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TITRE DE LA LEÇON  

Villes résilientes
Question directrice: Comment pouvons-nous améliorer le monde?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Est-ce que les citoyens des villes qui ont plus d’arbres et d’espaces 
verts sont en meilleure santé?

 ▪ Que se passerait-il si vous enleviez tous les arbres, fleurs et animaux 
d’une ville?

 ▪ La préservation de l’environnement peut-elle aussi être bénéfique pour 
les entreprises?

 ▪ Comment l’accès à la nature améliore-t-il notre vie? 
 

Dans RÉFLÉCHIR, les élèves discutent des espaces verts dans la 
planification urbaine et de leur impact sur les communautés. Dans 
RÉSOUDRE, les élèves analysent des études de cas pour identifier des 
approches communes en matière de rénovations écologiques et font un 
remue-méninges pour trouver des idées d’amélioration écologique pour 
leur communauté. Dans CRÉER les étudiants reçoivent un ensemble de 
critères et de restrictions pour leur amélioration écologique et sont invités 
à construire un modèle d’architecture bidimensionnel de leur amélioration 
qui répond aux spécifications fournies. Enfin, les élèves présentent leur 
projet à la classe, qui simule des membres du conseil municipal à la 
recherche d’un projet pour stimuler le développement économique de 
leur ville. Dans RELIER, les élèves examinent comment les rénovations 
écologiques pourraient contribuer à améliorer le monde et s’informent 
sur les carrières liées aux projets d’infrastructures environnementales.

Les étudiants pourront:

 ▪ Comprendre comment la présence ou l’absence d’espaces vertes 
influence la réussite économique d’un milieu urbain,

 ▪ Analyser divers programmes de développement économique et de 
rénovation basés sur la nature dans différents contextes, et

 ▪ Créer un modèle qui intègre l’espace vert dans un cadre urbain.

COURS ATTEINT 

Les mathématiques 
Les sciences humaines
PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Développer et utiliser les 
abstractions 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Analyser les données 
Construire des modèles  

MATÉRIAUX  
 
Papier quadrillé et des crayons

Des règles pour dessiner des 
dessins à l’échelle

Document de l’élève 
Avantages urbains

Document de l’élève  
Composantes de l’infrastructure 
verte
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Les élèves discutent des espaces verts dans la planification urbaine et de 
leur impact sur les communautés. 

1 Commencez la discussion en demandant aux élèves de sortir du papier et un crayon. Donnez aux 
élèves quelques minutes pour réfléchir et noter leurs réponses aux questions suivantes: 
 ▪ Comment interagissez-vous avec la nature dans votre vie quotidienne?
 ▪ Pensez à l’endroit le plus urbain que vous ayez visité. Pourriez-vous encore y trouver une espace qui 
contient la nature? Qu’avez-vous trouvé? 

 ▪ Avez-vous tendance à voir plus de parcs, de champs et d’espaces verts dans les zones où les gens 
sont riches ou dans celles où les gens sont pauvres? À votre avis, pourquoi? 

2 Lorsque les élèves ont eu quelques minutes pour répondre, demandez à quelques volontaires de 
partager leurs réponses avec la classe. 

3 Organisez les élèves en groupes et distribuez à chaque groupe le document « Avantages urbains ». 
Demandez à chaque groupe de faire une recherche sur les avantages des espaces verts dans les 
milieux urbains en utilisant une ou plusieurs des ressources fournies et de noter leurs conclusions 
dans leur document. Insistez auprès des élèves sur le fait qu’ils doivent enregistrer autant de données 
quantitatives que possible (par exemple, le nombre de litres d’eau qu’un arbre adulte peut absorber). 
Note aux enseignants: Veuillez commencer votre conversation en partageant la vidéo et le site web 
suivants avec les élèves.

 ▪ Qu’est-ce que l’infrastructure verte? 

 ▪ Initiatives du gouvernement du Canada en matière d’infrastructure verte (pour plus d’informations)  

4 Dirigez la classe dans une discussion sur les différents avantages des espaces verts en milieu urbain en 
utilisant les questions d’orientation suivantes:
 ▪ Quels sont les avantages des espaces verts en milieu urbain?
 ▪ Pourquoi est-il important d’examiner différents types de données pour bien comprendre l’impact des 
espaces verts sur les zones urbaines?

 ▪ Pensez-vous que chaque ville réagit de la même manière à l’augmentation des espaces verts? Pourquoi 
ou pourquoi pas? 

