
PRINCIPES DE L'ÉCOLE DE LA NATURE

Nous définissons l'école de la nature comme une éthique et une pratique éducative qui se concentre sur la
Terre et l'enfant au jeu. Les enfants et les éducateurs établissent une relation avec la Terre par un accès
régulier et répété au même espace extérieur pendant une période prolongée. Les éducateurs soutiennent
l'apprentissage par le biais d'un cadre pédagogique qui est enraciné dans le lieu et le jeu, dirigé et inspiré
par l'enfant (programme d'études émergent), et conduit par un processus d'enquête.

L'école de la nature repose sur trois piliers :
● Confiance
● Relations réciproques
● Liberté

L’école de la nature (EN) :

1. Se déroule dans n'importe quel espace
extérieur, y compris les espaces verts
urbains, les terrains de jeux, les forêts,
les ruisseaux, les prairies, les montagnes,
le littoral et la toundra.

2. S’agit d'un processus soutenu de
sessions régulières et répétées dans le
même espace extérieur, qui aide les
enfants à développer une relation
réciproque avec la Terre et à
comprendre qu'ils font partie du monde
naturel.

3. Considère les enfants et les jeunes
comme des apprenants innés,
compétents, curieux et capables.

4. Est dirigée par des éducateurs qui partagent le pouvoir avec les apprenants grâce à des
méthodes d'enseignement et d'apprentissage basées sur le jeu, émergent et menées par
l'enquête.
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5. Valorise le jeu des enfants en soi - autodirigé, librement choisi, intrinsèquement motivé.
Les programmes EN prévoient suffisamment de temps et d'espace pour que les enfants et
les jeunes puissent se plonger dans leur jeu.

6. Considère que le jeu risqué fait partie intégrante de l'apprentissage et du développement
sain des enfants, et qu'il est facilité par des éducateurs compétents et qualifiés qui aident
les enfants et les jeunes à co-gérer les risques.

7. S'appuie sur des matériaux naturels et détachés pour favoriser le jeu et l'apprentissage
créatifs et illimités.

8. Valorise le processus autant que le résultat.

9. Priorise l'établissement de relations réciproques avec les Premières nations, les Métis et
les Inuits, qui tirent des enseignements de cette terre depuis des temps immémoriaux.

10. Les pratiques, les politiques et les programmes reflètent et donnent la priorité à la création
de communautés engagées, saines, dynamiques et diversifiées en tenant compte de l'accès
et de l'équité dans nos décisions et nos actions.
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