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Introduction 
 
Ce guide est conçu pour aider les éducateurs à surmonter les obstacles qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'ils introduisent pour la 

première fois l'apprentissage en plein air dans leur pratique. Des questions courantes telles que "Que dois-je faire en ce qui 

concerne le temps?" et "Comment dois-je faire face à mon programme d'études à l'extérieur?" trouvent leur réponse dans les pages 

de cette ressource. 

 

Les sections de ce guide sont liées dans la table des matières pour faciliter la navigation. Commencez par le début ou choisissez une 

section qui vous saute aux yeux ! Nous espérons que cette ressource vous aidera à mettre les enfants en contact avec la nature, où 

que vous soyez.  
 
 
 
 
 
 
Remerciements 
 

Le contenu de ce guide a été créé par Julie McLean et Chantal Larivière avec la contribution de Hannah Clarke et des membres de 

l'équipe du CNAC.  

 

Au sujet du Child and Nature Alliance of Canada 
 
Le Child and Nature Alliance of Canada (CNAC) est une organisation nationale à but non lucratif vouée à favoriser des relations 

significatives entre les enfants et le monde naturel. Pour plus d’informations, visitez: www.childnature.ca.  
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http://www.childnature.ca/


 
 

Le continuum de la pédagogie par la nature 
Ce continuum vous propose 4 points d'entrée pour une pédagogie de la nature. Ces stades permettent de plus en plus l’engagement 

de l’enfant face à son environnement et ses apprentissages. Selon votre intention pédagogique ou scénario pédagogique, vous 

pourriez choisir un stade plutôt qu’un autre lors de votre sortie en plein air.  Ils sont tous accessibles, c’est à vous de vous selon 

votre niveau de confort et d’explorer les diverses possibilités avec vos élèves. 
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Substitution  Augmentation  Modification   Rédefinition 

Les activités proposées par 
l’adulte sont facilement réalisées 
à l’extérieur, avec peu ou pas 
d’adaptation. 

Les activités proposées par 
l’adulte permettent l'interaction 
avec l’environnement naturel.  

Les activités proposées par 
l’adulte et les élèves sont ancrées 
dans l’apprentissage dans le 
milieu. Le milieu est utilisé pour 
faire des liens avec les diverses 
opportunités pédagogiques.  

L’enfant est maître de son 
apprentissage. Par le jeu libre, il 
observe, explore et se pose des 
questions à propos de son milieu. 
Il y découvre des problématiques 
et élabore des projets tout en 
cherchant à les réaliser par 
lui-même, avec ses camarades 
et/ou les pédagogues.  

L’environnement extérieur 

Un petit espace dans la cour d’école ou  à proximité 
La cour d’école 
Le milieu naturel près de l’école  

Les interactions 

Le milieu naturel n’est pas 
exploité à son plein potentiel. 

Le milieu naturel est utilisé pour 
se connecter à des 
apprentissages. 

Le milieu naturel comme outil 
pédagogique. 

Le milieu naturel pour soutenir 
une démarche interdisciplinaire. 
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La pédagogie 

Pédagogie expositives 
 
Ex. magistral  

Pédagogie démonstrative: 
L’apprentissage se fait par la 
reproduction et la répétition de 
connaissances et de procédures. 
 
Ex. L’enquête contrôlée 

Pédagogie interrogative: 
l’apprentissage se fait par la 
recherche de réponses à des 
questions rédigées par 
l’apprenant avec l’appui de 
l’adulte.  
 
 
Ex. L’enquête guidée  
La pédagogie ancrée dans le 
milieu 
Le curriculum émergent  

Pédagogie de la découverte :  
l’apprentissage se fait par la 
recherche et la création. 
 
Ex. L’enquête libre  
Le curriculum émergent  
L'apprentissage par le jeu dans 
une culture d’enquête 
La pédagogie ancrée dans le 
milieu 

Le rôle de l’adulte 

L’adulte est celui qui détient le 
savoir et le savoir-faire.  Il 
transmet ses connaissances. 
 

L’adulte est celui qui détient le 
savoir et le savoir-faire. Il planifie 
ses activités et ses leçons en 
utilisant l’environnement. 

L’adulte est celui qui détient le 
savoir et le savoir-faire. Le 
questionnement est le principal 
moyen utilisé par l’adulte et 
celui-ci varie en fonction des 
réponses apportées par les 
apprenants. Il existe une 
rétroaction permanente entre 
l’élève et l’adulte. 

L’adulte et l’apprenant 
détiennent  le savoir et le 
savoir-faire. Leurs interventions 
sont limitées et leurs rôles vont 
être de créer un scénario 
pédagogique et d’amener 
l’apprenant à acquérir des 
connaissances par la méthode 
essai-erreur. 

Le rôle de l’élève 

L’élève apprend en écoutant la 
leçon. 

L’élève écoute et suit les 
instructions. 

L’apprenant acquiert de 
nouvelles connaissances en 
répondant à ses questions avec 
l’appui de l’adulte  

L’apprenant construit  ses 
connaissances en s'engageant 
dans un processus 
d’action-expérience. Il peut ainsi 
tester en temps réel ce qu’il 



 
 

 

Ressources: 

● Le modèle SAMR : une référence pour l’intégration pédagogique des TIC en classe (Sébastien Wart, 2013) 

● Guide d’introduction: L’enseignement extérieur (Julie Moffet, Fondation Monique-Fitz-Back, 2019) 

● Types of Student Inquiry (Trevor Mackenzie) (en anglais) 

 
Quelques ressources de base pour vous aider à débuter: 
 

● Destination nature (Réseau retour à la nature) 
 

● Attention prêts à l’émerveillement (Réseau retour à la 
nature) 

 

● Guide d’introduction: L’enseignement extérieur 
(Fondation Monique-Fitz-Back)  

 
● Se lancer dans l'Apprentissage en Plein Air (Juliet 

Robertson) 
 

● La nature comme salle de classe (Fondation David 
Suzuki)  

 
● Apprendre pas à pas: la marche pour explorer et 

découvrir sa communauté (Gillian Judson) 
 

● Messy Math (Juliet Robertson) (en anglais) 
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entreprend et valider ou invalider 
lui-même ses hypothèses, ou en 
les débattant avec d’autres 
apprenants. 

Des exemples des activités 

Ex. Lecture à voix haute, activité 
d’écriture, discussion, 
présentation orale, relaxation, 
réviser une leçon 

Ex. Chercher des indices du 
printemps, classement en ordre 
croissant des éléments naturels, 
orientation spatiale 

Ex. Observer, se questionner et 
noter sur l’évolution d’un milieu 
naturel, faire une enquête sur la 
qualité de l’air dans le quartier. 

Ex. L’élève conduit son propre 
projet en se connectant à son 
milieu de vie. 

https://ecolebranchee.com/le-modele-samr-une-reference-pour-lintegration-reellement-pedagogique-des-tic-en-classe/
http://rseqqca.com/wp-content/uploads/2019/11/Enseigner-dehors_vf_9-sept-compress%C3%A9.pdf
https://www.trevormackenzie.com/exclusive-sketchnotes
https://drive.google.com/file/d/1Akp_UEZI0HAWjFPbo8qG-uqnrZPyjT6d/view
https://drive.google.com/file/d/1CDS2VvLAv9NCXADrLb0qnILIuUsByFEb/view
https://drive.google.com/file/d/1rQ-GICJLKkELuu_onmcSMOxk7vcajtRX/view
https://drive.google.com/file/d/1N0bZRu5q8SPLSvtV27pZbpVnMCTDaEdX/view
https://davidsuzuki.org/wp-content/uploads/2018/09/Nature-Comme-Sallede-Classe-French-language-get-back-outside-resource.pdf
https://www.amazon.ca/-/fr/Apprendre-pas-explorer-d%C3%A9couvrir-communaut%C3%A9/dp/1092131639/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=apprendre+pas+%C3%A0+pas+la+marche+pour&qid=1597073045&sr=8-1
https://www.amazon.ca/-/fr/Apprendre-pas-explorer-d%C3%A9couvrir-communaut%C3%A9/dp/1092131639/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=apprendre+pas+%C3%A0+pas+la+marche+pour&qid=1597073045&sr=8-1
https://www.amazon.co.uk/Messy-Maths-playful-outdoor-approach/dp/1781352666/ref=bmx_1/259-9496179-8776738?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1781352666&pd_rd_r=70dfc342-328c-49f6-aa1f-d033a6291e86&pd_rd_w=0smXS&pd_rd_wg=xmlKz&pf_rd_p=a10bd4f4-e926-4c5b-84c9-a6d448b21b0c&pf_rd_r=3ASPQ8X4FCQTD1CJZS35&psc=1&refRID=3ASPQ8X4FCQTD1CJZS35


 
 

5 conseils pour une première sortie réussie  
 

1. Planifiez une activité que vous connaissez bien et que vous avez déjà réalisée à l’intérieur. Vous serez ainsi plus à l’aise de 
vivre cette activité dehors. Par exemple, la routine de la lecture en duo, un travail de mathématiques à compléter en équipe 
ou encore un projet d’art-nature. 
 

