiennent les classes en plein air; et le 
second, où s’étend l’ombre. Quelles aires faudrait-il ombrager? Il vous sera peut-être 
utile de consigner vos conclusions. 
 

Aire Assez d’ombre Plus d’ombre Moment de la 
journée où il faut 

de l’ombre 

Notes 

1. Aires de jeux 
actifs 

 X 12h Ombrager les aires 
de jeux asphaltées 

2. Structures de 
jeux 

 X 12h –14h30 Planter des arbres 
sur la façade ouest 

de la structure 
3. Aires de 
rencontre 

 X 9h et 15h30 Planter des arbres 
là où les autobus 

ramassent les 
élèves 

4. Aires pour les 
spectateurs 

 X 12h – 16h30 Planter des arbres 
et aménager des 

bancs pour 
s’asseoir 

5. Carrés de sable X    
 
 



 
 
Faites un plan d’aménagement  
Un plan d’aménagement vous aidera à cerner les aires prioritaires et à établir les phases 
successives, s’il y a lieu, de votre projet. Il est important que vous ayez bien en tête 
l’ensemble de la cour de votre école pour élaborer une vision qui traduit les buts et 
objectifs de votre communauté scolaire.  
 
Conseils :  

• servez-vous ou tirez parti de l’ombre existante; 
• la qualité de l’ombre importe : les arbres à feuillage abondant, comme les 

érables, donnent beaucoup d’ombre et offrent la meilleure protection contre les 
rayons UV. Référez-vous à la Fiche-Info 4 pour choisir la densité du couvert et le 
type d’arbres appropriés. 

 

 
 
 
Préparez un plan de la Phase I du site  
Sur quelle aire votre école et votre comité se concentreront-ils en premier? Quel type 
d’ombre faut-il? Des abris construits, de l’ombre naturelle ou un mélange des deux? 
Référez-vous aux Fiches-Info 2 et 3 pour obtenir quelques idées. 
 
 



Au nombre des éléments du plan de la Phase I d’un site, on retrouvera : 
• l’emplacement de votre projet par rapport à l’édifice de l’école; 
• un plan de plantation, indiquant l’emplacement des arbres et l’ombre qu’ils 

projetteront; 
• une liste des espèces d’arbres et arbustes, accompagnée de leur noms commun et 

scientifiques; 
• une liste des matériaux (pour les éléments construits et naturels) incorporée à 

votre plan d’aménagement, tels pierres pour s’asseoir, bois pour les pavillons ou 
voiles d’ombrage. 

 

 
 
Assurez-vous que l’ombre se projette là où vous le voulez, quand vous le voulez  
Où l’ombre se projette-t-elle? En préparant votre plan de la Phase I du site, servez-vous 
du modèle d’ombrage pour vous assurer que l’ombre se projette bel et bien là où vous 
le voulez, quand vous le voulez. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Déterminer la projection de l’ombre d’un arbre :  
1. Tracez un cercle représentant un arbre sur votre plan de site. 
2. Tracez une ligne du centre de l’arbre en direction du Nord sur le plan.  
3. Tracez deux autres lignes à 45° à partir de la ligne centrale. 
4. L’ombre de l’arbre se projettera entre les angles à 45°, à midi.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ressources  
 
School Ground Greening: Designing for Shade and Energy Conservation, 2004. Toronto 
District School Board (Commission scolaire du District de Toronto) et Evergreen. 
http://www.evergreen.ca/en/lg/tdsb-guide.pdf. 
 
Site Web d’Evergreen : www.evergreen.ca 
 
Site Web de Shelter Strategies : www.shelterstrategies.com.au (en anglais seulement). 
  


