Table des matières:
1.
2.
3.
4.
5.

La gestion des risques
Le matériel
Les routines
Différencier l’apprentissage en plein air de la récréation
Le continuum de l’enseignement et de l’apprentissage à
l’extérieur
6. La littératie
7. La numératie
8. La documentation et l’évaluation
9. Le soutien aux apprenants
10. Les ressources

-

À planifier avant la sortie: envoyer une lettre aux parents (voir Exemple de
lettre aux parents tiré de Evergreen), faire remplir des formulaires de
consentement, bien connaitre le site (vérifications quotidiennes, etc.).

-

Plan d’urgence: disposer d’un téléphone cellulaire ou d’une radio, préparer
un plan d’urgence, etc.

-

À prévoir: réfléchir aux risques et bénéfices de l’activité, prévoir l’accès aux
toilettes (visiter les toilettes avant de partir), planifier les routines de sécurité,
assurer le confort de tous en apprenant à s’habiller pour les conditions
physiques et météorologiques.

-

Bien connaitre ses élèves: réfléchir à ce qui risque de fonctionner ou non
avec votre groupe, définir les paramètres et les règlements avant de partir.

-

Le jour avant: préparer la leçon, la trousse de premiers soins, la liste de classe, vérifier la météo,
assembler le matériel, avertir les élèves, et s’assurer que les élèves sont bien habillés.

-

Avant de partir: avertir le bureau que vous partez et avec combien d’élèves, vérifier la météo, compter
les élèves, routines de départ (toilettes, eau, collation), revoir les consignes de sécurité, et apporter des
formulaires de rapport d’incident.

-

Pendant la sortie: évaluer les risques avec les élèves, ainsi que la dynamique des risques, délimiter
clairement les limites du terrain, installer des stations pour le lavage ou la désinfection des mains et
suivre
les protocoles de sécurité en lien avec le COVID (distanciation et élimination maximale du
partage de matériel ou en prévoir la désinfection).

-

Après la sortie: réflexion sur l’expérience, remplir les formulaires ou contacter les parents (au besoin).

-

Tableau blanc: idée bas prix: laminer des feuilles de papier blanc et en distribuer une par élève.

-

Planchette à pince : y attacher un crayon avec une ficelle pour toujours l’avoir à sa portée.

-

Coussins : pour couper froid, l’humidité et ajouter un peu de confort (carrés de tapis ou en mousse).

-

Sacs/boîtes à livres: pour apporter les cahiers, les livres, les crayons, etc. Chaque élève devrait être
responsable de son matériel.

-

Grandes bâches: créer un espace de groupe pour animer les cercles d’apprentissage, enseigner ou
autre. Selon les conditions du sol, la bâche offrira un certain niveau de confort.

-

Sifflet ou appel/réplique: 1. Lancer un cri de coyote ou d’oiseau, les élèves répètent, s’arrêtent et
écoutent. 2. Au moment de rentrer, lancer un appel du genre: « C’est le départ! »; réplique des élèves:
« Les renards! ». 3. Pour se mettre en rang, appeler: « En rang! », réplique: « les éléphants! »

-

Un endroit pour s’assoir: permettre aux élèves de se recueillir chaque jour 5 à 20 minutes au même
endroit. Ils peuvent écrire dans un journal, réfléchir, lire, compter les cris d’oiseaux, observer les fleurs,
les insectes ou identifier les arbres.

-

Les cercles: s’assoir en cercle réunit tout le groupe au même niveau afin que les participants puissent
se voir et s’entendre clairement. Ils peuvent se passer un bâton de parole, réfléchir sur un sujet particulier
ou discuter de leur apprentissage. Utiliser les coussins ou une grande bâche pour s’assoir. Enseigner
l’utilisation du bâton de la parole où seule la personne qui détient le bâton peut parler pendant que tous
les autres écoutent avec respect. Modifier cette technique pendant la pandémie.

-

Le journal personnel: les élèves peuvent avoir comme tâche d’écrire leurs idées ou réflexions sur
l’activité de la journée, répondre à des questions de compréhension, consigner leurs observations, etc.
Voici une ressource sur le journal en nature Nature Journaling.

-

Sobriquet nature: donner à chaque élève la chance de s’imaginer un nouveau nom inspiré par la nature.
Demander à toute la classe d’utiliser ces nouveaux noms lorsque vous êtes à l’extérieur. Par exemple,
l'enfant choisit un arbre (Grand érable) un animal (Coyote), un oiseau (Cardinal), une plante (Basilique),
etc.

-

Marche et raconte: promenez-vous en groupe dans la cour d’école. Le matin, c’est une excellente
façon de permettre aux élèves de se raconter leur fin de semaine. Vous pouvez imposer des paramètres
tels : marche et raconte avec quelqu’un qui porte la même couleur de chandail que toi; en marchant
avec un partenaire, découvre trois nouvelles choses sur sa vie; en marchant, trouvez cinq espèces
d’arbres/plantes/oiseaux. Finalement, vous pouvez utiliser cette technique pour réviser du matériel avec
un test. En se promenant, les élèves planifient un paragraphe sur les adaptations animales ou un autre
sujet à l’étude.

-

Amorcer par une discussion: en classe, établir les différences entre la récréation et la classe extérieure.
Expliquer que les activités de la classe extérieure sont une continuité des activités de la classe intérieure
avec un apprentissage structuré, tandis que la récréation est un temps de jeu libre. Établir les paramètres
de fonctionnement pour l’extérieur et les revoir une fois dehors.