2. Assurez-vous de vérifier la météo prévue pour la journée. Informez les parents de votre intention de passer une partie de la 
journée à l’extérieur et de l’habillement souhaité. Les enfants risquent d’être plus confortables s’ils sont habillés en fonction 
de la météo et votre sortie sera plus agréable.  
 

3. Ayez une petite trousse de premiers soins et une façon de communiquer avec le secrétariat de l’école. Ainsi si une situation 
inattendue survient vous pourrez y faire face plus facilement. Par exemple, un élève qui trébuche et se blesse ou si un enfant 
se fait piquer par une guêpe.  
 

4. Assurez-vous de prendre une marche sur le terrain que vous comptez utiliser, le matin avant de sortir. Vous pourrez ainsi 
vous assurer qu’il n’y a rien de changé sur le terrain et de mieux gérer les imprévus.  

 
5. Prenez le temps de parler avec les enfants pour établir quelques règles de sécurité avec eux, tel qu’un cri de ralliement et les 

limites du terrain. Il est toujours plus facile de réussir notre activité lorsque les attentes de tous sont claires.   
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La documentation pédagogique 
 
La documentation pédagogique nous permet de recueillir sous diverses formes (photos, vidéos, notes anecdotiques, etc) des 

informations au sujet des enfants et des élèves qui sont en apprentissage avec nous.  Il s’agit par la suite d’analyser les informations 

recueillies afin de mieux comprendre ce que nous avons capté. Ces nouvelles informations nous permettent ensuite de mieux 

connaître les enfants que nous avons devant nous et ainsi de mieux subvenir à leurs besoins. La documentation recueillie peut servir 

à garder des traces des apprentissages des élèves mais aussi à communiquer régulièrement avec les parents et les familles.  

 

La pratique de la documentation pédagogique est tout à fait possible dans un contexte d’apprentissage en plein air et permet aux 

enseignants et aux éducateurs de garder des traces des apprentissages des élèves. 
 

Voici quelques liens qui vous permettront d’en apprendre davantage au sujet de la documentation pédagogique:  
 

● Qu’est-ce que la documentation pédagogique? (Centre Franco-Ontarien de ressources pédagogiques) 

 

● Rendre l’apprentissage visible par la documentation pédagogique (Dr. Carol Anne Wien, Université York, 2013) 

 

● Dossier sur la documentation pédagogique (Marie-Andrée Ouimet, MaoTechno) 

 

● Pedagogical documentation: Why? When? Who? What? Where? How ? (Diane Kashin, 2015) (en anglais)  

 

 
Recueillir et organiser la documentation pédagogique 
 
Il existe une multitude de façons de recueillir et d’organiser notre documentation pédagogique. L’important c’est de choisir des 

façons de faire qui nous conviennent et qui n’ajoutent pas à notre tâche déjà bien remplie. 
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https://autoformations.cforp.ca/autoformation/activite/quest-ce-que-la-documentation-pedagogique/
http://edu.gov.on.ca/gardedenfants/WienFr.pdf
http://www.maotechno.com/documentation_pedagogique.html
https://tecribresearch.wordpress.com/2015/05/17/pedagogical-documentation-why-when-who-what-where-how/


 
 

 

Comment recueillir de la documentation pédagogique à l’extérieur?  
 

● Avoir un cahier comprenant une page pour chaque élève, prendre des notes sur des petits papiers autocollants et les placer à 

la page dédiée à cet élève.  

 

● Utiliser une application de prise de notes telle que “Google keep” ou “Microsoft Onenote”, pour noter diverses informations 

vues et entendues lors d'interactions avec les élèves. 

 

● Prendre des photos ou des vidéos à l’aide d’un téléphone mobile, d’une tablette ou d’un appareil photo pour démontrer les 

progrès et les réussites des élèves.  

 

● Utiliser un dictaphone pour enregistrer nos conversations avec les élèves ou entre les élèves.  

 

● Demander aux élèves d’enregistrer eux-même leurs apprentissages via photo, vidéos ou enregistrements vocal. 

 
** Il est très important de toujours demander la permission aux élèves lorsque nous voulons prendre des enregistrements de ce qu’ils 

vivent avec nous. En ayant plusieurs moyens de conserver des traces, il est ainsi possible de permettre à l’élève de choisir l’outil avec 

lequel il est le plus à l’aise. Par exemple, si un élève n’est pas à l’aise d’être filmé peut-être qu’il n’a pas de problème à ce qu’on 

enregistre sa voix.*** 

 

Organiser la documentation pédagogique recueillie: 
 

● Créer un portfolio numérique pour chaque élève. Inviter les élèves à participer à la réalisation de ce portfolio. Cela leur 

permettra de revenir sur les apprentissages réalisés et d’en devenir davantage conscients. Ces portfolios seront utiles lorsque 

viendra le temps de faire les bulletins et de partager de l’information aux parents.  
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● Imprimer des photos, des travaux et divers extraits de la documentation recueillie pour l’afficher dans la classe. Cela permet 

aux élèves de visualiser leurs apprentissages et même de pouvoir y revenir. Cela permet de rendre les apprentissages de la 

classe visible à toute personne qui entre dans la classe.  

 

● Créer des panneaux de documentation pour raconter l’histoire d’un apprentissage. Il s’agit alors de raconter comment un 

apprentissage s’est déroulé. Cela peut par exemple s’agir d’un enfant qui découvre que la neige colle. Au début, il voit la 

neige qui colle sur sa mitaine, ensuite il se rend compte que la neige colle sur elle même et qu’il peut fabriquer des formes. Il 

décide ensuite de créer une œuvre avec des boules de neige. Le fait de raconter en photos ou en mots comment cet 

apprentissage est survenu peut constituer un panneau de documentation. Les panneaux de documentation peuvent être 

affichés dans la classe ou de façon virtuelle.  

 

● Il est également possible de recueillir de la documentation sur un thème, un projet ou une question choisie. Si tel est le cas, 

on peut alors afficher les idées, les explorations, les hypothèses et les tentatives de réponse des élèves sur un tableau 

portant sur ce thème. En affichant de la documentation à chaque jour ou à chaque semaine, les enfants  (et les adultes) 

pourront voir l’évolution de leur pensée sur un même sujet.  

 

Si on désire vivre cette activité dehors, la documentation pourrait tout simplement être accrochée sur une corde avec une 

pince à linge. Il est ensuite possible de sortir la corde et de l’afficher de jour en jour ou de semaine en semaine.  

 

● Il existe également une multitude de plateformes numériques permettant de partager la documentation pédagogique 

recueillie. Que l’on parle de Storypark, de SeeSaw ou d’autres plateformes de la sorte, celles-ci sont destinées à faciliter la 

communication des apprentissages entre les familles, les éducateurs et les élèves.  

