Découvre
ta nouvelle cour
avec Simon le papillon

TA COUR D’ÉCOLE VA CHANGER POUR
DEVENIR UNE «COUR OASIS»

UNE COUR PLUS VERTE ET AGRÉABLE À VIVRE
Je m’amuse
avec les copeaux
et monte sur les
rondins de bois.

Les cours des écoles de Saint-Jean-de-Védas vont se
transformer en « cours Oasis ».
Avec la pollution, les températures augmentent. C’est ce
qu’on appelle le réchauffement climatique. Les cours Oasis
servent à lutter contre cela tout en te procurant du bienêtre.
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Je regarde
l’eau de pluie
s’infiltrer dans
la terre.

LES ÉTAPES DE RÉALISATION DE TA COUR OASIS
Automne/hiver 2021

Été 2022

Instituteurs et intervenants
t’expliqueront pourquoi il faut
améliorer ta cour.

Les entreprises
commenceront les
travaux grâce au plan
d’aménagement.
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Je lis dans
le calme et
me protège
du soleil.
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Je m’occupe
des plantes qui
accueillent les
petites bêtes.

au fil des saisons

4

Hiver 2021/printemps 2022

Automne 2022

Grâce à tes idées, et avec
l’aide d’ingénieurs, des
solutions seront trouvées
pour chaque cour d’école. Un
plan d’aménagement sera
dessiné.

Les 1ers espaces de ta cour
seront aménagés et les
travaux se poursuivront les
mois suivants.
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À quoi ressemble
Je peux recycler
mes déchets
dans un
composteur.

JOUE AVEC TA COUR OASIS !
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Oasis
Récréation
Saison
Arbre
Eau
Ombre
Animaux
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Insectes
Education
Aménagement
École
Fleur
Pluie
Cour

Relie les propositions qui vont ensemble :
Je te protége du soleil
Je suis une des causes du réchauffement climatique

La pollution
Les arbres, fleurs, légumes, plantes

Je suis la maison des petites bêtes

La terre

Je permets à l’eau de pluie d’entrer dans le sol

Un arbre

Coloris ton papillon

