Planification :
• Visitez les endroits qui auraient besoin d’un coup
de peinture. Prenez des photos pour faire des
comparaisons et prendre des décisions.
• Obtenez l’autorisation de peindre sur le site.
• Pensez à réduire les impacts sur l’environnement
de votre projet.
• De quel matériel aurez-vous besoin?
• Divisez les tâches.
• Quand effectuerez-vous le travail? N’oubliez pas
de vérifier les prévisions météo.

Action :
• Visitez un parc, une cour d’école ou un camp et
appliquez une couche de peinture où cela
est nécessaire.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Le groupe a-t-il bien travaillé en équipe? Pourquoi?
• Comment vous êtes-vous sentis avant, pendant et
après cette activité?
• Avez-vous eu du plaisir? Pourquoi?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
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Conseils de sécurité :
Discutez des règles de sécurité en
ce qui a trait à la peinture. Pensez à
aérer l’endroit où vous travaillez et à
minimiser vos contacts avec la peinture
et les nettoyants.

Ressources en ligne :
• Projet de service citoyen (en anglais)
• Adoptez un parc, une route ou un
point d’entrée
• Un scout fait de la peinture pour un
futur plus propre (en anglais)
• Les Girl Scouts repeignent les bornes
d’incendie (en anglais)
• Promesse verte
• Pochoirs pour cours d’école
(en anglais)
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Peindre la ville

SENTIER RIDEAU
Citoyenneté

L’aventure :
Donnez fière allure à votre communauté en appliquant une
nouvelle couche de peinture sur les bancs de parc, les tables de
pique-nique, les belvédères et autres mobiliers urbains qui vous
viennent à l’esprit. Puisque la peinture dure assez longtemps, il est
important de vous assurer de le faire correctement. Parlez à une
personne de votre administration municipale pour trouver le projet
qui convient le mieux à votre troupe ou votre patrouille.
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