 

**Il est très important d’obtenir l’approbation des parents\tuteurs des enfants sous votre charge avant de publier toute forme de 

documentation pédagogique.** 
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Le journal nature 
 
Le journal nature constitue un excellent outil pour garder des traces des apprentissages des élèves. Il s’agit d’un cahier, acheté ou 

fabriqué par les élèves, permettant aux enfants de prendre des notes de leurs découvertes. C’est un cahier qui est dédié 

uniquement au temps passé à l’extérieur et donc il faut s’attendre à ce qu’il soit quelque peu différent des cahiers utilisés en salle de 

classe.  

 

En observant les journaux des élèves, il est possible d’y reconnaître une foule de traces d’apprentissages, qui seront ensuite utiles 

pour les adultes qui veulent suivre les progrès des enfants. Voici quelques exemples de journaux de la nature et de la manières dont 

ils peuvent être utilisés :  
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Conseils utiles: La météo et le jeu/l'apprentissage en plein air 
 

“Il n’y a pas de mauvais temps!” est une philosophie bien ancrée dans l’approche de l’École en forêt et nature. Jouer se fait dans 

toutes les conditions météorologiques! Il y a beaucoup d’apprentissages et de développement qui naissent des interactions dans les 

différents temps et températures. Les enfants et leurs éducateurs/parents/enseignants commencent à normaliser la communication 

entre eux, ils apprennent à s’écouter, cœur, corps et esprit, et ils utilisent le langage pour nommer ce qu’ils ressentent. L'expérience 

de différentes conditions météorologiques peut renforcer notre amour, notre sens de responsabilité et notre lien avec la terre et 

l'environnement.  

 

Avec cela, il y a toujours la possibilité de conditions météorologiques défavorables ou extrêmes - c'est quelque chose que vous 

rencontrerez probablement lorsque vous amenez l’apprentissage à l'extérieur. Il est important d'établir avec votre équipe des 

politiques et procédures relatives aux conditions météorologiques défavorables / extrêmes - qu'il s'agisse de zones de réunion 

d'urgence, d'espaces d'hébergement désignés, d'annulations de programmes (vent / froid / chaleur extrême) et d'autres protocoles 

de sécurité selon votre région.  

 

Vous pouvez faire, si cela est possible pour vous, télécharger une application qui traque la météo. MétéoCAN et/ou Météo Média 

sont de bonnes applications pour surveiller le temps/la température et recevoir des avertissements/alertes, ce qui assistera votre 

équipe dans la prise de décisions sécuritaires, intelligentes et informées. 
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https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/conditions-meteorologiques-ressources-outils-generaux/meteocan.html
https://www.meteomedia.com/ca


 
 

 
Voici des stratégies possibles pour vous aider à naviguer certaines conditions météorologiques pour le jeu en 
plein air: 
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La chaleur extrême 

La PRÉVENTION de blessures/maladies liées au froid est primordiale!  

 

SE PRÉPARER: 

 

● RESTEZ HYDRATÉS! Assurez l’accès à des sources d’eau (cruches à eau, sacs dromadaires, bouteilles d’eau supplémentaires, 

arrosoirs et vaporisateurs) pour boire et se rafraîchir/se laver les mains. 

● Établissez une habitude/routine durant laquelle vous buvez en tant que groupe ainsi qu’individuellement. REMPLISSEZ, 

REMPLISSEZ, REMPLISSEZ les bouteilles d’eau! Assurez-vous qu’il y ait une source d’eau principale qui sera utilisée comme 

site de recharge.  

● PORTEZ DES CHAPEAUX! Tout le monde. Équipe d’éducateurs, enfants, familles.  

● Surveillez constamment les enfants pour les signes et symptômes de déshydratation, les coups de chaleur, les maladies 

liées à la chaleur, etc.  

● Cherchez l’ombre et ralentissez! Ce n’est pas nécessaire d'être en mouvement pendant toute la journée! Le repos est 

important. S’il n’y a pas d’espaces ombragés, essayez d’éviter les heures de pointe pour la chaleur ou installez une bâche 

pour créer un tel espace. Référez-vous à cette vidéo pour les façons d’installer une bâche (à venir).  

● Voir la ressource “Foire aux questions” (section Météo) pour de l’information supplémentaire 

 

Le vent 

● Surveillez de près la vitesse et la direction du vent (et via une application de radar météorologique, si possible).  

● Effectuez une Évaluation quotidienne des risques du site (p. 52) durant laquelle vous inspectez la stabilité des arbres et des 

https://www.mec.ca/fr/product/5052-358/Sac-Dromedary-V2
https://childnature.ca/wp-content/uploads/2020/09/T.O_1_FR-FAQ.pdf
https://childnature.ca/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-17-CANADA-RBAT-FRENCH.pdf


 
 

14 

branches à proximité de votre abri.  

● S'il y a des vents extrêmes, restez à proximité/à l'intérieur d'un abri (utilisez votre discrétion et votre jugement).  

● Si les vents sont forts, mais mineurs, recherchez des espaces de jeu qui sont principalement dégagés d’arbres ou de 

branches lourdes, par ex. des champs herbeux sans branches en surplomb ou des objets qui pourraient potentiellement 

blesser quelqu'un.  

● En cas d'avertissement de tornade, discutez avec votre équipe et créez une politique de plan d'urgence. Cela peut prendre 

la forme de l'établissement d'un ou de plusieurs lieux de réunion d'urgence désignés, d'un abri sécurisé et d'un protocole 

d'action, dans lequel vous devrez peut-être contacter les familles et les informer des mises à jour. 

 

La pluie 

● Soyez prêt avec un équipement supplémentaire (chaussettes, mitaines, bottes, etc.).  

● Apportez une quantité de sacs à usage unique, ceux-ci sont utiles comme barrières de protection dans les bottes en 

caoutchouc pour garder les chaussettes au sec.  

● Les bâches sont pratiques - elles constituent une excellente protection contre la pluie! Regardez cette vidéo pour découvrir 

comment installer une bâche. 

 

Les orages 

● Assurez-vous d'avoir un abri pour vous protéger en cas de foudre et/ou un gros vent/tempête de pluie.  

● Stockez cet espace avec des choses à faire à l'intérieur (arts, artisanat, livres, casse-têtes, blocs, etc.) afin que vous puissiez 

attendre la fin de la tempête et un moment sûr pour sortir à nouveau. 

 

Le froid extrême 

La PRÉVENTION de blessures/maladies liées au froid est primordiale! (On considère la température un froid extrême à partir de 

-25 degrés Celsius). 

https://www.youtube.com/watch?v=NaS5pyQ9DGM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NaS5pyQ9DGM&feature=youtu.be
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MAINTENEZ LA CHALEUR 

 

● Des couches de vêtements qui recouvrent la peau (vous voulez limiter le montant de peau exposé au froid). La laine, les 

matériaux synthétiques ainsi que le tissu polaire sont les meilleurs matériaux pour maintenir la chaleur.  

● Surveillez la peau exposée à l’air, et évaluez constamment la condition des enfants en cherchant surtout les premiers 

signes de gelure, d’hypothermie, de maladies liées au froid, etc.  

● Apportez du matériel SUPPLÉMENTAIRE (mitaines, chaussettes, cache-cou, tuques, etc.)  

● Les chauffe-mains et les chauffe-pieds sont formidables pour un soulagement du froid instantané!  

● Restez et jouez près d’un abri (pour des pauses au chaud).  

● Voir la ressource “Foire aux questions” (section Météo) pour des informations supplémentaires. 

 

https://childnature.ca/wp-content/uploads/2020/09/T.O_1_FR-FAQ.pdf


 
 

Comment s’habiller pour enseigner et apprendre en plein air 
 
Temps chaud 

● Chapeau de soleil (pour protection et prévention de maladies liés à la chaleur)  

● Crème solaire, indice de protection de 30 ou plus 

● Chandail ample à manches longues (pour la prévention de tiques) ou T-shirt 

● Pantalons (légers et amples, pour rester frais) 

● Chaussettes (la laine/fibres synthétiques sont respirants) 

● Chaussures de course/randonnée  
 
CONSEILS PRATIQUES! 

