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Sécurité des aires et de l’équipement de jeu 

 Bureau de normalisation de la CSA 
http://www.csa-international.org 
 

 Guide des aires et des appareils de jeu Institut national de santé publique du Québec, 78 p. 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/395_AiresAppareilsDeJeu.asp 
 

 Règlements de sécurité des organismes sportifs  
http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirSport/ 

 

 Sécurité dans les activités physiques en milieu scolaire  
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1109 
 

 Guide de bonnes pratiques concernant l’acquisition, l’installation et l’entretien de l’équipement 
sportif des commissions scolaires 
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfe/publications/Guide_de_bonnes_pratiques_1.pdf 
 

 Guide d'aménagement et d'entretien des terrains de soccer extérieurs, 2005 
http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirSport/pdf/GuideterrainsSoccer2005.pdf 
 

 Guide d’aménagement et de gestion des aires de glissade 
 http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1097 
 

 Carpell, Surface sécuritaire de caoutchouc 
http://www.carpell.com 

 

 Ontario Parks Association, Association ontarienne qui offre des cours sur l’aménagement d’un 
espace de jeu 
http://www.opassoc.on.ca 

 

 Safekids Canada, Organisme ontarien qui promeut la sécurité des enfants 
http://www.safekids.org 

 

 Association canadienne des parcs et loisirs 
http://www.cpra.ca 

 

 L’Association internationale des manufacturiers d’équipements récréatifs. IPEMA 
http://www.ipema.org 
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Banque de jeux 

 Bande sportive à découvrir 
http://www.bandesportive.com/index.htm 

 

 Le grand recueil des jeux des cours d’école 
http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/rec-jeux/recherche.asp 

 

 Les jeux des cours d’école 
http://www.cslaval.qc.ca/Prof-Inet/anim/jfd/jeux/ 
 

 Site des scouts 
http://fr.scoutwiki.org 
 

Financement 

 Concours École active – Kino-Québec 
http://www.kino-quebec.qc.ca/ 

 

 Mesure 50 530 (embellissement de la cour d’école) du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport 
Consulter votre commission scolaire 
 

 École en forme et en santé 
http://www.mels.gouv.qc.ca/ecolesformesante/ 
 

 Fondation Evergreen 
http://www.evergreen.ca/fr/lg/lg-funding.html 
 

 Fondation Arbres canada 
http://www.treecanada.ca/ 

 

 Fondation Jeunes-PROJET 
http://www.jeunes-projet.qc.ca/index.php?requestId=10 
 

 Fonds amusécole 
http://www.scoollifefund.ca/indexfrancais2.php 

 

 Sautons en coeur 
http://www.sautonsencoeur.ca/fr/Teachers-RegisterYourSchool.asp 
 

 Agri Esprit 
www.fac-fcc.ca 
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 Fonds de la ruralité  
Consulter votre municipalité régionale de comté (M.R.C.) 

 

 Projets de lutte aux îlots de chaleur urbains 
http://www.inspq.qc.ca/dossiers/pacc/  
 

 ÉcoAction – Programme de financement d’environnement Canada 
http://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.asp?lang=Fr&n=FA475FEB-1 
 

 Fondation Paul Gérin-Lajoie 
http://www.fondationpgl.ca/accueil/index.php?option=com_wrapper&Itemid=59&coin=enseign
ant
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Partenaires institutionnels 

 Kino-Québec  
http://www.kino-quebec.qc.ca/ 

 

 Fédération québécoise du sport étudiant 
http://sportetudiant.com/ 

 

 Québec en forme 
http://www.quebecenforme.org/ 

 

 Vélo Québec 
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/a_ecole/Mon-ecole-a-pied-a-velo-! 

