
À quoi vous attendre

Inscription

Dites-nous ce que vous en pensez: Relation avec les histoires

Principe de la pratique Questions

La série de Causeries au coin du feu de la Child and Nature Alliance of Canada (CNAC) est un espace
virtuel permettant aux praticiens des écoles de la nature de se rencontrer, de partager leurs expériences et
de répondre aux questions liées à un thème. L'objectif des Causeries au coin du feu est de s'engager avec
la communauté de pratique des écoles de la nature afin de développer conjointement un ensemble
d'indicateurs de qualité pour les écoles de la nature. Cette série fait partie du projet triennal de
consultation communautaire entrepris par la CNAC, avec le soutien de la Lawson Foundation.

Pour en savoir plus, visitez childnature.ca/community-consultation-project/.

Conversation avec des conférenciers invités:  Chloe Dragon Smith, Sonja Lukassen and Cesario Lavery
Discussions facilitées dans les salles de réunion (préparez vos caméras et/ou micros!). 
Questions et sondages dans le panneau de chat tout au long de l’événement 

Inscrivez-vous gratuitement : 
 https://zoom.us/meeting/register/tJwrcu6sqTgjGNMEbLBL5Dm5pm4vMxOKij5N?fbclid=IwAR1ul76c-
D1hHzzTZ0oNv9kSnzhG7CckJs-bJRshdksHl84WMCqWqtxF8GQ
(Le lien vers la réunion Zoom sera fourni lors de l'inscription).

Lors de cette Causerie au coin du feu, nous allons nous plonger dans les cinq principes de la pratique de
l'école de la nature et voir comment ils sont liés à notre relation avec les histoires. Nous aimerions avoir
votre avis pendant l'événement : Voici les questions que nous poserons (vous pouvez également remplir ce
questionnaire) ! 

THÈME : RELATION AVEC LES HISTOIRES

Causerie au coin du feu 23 novembre 2021
@ 4 PM ET

L’école de la nature est dirigée par des
éducateurs qui partagent le pouvoir avec les
apprenants par le biais de méthodes
d'enseignement et d'apprentissage basées sur le
jeu, l'émergence et l'enquête.

1. Les histoires sont-elles un élément essentiel d'une école de la
nature de haute qualité ? Pourquoi ?

2. Quel est le rôle des histoires dans votre pratique de l'école de
la nature?

https://childnature.ca/
https://childnature.ca/
https://childnature.ca/
https://lawson.ca/ops-2-0-funding-announcement-2021/
https://childnature.ca/community-consultation-project/
https://zoom.us/meeting/register/tJwrcu6sqTgjGNMEbLBL5Dm5pm4vMxOKij5N?fbclid=IwAR1ul76c-D1hHzzTZ0oNv9kSnzhG7CckJs-bJRshdksHl84WMCqWqtxF8GQ
https://childnature.ca/wp-content/uploads/2021/02/2020-Principles-of-Forest_Nature-School-.pdf
https://childnature.ca/wp-content/uploads/2021/02/2020-Principles-of-Forest_Nature-School-.pdf


November 23, 2021
@ 4PM ET

THEME: RELATIONSHIP WITH STORY

Fireside Chats

3. Soyons plus précis ! Les histoires servent-elles de
moyen de partager le pouvoir avec les enfants ?
Comment?
4. Quel est le rapport avec soutenir le jeu ? 

5. Quel est le rapport entre les histoires et
l'apprentissage émergent et/ou axé sur l'enquête ? 

Principle of Practice Discussion Questions

- L'école de la nature valorise le jeu des enfants
en soi- autodirigé, librement choisi,
intrinsèquement motivé. Les programmes de
l'école de la nature prévoient suffisamment de
temps et d'espace pour que les enfants et les
jeunes puissent se plonger profondément dans
leur jeu.
- L’école de la nature accorde autant
d'importance au processus qu'au résultat.
- L'école de la nature accorde la priorité à
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.
"Chaque histoire - tout comme chaque personne,
chaque langue, chaque culture et chaque élément
de connaissance - provient d'un endroit sur la
Terre. . . . Une histoire n'est pas seulement des
mots, mais c'est aussi les enseignements de la
Terre et des peuples qui étaient dans cet endroit
au moment des événements qui se sont produits. "
(Storytelling by Chloe Dragon Smith
[Dënesųłiné/European & CNAC Facilitator], 2020,
vidéo produite pour le CNAC Forest/Nature School
Practitioners Course)
- Les pratiques, politiques et programmes de
l'école de la nature reflètent et donnent la
priorité à la construction de communautés
engagées, saines, dynamiques et diversifiées.
Nous tenons compte de l'accès et de l'équité
dans nos décisions et nos actions.
Accès : Fournir les aménagements nécessaires
pour que tous les enfants disposent des
ressources et du soutien nécessaires pour
participer pleinement à votre programme
d'école de la nature.
L'équité : Veiller à ce que tous les enfants se
sentent en sécurité, à l'aise et fiers de qui ils
sont dans le cadre de votre programme d’école
de la nature. 

6. Comment une école de la nature de grande qualité aide-t-elle
les enfants à créer des histoires et à les raconter ? 

7. Comment une école de la nature de qualité écoute-t-elle et
agit-elle en fonction des enseignements de la terre ?

8. Comment une école de la nature de haute qualité soutient-
elle une relation positive et réciproque avec les
histoires/conteurs autochtones ?

9. Comment une école de la nature de grande qualité utilise-t-
elle les histoires pour construire des communautés engagées,
saines, dynamiques et diverses ? 