● RENTREZ tous vêtements- chandail dans les pantalons et pantalons dans les 

chaussettes (pour prévention de tiques) 

● Dans votre trousse pour les sorties en nature, emportez votre lotion 

anti-moustique et votre crème solaire 

● Emportez des chapeaux et des chaussettes propres supplémentaires (si jamais 

quelqu’un en a besoin)  

● Amenez des bouteilles à pompe pleines d’eau afin de rafraichir les enfants et 

vous-même 

● Amenez une source d’eau 
 
 
Temps froid 

● Tuque 

● Cache-cou/foulard court (évitez les longs foulards, ils peuvent s'emmêler et empêcher le jeu) 

● Haut du corps 
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○ Couche de base (cette couche est en contact direct avec la peau donc les habits sans couture ou avec peu de couture 

sont les plus confortables. Assurez-vous que le matériel évacue l’humidité et sèche rapidement, c-à-d., laine ou fibres 

synthétiques) 

○ Couche intermédiaire (laine polaire pour garder l’air chaude sans encombrer la tenue) 

○ Couche externe, manteau d’hiver (hydrorésistant) 

● Mitaines ou gants (les mitaines ont tendance à garder les mains plus chauds) 

● Bas du corps 

○ Couche de base (sous-vêtements longs ou une laine polaire chaude) 

○ Couche intermédiaire (pantalons légers, dépendant de la température) 

○ Coque, pantalons de neige isolés 

● Chaussettes, en laine ou en mélange de fibres synthétiques, si possible (fournir aussi des chaussettes supplémentaires!)  

● Bottes d’hiver (toujours une bonne idée d’apporter une paire supplémentaire) 

 

CONSEILS PRATIQUES! 

● Les chauffe-mains et les chauffe-pieds fonctionnent bien comme 

source de chaleur et  soulagement immédiat!  

● Pour les éducateurs, mettre l’équipement supplémentaire suivant 

dans votre trousse/lorsque vous partez en randonnée: 

○ Chaussettes 

○ Mitaines 

○ 2 ou 3 paires de bottes d’hiver 

○ Amenez quelques sacs en plastique (sacs d’épicerie). Ils 

peuvent être utilisés pour empêcher que vos habits se 

soient davantage mouillés:  ils agissent comme une couche de 

protection dans les bottes de pluie et bottes d’hiver et 

préviennent les infiltrations d’eau. Ils peuvent garder vos 

chaussettes de rechange sèches!  
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Temps mouillé 
● Chapeau (dépend de la température, soit un chapeau de soleil ou un tuque d’hiver) 

● Haut du corps 

○ Couche de base (dépend de la saison et de la température. S’il fait froid, choisis une couche épaisse, s’il faut chaud, 

choisis une couche plus mince. Cette couche est en contact direct avec la peau donc les habits sans couture ou avec 

peu de couture sont les plus confortables. La laine ou mélanges de fibres synthétiques absorbent l’humidité le plus 

efficacement) 

○ Couche intermédiaire (pull ou chandail à manche longues) 

○ Couche externe, manteau de pluie (imperméable ou hydrorésistant) 

● Mitaines (s’il fait froid! Lorsque les mitaines absorbent de l’eau, ils ont tendance à se refroidir rapidement donc il serait 

préférable d’éviter d’en porter.) 

● Bas du corps 

○ Couche de base (dépend de la saison et de la température. S’il fait froid, des sous-vêtements longs ou une laine 

polaire chaude. S’il fait chaud, des pantalons légers et amples.) 

○ Pantalons imperméables ou hydro résistants 

● Chaussettes faits de laine/fibres synthétiques, si possible (amenez aussi des 

paires de chaussettes supplémentaires)  

● Bottes en caoutchouc/de pluie (ils gardent les pieds plus secs et chauds que 

les bottes d’hiver) 
 

CONSEILS PRATIQUES! 

● Pour les éducateurs, mettre l’équipement supplémentaire suivant dans 

votre trousse/lorsque vous partez en randonnée: 

○ Chaussettes, mitaines, 2 ou 3 paires de bottes de pluie 

○ Amenez quelques sacs d’épicerie. Ils agissent comme une couche de 

protection dans les bottes de pluie et bottes d’hiver et préviennent 

les infiltrations d’eau. Ils peuvent garder vos chaussettes de rechange 

sèches!  
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Activités de littératie en plein air 
Préscolaire (Maternelle et jardin d’enfant) 
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Primaire (1e, 2e, 3e année) 
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Moyen (4e, 5e, 6e année) 
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Activités de numératie en plein air 
Comment faire des maths dans ma cour d’école ou dans le quartier de l’école? Comment enseigner des concepts mathématiques qui 

se trouvent dans mon programme cadre? Avez-vous déjà observé la forme d’une fleur de tournesol, la structure d’un flocon de 

neige ou les feuilles d’une fougère ? Au-delà de sa beauté, nous pouvons aussi observer dans la fleur de tournesol la suite Fibonacci, 

dans le flocon de neige nous observons des symétries hexagonales et dans la feuille de fougère nous observons une géométrie 

fractale. Dans ce document, nous tentons brièvement de vous présenter des possibilités d'activités que vous pourriez réaliser avec 

vos élèves afin de vivre des activités mathématiques à l’extérieur de votre salle de classe. 

  

Préscolaire (Maternelle et jardin d’enfant) 
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Primaire (1e, 2e, 3e année) 
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Moyen (4e, 5e, 6e année) 
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Quelques exemples concrets pour aller plus loin: 

 

● Le géocaching (3ième année) 
 

● Le carnaval de l’école (1e, 2e, 3e année) 
 

● Le projet poubelle (2ième année) 
 

● La patte de dinde (4e-5e année)  
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https://www.youtube.com/watch?v=eRBjt6lPpzk&feature=youtu.be
https://youtu.be/lia8XzxKZAQ
https://youtu.be/TLQZCYn29gU
https://docs.google.com/presentation/d/1CfYPfUUBPKkGBAJlgZ5qlL3AXBPSMpw7798_F6yNIk4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1CfYPfUUBPKkGBAJlgZ5qlL3AXBPSMpw7798_F6yNIk4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1CfYPfUUBPKkGBAJlgZ5qlL3AXBPSMpw7798_F6yNIk4/edit?usp=sharing


 
 

Cultiver l'émerveillement dans sa cour d’école! 
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Ressources comprenant des idées d’activités à faire dans une cour d’école “ordinaire”: 

 
 

● La nature et moi (Fondation Monique-Fitz-Back) 
 

● Sortir des salles de classe pour explorer le monde 
(Journée de la classe en plein air, 2017) 

 
● La nature au coeur de l’éducation 

 
● Sortez dehors  

 
● Banque d’activités collaboratives (Fondation 

Monique-Fitz-Back)  
 

● Apprendre pas à pas: la marche pour explorer et 
découvrir sa communauté (Gillian Judson) 
 

● Creative Star Learning UK (Juliet Robertson) (en 
anglais) 

 
● Video: Outdoor Play and Learning in a Schoolyard 

(Evergreen Canada) (en anglais) 
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https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/la-nature-et-moi/
https://drive.google.com/file/d/1CNVePZscVB2p9obNumDzy2NcythzxfMi/view
https://naturecoeureducati.wixsite.com/2019/1er-cycle
http://resources4rethinking.ca/fr/step-outside
https://enseignerdehors.ca/soutiller-ressources/
https://www.amazon.ca/-/fr/Apprendre-pas-explorer-d%C3%A9couvrir-communaut%C3%A9/dp/1092131639/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=apprendre+pas+%C3%A0+pas+la+marche+pour&qid=1597073045&sr=8-1
https://www.amazon.ca/-/fr/Apprendre-pas-explorer-d%C3%A9couvrir-communaut%C3%A9/dp/1092131639/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=apprendre+pas+%C3%A0+pas+la+marche+pour&qid=1597073045&sr=8-1
https://creativestarlearning.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=hHfmFm79q7Q&feature=youtu.be


 
 

L’importance de la prise de risque 
 
Quelques articles pour mieux comprendre et articuler l’importance de la prise de risque…  
 

● Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur (Collectif)  

