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Utilisations incorrectes

Signatures correctes



Lato
(sous-titres)

À propos du projet

Myriad pro
(corps)

La Bourse du carbone Scol'ERE est un projet unique au monde, un mouvement collectif et éducatif 
qui vise à engendrer de véritables changements comportementaux durables dans le cadre de la 
lutte aux changements climatiques.

Les dé�s du volet Je m'engage visent l'adoption de nouvelles habitudes de vie écoresponsables et 
présentent un équivalent en volume d'émissions de CO2 évitées. Celles-ci sont regroupées sous 
trois thèmes : la consommation, l’énergie et le transport et les matières résiduelles.

Créez un compte pour sélectionner des dé�s et avoir accès à des outils pour vous inspirer dans 
l'action : enquêtes à réaliser, trucs, vidéos de la chaîne YouTube Bourse Scol’ERE, post-it mémoire 
de même qu'un compteur pour estimer vos émissions de GES évitées et joindre les élèves dans la 
poursuite de l'objectif collectif annuel.

Vous pouvez également soutenir un élève en devenant son Supporteur, c'est-à-dire que les 
émissions de GES évitées par la prise de vos dé�s seront comptabilisées à son nom.

Teko
(Titres)

Pourquoi compenser?

Typographies



Utilisation des éléments graphiques

Les couleurs des bandeaux sont les mêmes que celle du 
logo Bourse du carbone Scol’ERE (voir section couleurs). 
Les bandeaux peuvent être utilisés avec un minimum 
d’opacité à 75%. Les bandeaux doivent avoir la même 
largeur et la même longeur.

Le bandeaux bleus peuvent être utilisés avec une inclinai-
son de 335o et le gris avec une inclinaison de 25o. 
Le croisement des bandes est bon si les extrémités qui 
sont en bordure de pages sont alignées (voir cercle 
rouge).

Le Sceau doit être centré avec le croisement des bandes 
(la zone plus foncée de la superposition). La taille mini-
male du Sceau est de 3 cm, mais ne doit pas excéder la 
taille des bandeaux. Garder une zone de dégagement 
autour du Sceau, au minimum 1,56 la grosseur du Sceau. 

Exemple: taille du sceau 1,8 cm zone de dégagement de 2,8 
cm ou taille du sceau 4 cm zone de dégagement de 6,24 cm.

Il est possible de mettre une image de fond, tant que cela 
ne nuit pas à la lisibilité du Sceau. 

Utilisation de Global

Global est un personnage créé pour les communications et les 
animations du volet pédagogique du projet. Il représente égale-
ment une série de vidéos sur la chaîne YouTube. Il peut être utilisé 
avec une taille minimale de 2 cm. Lorsqu’utilisé, il ne doit nuire à la 
lisibilité du contenu. 
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