 

 Association canadienne pour la santé, l'éducation physique, le loisir et la danse (ACSEPLD) 
http://www.cpra.ca/FR/main.php?action=cms.linksAlliedOrgs 
 

 Healthy Schools Resource Guide (en anglais seulement)  
www.mcf.gov.bc.ca 
 

 Ever Active Schools (Alberta) (en anglais seulement)   
www.everactive.org/ 

       

 Approche globale de la santé en milieu scolaire (AGSS)  
http://www.phac-aspc.gc.ca/dca-dea/7-18yrs-ans/sante_globale_f.html 
 

 Canadian Association for School Health (CASH) (en anglais seulement) 
www.schoolfile.com/CASH.htm 

          

 Société canadienne de pédiatrie 
http://www.cps.ca/francais/sujets/vas/ressources.htm 

 
 

 

Fabricants/commerçants de jeux et équipements 

 Les entreprises Formes & jeux inc. 
http://www.formesetjeux.com/ 

 

 Équipements Loisir Projel 
http://www.projel.ca/ 
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 Le Groupe Sports-Inter Plus 
http://www.sports-inter.com/fr/index.php 

 

 Innova Jeux 
http://www.innovajeux.com/ 

 

 Équipements récréatifs Jambette inc. 
http://www.jambette.com/ 

 

 Industries Simexco inc. 
http://www.simexco.com/ 

 

 Atelier Go-Élan inc. 
http://www.goelan.com/ 

 

 Techsport Équipement récréatif 
http://techsport.ca/ 
 

 ABC Récréation 
 abcrecreation.com 
 

 DHS Sports 
 http://www.sport.qc.ca/ 
 

 Équiparc (ameublement de parc) 
 http://www.equiparc.com/Accueil.html 
 

 JEUTEM 
 http://www.jeutem.ca/ 
 

 Tessier Récréo-Parc 
 http://www.tessier-rp.com/ 
 

 Carpell (recouvrement en surface synthétique coulée sur place) 
 http://www.carpell.com/ 
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Documents et autres ressources cour d'école 

 
 Mieux vivre ensemble dans la cour d'école - Guide d'animation et d'aménagement 

http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/MieuxVivreCourEcole.pdf 
 

 Politique-cadre MELS – Pour  un virage santé à l’école ; fiche thématique sur l’aménagement et 
animation de la cour d'école au primaire 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viragesante/pdf/fiche5.pdf 
 

 Aménagement de la cour d'école - Kino-Québec Montréal 
http://www.santepub-mtl.qc.ca/kino/scolaire/animation.html 

 

 Établissement vert Brundtland 
http://evb.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1666,9457,0,0,html 

 

 Politique relative à l'aménagement des cours d'école - Commission scolaire des Navigateurs 
http://web.csdn.qc.ca/csdn-en-bref/conseil-des-commissaires/ordre-du-jour-proces-verbaux-
politiques-et-reglements/politiques/08-0-politiques-ressources-materielles/8-5-politique-
amenagement-des-cours-ecole.pdf 

 

 Régime de gestion des risques 
http://www.cgtsim.qc.ca/pls/htmldb/f?p=105:99:312152878400518::::P99_IM:86 

 
 Êtes-vous bien branché? – 2009 

http://www.santepub-mtl.qc.ca/kino/referenceinternet/sites.html 
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Des idées de projets d'aménagement de la cour d'école 

 
 Commission scolaire Sorel-Tracy - École Au Petit Bois 

http://www.soreltracyregion.net/education/page/cssoreltracy/article/c/6955 
 

 Commission scolaire des Trois-Lacs - École José-Maria 
http://ecoles.cstrois-lacs.qc.ca/ejm/projet_cour_d%27%C3%A9cole.htm 

http://www.soreltracyregion.net/education/page/cssoreltracy/article/c/6955
http://ecoles.cstrois-lacs.qc.ca/ejm/projet_cour_d%27%C3%A9cole.htm
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Partenaires sportifs 

 Kolo Sport - Aki 
http://www.kolosport.com/fr/ 
 

 Fédération québécoise de tchoukball 
http://www.tchoukball.qc.ca/ 
 

 Omnikin - Kin Ball 
http://www.omnikin.com/fr/sport_kinball_pratique.php 
 

Verdissement et revitalisation des cours d'école 

 CSDM – Guide pour le verdissement des cours d’école 

http://www.csdm.qc.ca/SallePresse/DiscoursRapports/BilanPlanVert.aspx 
 

 Evergreen – Revitalisation des cours d’école 

 http://www.evergreen.ca/fr/financement/subventions/home-depot.sn 
 
 Verdissement des terrains d’école 

http://www.treecanada.ca/site/?page=programs_school&lang=fr 
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