● Commentaire général sur le thème: Pourquoi le jeu extérieur? (Mariana Brussoni, Encyclopédie sur le développement des 

jeunes enfants, 2019)  

● Jeu risqué à l’extérieur (Ellen Beate Hansen Sandseter, Rasmus Kleppe, Encyclopédie sur le développement des jeunes 

enfants, 2019)  

● Il est bon de laisser les enfants jouer: L’école en forêt et en nature, le jeu risqué et l’éducation préscolaire (Marlene Power, 

Interaction, 2016)  

● Le jeu libre à l’extérieur comme élément indispensable au développement des jeunes (Québec en forme, 2012) 

● À vos marques, prêts, jouez! (Isabelle Paré, 2019, Le devoir) 

● Évaluation risques-avantages du jeu à l’extérieur: Une boîte à outils canadienne (Tim Gill, Marlene Power, Mariana Brussoni, 

2019)  
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https://childnature.ca/wp-content/uploads/2017/10/C.-FR-%C3%89nonc%C3%A9-de-position-sur-le-jeu-actif-%C3%A0-l%E2%80%99ext%C3%A9rieur-FINAL-DESIGN.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QfeABUOCD9gHxptih74vpPVwyVtJoTTn/view
http://www.enfant-encyclopedie.com/jeu-exterieur/selon-experts/jeu-risque-lexterieur
https://drive.google.com/file/d/1eBusPj_ffc-83KBtA88zxCvMHVnb79ie/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1Y2YuvgjC27p8wzxS8WsAuehOsTNWIH1X/view
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/559020/le-jeu-libre-en-disparition-le-mal-des-nouvelles-generations
https://childnature.ca/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-17-CANADA-RBAT-FRENCH.pdf


 
 

Brève présentation: Le jeu et l’apprentissage en plein air dans les écoles  
 
Voir la présentation complète ici. 
 
Pourquoi le jeu et l’apprentissage en plein air? 

● La recherche démontre, en nombre impressionnant, les bénéfices pour les enfants de jeune âge de la programmation en 

nature et de l’implication de la nature dans leurs vies. 

 

Les bénéfices comprennent:  

○ Améliorations au niveau du bien-être, de la capacité de gérer ses émotions, des capacités interpersonnelles 

○ Réduction de stress et développement de davantage de facteurs protecteurs liés à la résilience (1) 

○ Meilleur développement et sens de l’initiative (2) 

○ Les signes généraux d'un bonheur accru, de meilleurs résultats pour la santé physique et d’une plus grande créativité 

(3) 

 

De plus en plus de recherches indiquent que de nombreux enfants canadiens n’ont pas des niveaux sains d'activité physique, 

de sommeil et de temps d'écran (4). Ces faits contribuent à une prise de conscience croissante dans le secteur d’éducation au 

Canada sur le rôle et l’importance des expériences dans la nature. 

 

● Le plein air comporte moins de risques pour la propagation de la COVID-19.  

○ En vue de faire face à la pandémie actuelle de la COVID-19, les autorités de santé publique du pays et du monde 

entier recommandent les espaces extérieurs comme lieux les plus sûrs pour les interactions sociales (5). 

○ Ceci, surtout dû à la ventilation naturelle fournie par les courants d'air qui diluent rapidement les gouttelettes de 

virus tout en offrant plus d'espace pour maintenir des protocoles de distanciation sociale appropriés (6). 

○ Aussi, l’activité physique- un fondement du jeu actif en plein air- est un facteur clé dans la prévention de tout virus, 

incluant la COVID-19 (7). 
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https://childnature.ca/wp-content/uploads/2020/12/Presentation_Apprentissage-en-plein-air-dans-les-e%CC%81coles.pdf


 
 

○ De plus, il existe des indications que la vitamine D - absorbée lors d’exposition au soleil- peut atténuer les symptômes 

de la COVID-19 (8). 

○ Durant cette période de fragilité et de risques accrus au niveau de la santé mentale chez les enfants, sortir en plein air 

peut aider à atténuer certains effets néfastes du stress et de l’anxiété (9). 

 
Qu’est-ce que le jeu et l’apprentissage en plein air? 

● Le jeu et l’apprentissage en plein air c’est le jeu non structuré sur et avec les terres, mené par l’enfant et soutenu par 

l’éducateur. 

● C’est quoi le jeu?  

○ Le jeu c’est ce que font les enfants et les jeunes lorsqu’ils suivent leurs instincts, leurs idées et leurs intérêts à leur 

guise et pour les raisons qui leur conviennent (5). 

○ Le jeu c’est: 

■ Librement choisi (un enfant choisit quand, si et comment jouer) 

■ Motivé intrinsèquement (un enfant joue parce qu’il est motivé par lui-même de le faire) 

■ Dirigé personnellement (un enfant dirige individuellement et / ou collectivement son propre jeu) 

○ Le jeu en plein air se déroule dans toute une panoplie d'espaces comprenant des environnements urbains, ruraux, 

suburbains et sauvages. (Outdoor Play Canada Glossary of Terms, 2017). 

● Le Continuum de l’apprentissage axé sur le jeu: https://www.playlearninglab.ca/types-of-play-based-learning  

 
Qui est impliqué? 

● Enfants 

○ Jouent, apprennent, vivent de la joie et de l’émerveillement  

● Éducateurs 

○ Font confiance au fait que les terres fourniront des incitations et présenteront des occasions d’apprentissage 

○ Bâtissent des liens de confiance avec les parents 

○ Communiquent les bienfaits du jeu en plein air au niveau de l’apprentissage et de la santé  

○ Communiquent la valeur d’une prise de risque appropriée 
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○ Communiquent les procédures d’évaluation de risques-bénéfices comme moyen de bâtir ces liens de confiance  

● Les parents  

○ S’assurent que leurs enfants sont bien équipés avec des habits qui aident à rendre le jeu en plein air amusant et 

confortable  

○ Bâtissent la confiance avec leurs enfants afin de se sentir à l’aise quand ceux-ci mènent leurs propres jeux 

● Directeurs/Administrateurs 

○ Développent des liens de confiance avec les éducateurs qu’ils soutiennent 

○ S’assurent que les éducateurs sont soutenus et sont bien formés pour l’apprentissage et le jeu en plein air  

○ Sont conscients des défis et essayent de fournir des ressources aux éducateurs  

○ Sont en mesure de communiquer et préconiser la valeur du jeu en plein air 

● Les terres 

○ Prennent soin de nous et nous offrent de riches occasions d’apprentissage 

 
Le rôle de l’éducateur 

● Observer 

● Poser des questions 

● Faire la narration 

● Documenter 

● Faire les liens avec le curriculum 

● S’engager dans une planification réactive et émergente 

● Offrir des outils et des ressources 

● Naviguer le risque 

 
Où cela se passe-t-il? 

● N’importe où et partout!  

● La cour d’école  

● Le trottoir ou le stationnement  

● Un petit coin de verdure 
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Quand cela se passe-t-il?  

● N’importe quand et quelles que soient les conditions climatiques!  

● Au printemps 

● L’été 

● En automne 

● L’hiver 

● Même en hiver? Oui! 

 
Par où commencer 

● Allez à l’extérieur et laissez jouer les enfants!  