 ▪ Il faut parfois beaucoup de temps pour observer des changements dans la qualité de vie. Comment 
l’analyse des données peut-elle nous aider à voir les progrès que nous faisons à mesure que les villes 
deviennent plus vertes?

 ▪ Comment pouvons-nous utiliser les données pour montrer les effets négatifs que peut entraîner la 
suppression d’espaces verts sur une ville?  

5 Distribuez à chaque groupe le document « Composantes de l’infrastructure verte ».  
Demandez aux groupes de fournir un résumé bref du fonctionnement de chacune des composantes de 
l’infrastructure verte et des avantages qu’elles présentent, en notant leurs résumés dans leur document.

 ▪ Collecte de l’eau de pluie

 ▪ Jardin de pluie

 ▪ Boîte à fleurs

 ▪ Les rigoles d’interception engazonnées

 ▪ Chaussées perméables

 ▪ Toits verts

1 En classe, discutez de la manière dont les différents éléments pourraient être utilisés comme parties d’un 
système homogène pour traiter les questions environnementales liées aux milieux urbains.
 ▪ Quand chaque élément serait-il le plus utile et le plus pratique?
 ▪ Quel pourrait être le coût de la réalisation de ces différents éléments?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/programmes-dinfrastructures-vertes/19781?_ga=2.170234336.1318051975.1602801203-22417059.1598918248
http://www.bathurstsustainabledevelopment.com/userfiles/rw_toolkit_fr.pdf
http://www.reperteau.info/public/documents/experiences/reperteau_988_kgcvpb_01_02_2019_14_22_57.pdf
https://jardinierparesseux.com/tag/boite-a-fleurs/
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/VoiedEauEngazonnees_FR_web.pdf
https://www.tencategeoclean.com/fr/water-management-solutions/chaussees-permeables
https://www.ecohabitation.com/guides/2465/avantages-et-desavantages-des-toits-vegetalises/
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Les élèves analysent cinq villes du monde entier pour en savoir plus sur 
leurs projets d’infrastructures vertes.  

1 Chaque groupe d’étudiants se concentrera sur l’une des cinq villes de cet article d’Evergreen 
(five global blue and green infrastructure projects). Pour votre information, l’infrastructure bleue fait 
référence aux éléments de l’eau, comme les rivières, les canaux, les étangs, les zones humides, les 
plaines inondables, les installations de traitement de l’eau, etc. L’infrastructure verte fait référence aux 
arbres, pelouses, haies, parcs, champs, forêts, etc. Ces termes proviennent de la planification urbaine et 
de l’aménagement du territoire. (http://bioveins.eu/blog/article2—anglais) 

2 Demandez à chaque groupe de présenter une analyse d’une minute de l’étude qu’il est chargé 
d’examiner. Après que chaque groupe a fait sa présentation, vérifiez leur compréhension en posant les 
questions suivantes:

 ▪ Quels sont les éléments couramment utilisés dans les projets?

 ▪ Comment les objectifs et les buts des projets se comparent-ils les uns aux autres?

 ▪ Quels sont les objectifs communs, et existe-t-il des objectifs et des buts uniques pour des 
environnements uniques?

 ▪ Quels exemples d’infrastructures vertes et bleues pourraient être utiles dans votre communauté? 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.evergreen.ca/blog/entry/five-blue-green-infrastructure-projects-making-a-splash/
https://www.evergreen.ca/blog/entry/five-blue-green-infrastructure-projects-making-a-splash/
http://bioveins.eu/blog/article2
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Les élèves élaborent un plan pour un projet d’infrastructure verte local et 
dessinent un modèle à l’échelle de leur amélioration verte.   

1 En groupes, les élèves décident d’un projet vert pour améliorer l’environnement qui pourrait être 
appliqué dans leur communauté. Cette amélioration doit respecter les critères suivants:

 ▪ Le plan du projet doit identifier et résoudre un problème spécifique.

 ▪ Le plan de projet doit identifier le ou les endroits spécifiques où les améliorations doivent être installées.

 ▪ Le plan du projet doit tenir compte des limitations et des contraintes pratiques telles que les coûts, le 
temps, l’espace, et la faisabilité de la construction. 

2 Demandez à chaque groupe de créer un modèle à l’échelle ou des modèles de l’amélioration proposée. 
Autant que possible, la taille et le nombre des éléments des améliorations doivent être calculés en 
utilisant les données disponibles recueillies dans les rapports des autres projets. Les différentes parties 
du dessin doivent être clairement identifiées, ainsi que l’échelle utilisée pour le modèle. 