-

Nommer les espaces: dans l’école, on retrouve le secrétariat, la bibliothèque ou les toilettes. Donc
dénommer les espaces extérieurs, par exemple le grand champ, la cour des petits, etc., afin de les
rendre rapides à identifier.

-

Faire une visite guidée des espaces extérieurs: définir clairement les limites du terrain pour la
journée/l’activité.

-

Créer des cartes du terrain ou de la communauté: demander aux élèves des cartes de leur espace
extérieur. Exemples de cartes.

-

Revoir les risques et dangers inhérents à l’espace extérieur: réfléchir ensemble sur les dangers
possibles et comment les éviter ou les mitiger.

Trois conceptions de l’apprentissage en plein air:
1.

Apprendre dehors: transposer les activités d’apprentissage vers
l’extérieur.

2.

La nature comme outil pédagogique: observer et utiliser des
phénomènes naturels afin d’enrichir l’apprentissage, p. ex.
mesurer la température extérieure, observer les changements
saisonniers.

3.

La nature au cœur de l’enquête: la nature sert de tremplin au
questionnement et à l’apprentissage des élèves.

-

La lecture: planifier un temps de lecture seul ou en dyade, chacun dans coin préféré, assis sur des
coussins ou des bûches.

-

L’écriture: utiliser des planches à pinces comme support
pour écrire. Choisir des thèmes ou des types de texte qui
permettent d’écrire sur le monde naturel, créer des chasses
au trésor, peindre des citations inspirantes sur des roches,
créer ensemble des guides des plantes, des animaux ou
des insectes locaux.

-

La communication orale: créer des amphithéâtres naturels
pour les présentations; utiliser un bâton en guise de
microphone; instaurer le cercle de partage en utilisant un
bâton de la parole; animer des jeux de communication
comme L’Opéra silencieuse ou Pictionary.

-

Littératie médiatique: dessiner, écrire ou discuter des images, des sons, des graphiques et des mots
qui nous entourent. Écouter des podcasts dehors puis analyser et réfléchir avec un partenaire; apporter
des journaux et des magazines dehors et en analyser les messages publicitaires; écrire aux éditeurs ou
aux politiciens locaux sur l’importance de protéger l’environnement local et global.

-

Sens du nombre: assembler des collections d’objets naturels dans des cadres de 10 afin de compter,
utiliser des craies pour écrire des chiffres sur l’asphalte, jouer à Quelle heure est-il M le loup?

-

Traitement de données: créer des graphiques pour illustrer la croissance des arbres, créer des
sondages sur les animaux préférés ou déjà vu.

-

Mesure: estimer et mesurer la longueur, l’aire, la masse, la capacité, le temps et la température de divers
objets ou espaces à l’extérieur.

-

Géométrie et sens de l’espace: utiliser des brindilles pour créer des formes, examiner les formes
présentes en nature.

-

Modélisation et algèbre: utiliser des brindilles et des roches pour créer des suites ou des dallages.
*Surtout: Il n’est pas obligatoire que toutes vos activités soient en lien avec la nature. Sortez simplement

pour compléter vos feuilles d’exercices dehors à l’aide de planches à pince!
Apporter les outils technologiques dehors: documenter l’apprentissage des élèves afin de l’évaluer
ultérieurement.
- Apporter ses grilles dehors: protéger vos grilles de la pluie, de la neige et
du vent. Utiliser des pochettes protectrices, attacher votre stylo à la planche
par une ficelle, utiliser une planche à pince avec couvercle.

-

-

Utiliser l’apprentissage en trois temps: si les élèves doivent construire un
abri, ils peuvent faire des prédictions et des sketchs avant et faire une
réflexion dans leur journal d’apprentissage après.

-

Le journal d’apprentissage comme outils d’évaluation: les élèves
pourraient soumettre leur journal une fois par semaine.

-

Cocréation des critères: ceci augmente l’engagement des élèves.

-

Assurer l’accessibilité pour tous les apprenants: prendre en compte l’accès pour les fauteuils
roulants, les conditions médicales, la capacité d’attention et l’emploi du temps.
Les élèves ALF: utiliser des supports visuels, ralentir et simplifier les consignes, utiliser le Cercle
d’apprentissage

-

Les élèves mécontents: on peut leur donner des rôles de leadership, valoriser leurs efforts positifs,
planifier autour de leurs intérêts; créer un système de récompense, par exemple, avec des roches, ou
des billes. Voir Marble Jar Reward System

-

Créer une boîte d’emprunt de vêtements: il faut s’assurer que les élèves soient habillés selon la météo
ou puissent changer leurs vêtements souillés. On peut demander des dons de vêtements usagés auprès
de parents ou en collectionner dans les friperies ou au comptoir des objets perdus de grands magasins.

●

Curiosité naturelle, 2e édition: Ressource pour l'enseignante ou
l'enseignant: L'importance du point de vue autochtone dans l'enquête
dans l'environnement

● Destination Nature (version francais de Into Nature) | Back to Nature
Network (back2nature.ca)
● Take Me Outside
● La journée Amène-moi dehors
● AMÈNE-MOI DEHORS POUR LE DÉFI
D’APPRENTISSAGE
● Défi Hivernal
● Les enfants des bois: Pourquoi et comment sortir en nature avec de
jeunes

●

L'école à ciel ouvert : 200 activités de plein air pour enseigne