● Vous référez aux ressources S’épanouir en plein air (Apprendre d’avantage sur le jeu risqué, comment faire les liens avec le 

curriculum et encore plus en explorant cette centrale de ressources gratuites: https://childnature.ca/fr/sepanouirenpleinair/)  
● Inscrivez-vous à un cours de développement professionnel (Le Child and Nature Alliance of Canada offre un Cours du 

praticien de l’école de la nature: www.childnature.ca/forest-school-canada)  
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Quelques articles pour vous aider à articuler les bienfaits d’apprendre en plein air:  
 

● Une vaste étude confirme les bénéfices considérables de l’apprentissage en plein air sur la réussite éducative (Julie Moffet, 

2019) 

 

● L’apprentissage en plein air dans la vie de tous les jours (Maxime Pigeon) 

 

● Ce que la nature peut enseigner à nos enfants! (Roxanne Coupal) 

 

● Les bienfaits du plein air (Jessie Thuswaldner) 

 

● Le jeu libre à l’extérieur comme élément indispensable au développement des jeunes (Québec en forme, 2012) 

 

● Reconnecting Children Through Outdoor Education (Council of Outdoor Educators of Ontario, 2007) (en anglais) 
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https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/etude-benefices-considerables-apprentissage-plein-air-reussite-educative/
https://webzine.idello.org/lapprentissage-en-plein-air-dans-la-vie-de-tous-les-jours/
https://webzine.idello.org/ce-que-la-nature-peut-enseigner-a-nos-enfants/
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https://www.loisir-lanaudiere.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/qef-jeu-exterieur.pdf
https://www.coeo.org/wp-content/uploads/pdfs/ReconnectingChildren.pdf


 
 

L'importance des routines, des rituels et des traditions 
 
Passer de l’enseignement en salle de classe à l’enseignement en plein air peut causer un changement de routine pour les élèves et 

faire en sorte qu’ils perdent leurs repères. Cela peut ensuite résulter en un sentiment de perte de contrôle vis à vis de notre groupe 

et causer beaucoup de frustrations. Avoir quelques routines liées au temps passé à l’extérieur et développer certains rituels avec nos 

élèves peut aider à créer une structure (parfois invisible) permettant aux élèves de s’y retrouver. Voici quelques exemples de 

routines et de rituels que nous aimons utiliser lors de nos sortie en plein air: 
 

Routines:  
 
❏ S’assurer de passer aux toilettes et de laver nos mains 

avant de sortir. 

❏ S’assurer de prendre notre collation, notre bouteille 

d’eau, notre journal nature ou tout autre objet 

important.  

❏ Selon l’âge, chanter une chanson pour s’assurer que 

tous les élèves ont les  vêtements nécessaires. Pour les 

plus vieux, prendre quelques minutes pour vérifier les 

vêtements de tous.  

❏ Vérifier le matériel nécessaire avec les élèves plus 

vieux.  

 

❏ Demander aux élèves de prendre le rang ou de 

s’asseoir le temps de faire un décompte avant de 

partir. 

❏ Prendre le temps de rappeler les diverses règles et 

consignes aux élèves. 

❏ Rappeler aux élèves qu’ils ont leur collation avec eux et 

qu’ils peuvent manger lorsqu’ils ont faim. Il n’est pas 

nécessaire de faire un temps de collation tous 

ensemble.  

❏ Demander aux élèves de prendre le rang ou s’asseoir le 

temps de faire un décompte avant de retourner en 

classe.  
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Rituels: 
 

❏ Aider notre ami à mettre sa collation dans le capuchon de son manteau. Cela nous évite de devoir la tenir dans nos mains et 

ça donne toujours lieu à des fous rires.  

❏ Se rencontrer toujours au même endroit à l’extérieur, pour prendre le temps de se dire bonjour et bien commencer la 

journée.  

❏ Commencer les sessions avec les mêmes types d’activités (lire/raconter une histoire, faire un solo ou autre).  

❏ Prendre le temps de décider ensemble des activités qui auront lieu lors de la session.  

❏ Terminer la session en présentant nos moments préférés et en partageant une gratitude.  

❏ Terminer la session en faisant tous ensemble un cri de loup (ou tout autre animal) en disant “merci forêt” ou “Merci la 

Terre”.  

 

Traditions: 
 
❏ Prendre le temps en début d’année et au début de chaque saison pour demander aux élèves sur quels projets ils désirent 

travailler.  

❏ Participer aux diverses journées de la classe en plein air. 

❏ Organiser une journée de nettoyage de la cour d’école au printemps. 

❏ Faire la récolte d’eau d’érable au printemps. 

❏ Rencontrer des aînés autochtones pour continuer de mieux connaître notre milieu.  

❏ Laisser les élèves organiser des activités pour toute l’école (carnaval scolaire, jour de la Terre, journée sans lumières, etc.) 

 

Pour aller plus loin: The Importance of Rituals and Traditions in Early Learning: Now More Than Ever! (Diane Kashin and Nicole 

Pierce) (en anglais)  
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La gestion des comportements - Pour assurer le succès de tous! 

 
Étape 1: Anticipez 

● Visitez l'espace 

● Pensez à votre groupe d'enfants. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire (et est-ce que cela vous inquiète)? Indice: que vont-ils 

vouloir grimper / lancer? 

● Où vont-ils vouloir courir/ se balancer? 
 

Étape 2: Réfléchissez aux limites 
● Existe-t-il des limites physiques évidentes ou serait-il pertinent d’installer des rappels visuels? 

○ Stratégies: recherchez des limites existant déjà dans la forêt: des clôtures, des ruisseaux, des trottoirs 

○ S'il n'y en a pas, pensez à utiliser des pylônes de signalisation, des cordes et du ruban adhésif de couleur. 

○ Essayez de marcher sur la ligne de démarcation du terrain avec votre groupe. Demandez aux enfants de franchir la 

limite avec un bâton! 

○ Accrochez un sac à dos aux couleurs vives (qui pourrait être votre sac à dos de premiers secours!) à un endroit visible 

(par exemple à un arbre). Assurez-vous que les enfants savent qu'ils doivent pouvoir voir le sac à dos en tout temps. 

Cela peut nécessiter des rappels réguliers avec votre groupe - "Pouvez-vous voir le sac à dos?" Sinon - «ok, 

rapprochez-vous pour que vous puissiez le voir». 
 

Étape 3: Développer l’autonomie et valoriser 
● Parlez à votre groupe d'enfants de tout ce qu'ils PEUVENT faire, au lieu de vous concentrer sur les règles et ce qu'ils NE 

PEUVENT PAS faire.  

● Par exemple. «Tu veux courir? Tu peux courir! Mais svp vous arrêtez à X ». «Tu veux grimper? Tu peux grimper! S'il te plaît, 

amène un adulte avec toi si tu souhaites grimper quelque chose ». «Tu veux lancer des pierres? Je sais que cela paraît très 

amusant. Nous ne pouvons pas les lancer mais nous POUVONS les empiler, les peindre, construire avec eux, etc.». 

 

Étape 4: Évaluation dynamique des risques 
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● Lorsque vous voyez/sentez qu’une situation s'aggrave, agissez afin de prévenir qu’elle s’empire. Apportez le calme. Ne criez 

pas. Approchez-vous. Parlez d'une voix calme. Pensez - quel est le besoin qui n'est pas satisfait? Est-ce qu'ils veulent être 

entendus? Est-ce qu'ils veulent être vus? Essayez de répondre à ce besoin. 

● Mettez-vous sur l’équipe des enfants. Quelles émotions observez-vous? «Je peux voir que tu es fâché. Je comprends." 

● Lisez l'énergie / l'humeur du groupe. Avant que quelque chose n'atteigne un point d'ébullition, essayez d'adapter votre plan 

(par exemple, changez d'emplacement). 

○ Besoin de dépenser de l'énergie? "Commençons par un jeu de course". 

○ Besoin de réduire le niveau d'énergie et de se calmer un peu? «Sortons de l'argile / des perles / une histoire». 

● Essayez de remarquer et de comprendre les besoins du groupe - émotionnels et physiques. Ont-ils faim / soif? Quel est le 

besoin derrière le comportement? 

 

 

COUREURS 
Ayez un protocole en place dans le cas où quelqu'un se sauve (par exemple, quelqu'un étant à proximité du coureur à tout moment). 

Si un enfant parvient à s'échapper / s'enfuir, communiquez cette information avec votre équipe. Une personne reste avec le groupe 

et détermine si c’est sécuritaire pour elle de rester sur place ou si elle doit retourner à l'école / à la base/station de rencontre. 
 

4 stratégies pour éviter qu’un enfant se sauve en courant: 

1. Ne travaillez jamais seul 

2. Ayez un plan 

3. Ayez un mécanisme d'arrêt (par exemple, hurlement de loup) 

4. Une fois que vous savez que vous avez un coureur, apprenez à connaître ce qui provoque la fuite. Restez près de cet 

enfant. 