3 Chaque groupe doit présenter sa proposition d’amélioration à la classe. Ils doivent jouer le 
rôle d’un groupe communautaire qui fait une proposition à un organisme gouvernemental local en 
demandant un financement pour l’amélioration verte. Ils doivent tenter de persuader l’organisme 
local de soutenir le projet.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Chaque étudiant vit dans  
un environnement particulier 
qui a été affecté par la 
planification urbaine.

Chaque étudiant et chaque 
personne a la possibilité de 
s’impliquer dans un projet 
d’amélioration écologique. 
Chaque individu peut apporter 
des améliorations sur sa 
propriété. Un individu ou un 
groupe peut présenter une 
proposition au gouvernement 
local, et des individus peuvent 
se porter volontaires pour  
aider à la réalisation de  
projets existants.

Les économistes étudient la 
production et la distribution 
des ressources, des biens et 
des services en collectant et 
en analysant des données, en 
recherchant les tendances, et en 
évaluant les enjeux économiques.

Les géographes étudient la Terre 
et la répartition de ses terres, de ses 
caractéristiques et de ses habitants. 
Ils examinent également les 
structures politiques ou culturelles 
et étudient les caractéristiques 
géographiques physiques et 
humaines des régions dont l’échelle 
varie du local au mondial.

Les politologues étudient 
l’origine, le développement et 
le fonctionnement des systèmes 
politiques. Ils font des recherches 
sur les idées politiques et analysent 
les gouvernements, les politiques, 
les tendances politiques, et les 
questions connexes.

Les architectes paysagistes 
conçoivent des parcs et des 
espaces extérieurs des maisons, 
d’entreprises, de centres de loisirs 
et d’autres espaces ouverts. Ils 
tiennent compte des avantages 
environnementaux lorsqu’ils 
élaborent leurs propositions.

L’urbanisation à grande échelle 
qui a eu lieu dans le monde entier 
a modifié les environnements 
tant mondiaux que locaux. 
L’utilisation d’infrastructures vertes 
pourrait contribuer à préserver 
et à soigner l’environnement, à 
améliorer les conditions de vie 
en milieu urbain, et à embellir 
ces milieux. Planifiées et mises 
en œuvre efficacement, ces 
méthodes peuvent également 
réduire les coûts, permettant ainsi 
de financer davantage d’autres 
programmes qui profitent aux 
citoyens et à la société.

TATA Consultancy Services 
exploite l’utilisation des données 
recueillies par les dirigeants 
municipaux pour améliorer la 
vie des citoyens en répondant 
à leurs besoins. En savoir plus 
sur la technologie Smart City de 
TATA pour aider les villes à être 
plus résilientes. L’entreprise a 
également atteint son objectif 
pour 2020 de réduire son 
empreinte carbone et d’utiliser 
l’énergie plus efficacement.

Comment la pensée informatique peut-elle aider les individus à trouver des carrières plus satisfaisantes et 
enrichissantes pour améliorer leur vie? 
Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?
 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?
 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves 
à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=R19Uc0-LVqU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=R19Uc0-LVqU&feature=emb_logo
https://www.tcs.com/carbon-and-energy-management
https://www.tcs.com/carbon-and-energy-management
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Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

AIMER SON LIEU DE VIE

1. Informez-vous et prenez part aux  
décisions locales.

2. Préparez-vous aux situations d’urgence.

3. Apprenez à connaître vos voisins et  
accueillez les nouveaux arrivants.

4. Protégez les arbres, la vie sauvage et  
les zones naturelles qui vous entourent.

5. Exigez des transports publics sûrs  
et de bonne qualité.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

11AIMER SON LIEU DE VIE
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4. Protégez les arbres, la vie sauvage et  
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5. Exigez des transports publics sûrs  
et de bonne qualité.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

11

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction entre 
les compétences cognitives (y 
compris penser et raisonner), 
interpersonnelles, et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes, et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaborative des 
connaissances, une signification, 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance, et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens, et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire, et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant, et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions, 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés, et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis, et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité, 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées, 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux, 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques, ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable. 

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales. 

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques, et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi, 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience, et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles, et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être, et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées, leurs expériences, leurs valeurs, et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité. 

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Avantages urbains

Zone qui bénéficie Comment l’amélioration écologique apporte des avantages

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Composantes de l’infrastructure verte

Collecte de l’eau de pluie Jardin de pluie

Boîte à fleurs Les rigoles d’interception engazonnées

Chaussées perméables Toits verts

https://ignitemyfutureinschool.ca
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