 

LORSQU’UN ENFANT N’ÉCOUTE PAS 
● Cela dépend de la relation - les connaissez-vous bien? Est-ce que quelqu'un les connaît mieux? 

● Restez avec eux 

● Essayez de désamorcer 
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● Restez calme - ne vous lancez pas dans une lutte de pouvoir lors d’un comportement défiant 

● Soyez de leur côté - répétez «Je vous entends. Je vois que tu es bouleversé ET j'ai besoin que tu descendes ». 

● Cela prendra du temps et de l'espace. Soyez prêt à rester un bon moment 

● Assurez-vous que les membres de votre équipe / collègues sont au courant de ce qui se passe 

● Soyez prêt à appeler pour du soutien. Retirez-vous et appelez quelqu'un d'autre qui a une meilleure relation avec l'enfant. 

● Éviter d’avoir un public. Éloignez les enfants de la «scène». 

● Il peut y avoir un moment où vous devez intervenir - connaître les politiques d’intervention de votre organisation / 

commission scolaire. 
 
 

Voici quelques scénarios possibles que vous pourriez rencontrer 
 
 

GRIMPER DANS LES ARBRES 
 
En tant qu'éducateur, j’évolue continuellement, j'apprends plus sur        

mes limites et je fais davantage «confiance à mon instinct» lorsqu'il           

s'agit de jeux risqués. Je reconnais maintenant que la prise de risque            

dans le jeu conduit à des apprentissages et honore les intérêts,           

l’autorégulation et la motivation de l’enfant. Il aide à développer leurs           

capacités physiques et cognitives et augmente la conscience de soi. Sa           

valeur se manifeste de plusieurs façons. 

 

Grimper des arbres fera toujours battre mon cœur et remplira          

toujours mon ventre de papillons. Cela me convient lorsque je soutiens           

un jeu risqué émergent. Ces sensations sont importantes lorsque nous          

collaborons et discutons avec les enfants pour prendre des décisions          

sûres et intelligentes. Inclure l'enfant dans l'évaluation des risques est          
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si précieux pour eux! J'ai appris: «En cas de doute, parlez-en» - que ce soit avec l'enfant ou l'équipe d'éducateurs. 

 

Voici un scénario dont vous pourrez faire l’expérience…  
 

L’enfant: WHOA! Regarde cet arbre! Je veux y grimper! 

 

L’adulte: Je comprends que tu veuilles grimper… et je voudrais dire oui! Ce serait trop amusant! Allons le voir ensemble. 

Pouvons-nous faire un plan?  

 

L’enfant: OUAIS! 

 

L’adulte: Quelle est notre première étape? 

 

L’enfant: Demander à l’adulte, ensuite vérifier que c’est sûr?  

 

L’Adulte: M-hmm, que penses-tu de cette branche?  

 

L’enfant met sa main sur la branche en forçant un peu et la branche se casse 

 

L’enfant: OH! Peut-être que celle-la n’est pas très forte! 

 

L’adulte: Devrions-nous essayer l’autre côté de l’arbre pour voir si c’est mieux? 

 

L’enfant: OUI! 

 

L’adulte: Quelles sont les choses qu’on peut faire pour s’assurer qu’on grimpe de façon sécuritaire? 
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(Pour cela, il y a beaucoup de considérations, comme le temps- l’arbre est-il mouillé? Glissant? L’enfant porte-t-il des bottes d’hiver? 

Est-ce qu’il y a des pierres en dessous de l’arbre?… faites une co-évaluation des risques avec l’enfant de façon dynamique et durant le 

moment-même. Parlez-en avec eux.). 
 

L’adulte: Comment te sens-tu au sujet de ton plan? Prêt à grimper? (après avoir confirmé que l’arbre est solide, avec beaucoup 

d’endroits pour placer les pieds/mains, ayant discuté qu’ils vont seulement grimper jusqu’à deux fois leur hauteur, et qu’ils vont 

parler avec l’adulte qui est là pour les guider et les aider). 

 

L’enfant: Bien! Je vais commencer ici, et grimper de ce côté où on voit ce trou. 

 

L’adulte: (Continue à faire des vérifications auprès de l’enfant) Te sens-tu en sécurité? Comfortable? Que vois-tu de là-haut? Je suis 

là si tu as besoin de moi, d’accord? 

 

L’enfant: Wow! Je me sens tellement puissant! Je peux voir une chenille qui mange une feuille! Je suis juste à côté d’elle! 

 

Surveillez aussi comment VOUS vous sentez. Écoutez votre instinct et vos sentiments. En bout de ligne, si vous avez 

l’impression que quelque chose n’est pas sûr, trouvez un moyen de le rendre sûr. Vous pourriez demander à l’enfant de 

descendre, c’est correct. Faites confiance à votre intuition. Il est possible que l’enfant commence à grimper un peu trop haut 

pour votre zone de confort et que cela dépasse le seuil de votre tolérance de risques…  

 

L’adulte: Je remarque que tu montes de plus en plus haut et que cela dépasse deux fois ta taille (un repère parfois utilisé pour 

permettre de grimper à certaines hauteurs) et je commence à me sentir nerveux pour ton plan de descente... 

 

L’enfant: Mais je veux continuer à grimper, tu as dit que je pouvais grimper cet arbre! C’est pas juste! 

 

L’adulte: Je t’écoute. Je vois que tu pourrais être frustré. Tu es très fort et capable. Mais pour moi, je n’ai plus l’impression que c’est 

sécuritaire. ET j’ai besoin que tu commences à descendre maintenant. 
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L’enfant: Hmpf. (Descend lentement…) 

 

L’adulte: J’ai vu un autre arbre de l’autre côté de la cour, pouvons-nous aller le voir ensemble?  

(Vérifiez et évaluez continuellement les sentiments / le langage corporel de l'enfant. Il est peut-être temps de passer à quelque chose 

comme lire ou chercher des salamandres. Ou peut-être que vous vous sentez bien de trouver un autre arbre à grimper ... faites 

confiance à votre jugement). 

 

Le jeu à risque émergent est complexe, actif et nécessite une attention et une intention constantes. Lorsque nous laissons les 

enfants décider de leurs prochaines étapes (de manière sûre), cela peut entraîner un sens d’accomplissement et beaucoup de joie. 

Ils sont compétents et capables de prendre des décisions sur ce qui leur semble bon, juste et sûr. C'est notre travail en tant 

qu'éducateurs/soignants/parents/amis de soutenir ce processus décisionnel, tout en veillant à leur sécurité. 

 
** Pour en savoir plus au sujet de grimper les arbres et l'évaluation dynamique des risques, consultez cet article de blog.  
 

LES JEUX DE BÂTONS 
 
Les bâtons offrent des opportunités d'apprentissages riches et profondes. «Les bâtons 

ont besoin d'espace» est une expression couramment utilisée dans une approche 

d'école en forêt. Le message est clair et direct, et facile à rappeler aux enfants s’ils 

jouent avec de longs bâtons trop près du corps d’autres. «Les bâtons ont besoin 

d'espace» est une phrase qui a du sens. Cela peut amener les enfants à se diriger à un 

endroit où ils ont plus de place, ou à se déplacer à l'écart du groupe (tout en étant 

dans le champ de vision des adultes) pour désamorcer une situation ou s’autoréguler. 

 

Vous pouvez aussi établir des zones sécuritaires où les bâtons peuvent être balancés 

un peu plus ou transformés en baguettes magiques, en épées et/ou en dragons 

cracheurs de feu à monter dessus. 
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Les bâtons peuvent souvent devenir sources de conflits ou de tensions entre les enfants. “Ça c’était mon bâton!” “Non!! Je l’ai 

trouvé.” “Oui, parce que je l’ai mis là” “Ben, je l’ai trouvé!” “C’est à moi!” “Non!!!” Je pense que tu peux en deviner la suite... 

 

Il y a beaucoup à miner durant ces conversations - la possession, le droit, le partage, etc. Et surtout, c’est normal de rencontrer ceci 

dans le quotidien de notre travail avec des enfants. Il peut être épineux de gérer ces conversations. 

 

La résolution de conflits entre les enfants est un travail très ardu! Cela requiert du temps, de l’espace et énormément de patience. 

Parfois, les stratégies pour désamorcer la situation et calmer l’enfant fonctionnent très bien, autrefois, non. C’est normal! 

 

Voici un scénario possible qui implique les jeux de bâtons… 

 

L’enfant: WHOA! Regarde cette branche! Je pourrais bâtir quelque chose avec! 

 

L’adulte: C’est vraiment génial comme bâton, et c’est GIGANTESQUE! Déplace-toi un peu pour que tu puisses avoir plus d’espace 

pour jouer sans frapper le corps d’une autre personne! 

 

L’enfant: Ouais! 

 

L’adulte: Pour un bâton grand comme celui-là, que peux-tu faire pour jouer de façon sécuritaire? 

 

L’enfant: Garder un bout au sol et le glisser. LE GLISSEMENT DE L’ÉCOLE EN FORÊT! (C’est quelque chose qu’on fait avec les 

bâtons/branches qui sont plus longs que la longueur du bras de l’enfant- on garde un bout à terre en tout temps, et nous le glissons). 

 

L’adulte: Quel est ton plan avec cette branche? 

 

L’enfant: Je vais me construire un abri! Avec plusieurs branches! 
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L'adulte: (Vérifiez continuellement l'enfant et son espace... le jeu de l’enfant semble-t-il réglé, créatif, ayant un but ou est-il 

imprévisible et risque-t-il de s'intensifier rapidement? Évaluez de manière dynamique les risques et les bénéfices du jeu avec de 

grands bâtons). 

 

L’enfant continue de se diriger vers le groupe, apparemment inconscient du fait que le gros bâton s’approche du corps de 

nombreux autres enfants. 

 

L’adulte: Je vois que cette branche est difficile à déplacer, rappelez-vous que les bâtons ont besoin d’espace. S’il-te-plait assure-toi 

qu’un bout du bâton entre en contact avec le sol! LE GLISSEMENT DE L’ÉCOLE EN FORÊT! 

 

Après 2 ou 3 rappels (en donnant la chance à l’enfant de faire ce qui est sûr et gentil), l'enfant continue à se rapprocher 

d’autres enfants avec de longs bâtons/branches et de les soulever en l'air près de leurs visages/corps (sans faire le glissement 

de l’école en forêt). 

 

L’adulte: Je remarque qu’il est difficile pour toi de faire le glissement de l’école en forêt en ce moment. Je m’inquiète pour la 

sécurité de tes amis lorsque tu soulèves ces gros bâtons en l'air et j'ai besoin que tu déposes ce bâton pour le moment. 

 

L’enfant: MAIS JE NE VEUX PAS! JE CONSTRUIS MON ABRI! 

 

L’adulte: Absolument, je vois ton incroyable abri et je t’entends. Tu as sûrement de la peine. ET j'ai besoin que tu prennes une pause 

des gros bâtons pour le moment. OU ... Pour l'instant, j'ai besoin que tu déposes cette branche, et que tu en trouves une de la 

longueur de ton bras et que tu te trouves plus l'espace. 

 

(À ce stade, évaluez la dynamique du groupe, les sentiments, les réponses, le langage corporel de l'enfant, etc. Si vous vous 

sentez bien, poursuivez avec d'autres options pour des jeux de bâtons ...) 

 

L’adulte: (trouve un espace ouvert) Peut-être que cela pourrait être une «zone d’entraînement» pour votre pratique d’épées? 

Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que tu pourrais trouver un bâton de la longueur de ton bras? 
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L’enfant: Ouais, je peux faire ceci et cela (l’enfant balance un plus petit bâton ici et là). 
 

Utilisez votre discrétion sur ce qui vous semble agréable et sûr pour l'enfant, le groupe et vous-même. Peut-être que l'enfant n'est 

pas prêt à utiliser/jouer avec des bâtons ce jour-là. Revisitez le jeu de bâton pour cet enfant plus tard dans la journée: «Je veux dire 

oui, peux-tu me montrer comment tu utilises ce bâton de façon sécuritaire?». S'ils le peuvent, tant mieux. Sinon, ça va aussi. 

Peut-être que les bâtons aient besoin d'une pause ce jour-là. «Nous essaierons la prochaine fois!» 

 

** Pour plus d'informations, consultez cet article de blog: Trusting children to resolve conflicts in play. 
 

JEUX DE BOULES DE NEIGE 
 
Une autre situation que j'ai rencontré qui a contribué à ma façon, 

au moment présent, d'aborder le jeu risqué est centré sur les 

boules de neige. Un groupe d'enfants voulait se lancer des boules 

de neige (un rêve hivernal très courant). Ils m'ont demandé s'ils 

pouvaient le faire. Je leur ai dit: "Je veux dire oui. Pour ce faire, 

que pouvez-vous faire pour rester en sécurité? Quel est votre 

plan?" Le groupe d'enfants est parti, puis est revenu vers moi en 

tenant un morceau de papier. Ils avaient créé une liste de lignes 

directrices pour s’assurer qu’ils s’amusent en toute sécurité lors 

d’une «bataille» sur la neige ou d’un jeu de boule de neige 

Voici la liste des directives, issues de manière organique du 

groupe, sur la façon de rester en sécurité: 

Comment jouer à un jeu de boule de neige!  

● Pas de coups au visage. UNIQUEMENT ventre, dos et jambes! 
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● Trouvez un endroit qui peut être la "zone sécuritaire de lancers" (* un espace pour jouer au jeu)  

● Neige poudreuse uniquement. Pas de bâtons, de feuilles ou de glace à l'intérieur des boules de neige.  

● Chacun pour soi (pas d'équipes).  

● Si quelqu'un ne s'amuse plus, il peut dire STOP et quitter le jeu. Il peut se joindre de nouveau au jeu à tout moment.  

● Si vous frappez les autres 5 fois, vous vous asseyez pendant 30 secondes et vous pouvez ensuite vous relever.  

● Écoutez pour notre cri pour savoir que le jeu est terminé. 

Collectivement, les élèves ont discuté de choses comme le consentement ou faire des «check-in» pour s'assurer que tout le monde 

s'amuse. Quelle belle façon de développer l’autonomie chez les enfants: leur donner la chance de créer seuls les consignes de 

sécurité pour leur jeu.  

Quand ils ont commencé à jouer, j'ai observé de près et j’ai écouté les changements de comportement et de sentiments parmi les 

participants. Je n'ai pas eu à intervenir - les enfants impliqués étaient capables de s’entendre entre eux quand ils croyaient que 

quelque chose était injuste, ou de guider quelqu'un qui avait besoin de clarification sur un aspect du jeu.  

La collaboration, l'attention, le plaisir, le sens d'autonomie et la communication qui ont émergé durant le jeu de boule de neige ont 

fait en sorte que c’était un moment très magique. Au lieu de dire non à la demande de lancer des boules de neige, j'ai demandé aux 

enfants comment ils pouvaient le faire gentiment et en toute sécurité. Ils ont réussi et c'était merveilleux. 

Cette expérience avec le jeu risqué émergent dans la forêt m'a montré que la prise de risque dans le jeu aide les enfants à apprendre 

à prendre des décisions, à résoudre des problèmes, à se maîtriser, à réguler leurs émotions et à développer et entretenir des 

relations avec leurs pairs. Des liens très significatifs se forment lorsque les enfants prennent des risques, découvrent leurs propres 

limites et sentiments, tout en reconnaissant les limites et les «instincts» des personnes qui se soucient d'eux (les éducateurs, les 

adultes dans leur vie, les membres de leur famille, les amis, etc.). Nous travaillons pour faire l’effort de dire «oui» et de dire aux 

enfants de prendre des risques, tout en honorant leur capacité à faire des choix sûrs pour eux-mêmes. Le jeu risqué offre cette 

opportunité. 

** Si vous êtes curieux et voulez en savoir plus, allez voir ces blog posts au sujet d’un memorable Risky Play workshop et Risky Play 

on the Schoolyard. 
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