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Deux volets distincts du projet :

Volet 1 : la CoP Enseigner dehors, une communauté de
pratiques (CoP) sur l’enseignement extérieur

Pour une deuxième année, École en Réseau propose de regrouper des enseignant.e.s
qui veulent expérimenter les classes extérieures et/ou partager leur expérience. Le
groupe, rassemblant des enseignant.e.s de la maternelle au 3e cycle primaire, pourra
discuter et échanger sur leurs bons coups, leurs défis, partager ou développer des
outils.

Les sujets abordés varieront selon l’intérêt des participant.es et tout au long de la
planification proposée par les deux enseignantes collaboratrices, Pascale Tremblay
et Julie Turcotte. Exemple de thèmes : les moyens d’intégrer la pédagogie par la
nature dans son contexte, l’éveil sensoriel, réaliser des activités pédagogiques
simples à l’extérieur, la gestion de classe, la gestion du matériel, etc.

Afin d’alimenter nos échanges dans la CoP, nous aurons la chance d’avoir l’apport de
diverses personnes ressources dans le domaine. Par exemple, dans la CoP automne,
nous accueillerons M. Marc Boutet, professeur à l’Université de Sherbrooke qui
viendra nous parler de l’éveil sensoriel et de l’approche à la nature. Mme Gabrielle
Gagnon de l’organisation Au Grand Air nous parlera de la création du lien à la nature.
Les participant.e.s pourront s’inspirer de nos divers invité.e.s pour transformer leurs
pratiques, réfléchir à divers enjeux et expérimenter dans son milieu.

Environ quatre rencontres en visioconférence sur Zoom d’environ 45 minutes
chacune auront lieu entre octobre et décembre. Ceux et celles qui le veulent pourront
poursuivre car il y aura une CoP hiver et une CoP printemps sur l’enseignement
extérieur!



Volet 2 : Projet Mission plein air : programmation
d’activités pédagogiques en lien avec des thèmes
variés

Mission plein air est un projet de partage d’activités pédagogiques et une
communauté d’échange sous le thème du plein air élaboré par deux enseignantes
passionnées : Julie Turcotte et Pascale Tremblay. Mission plein air offre une
programmation interdisciplinaire d’activités pédagogiques en lien avec le thème du
plein air.

L’échéancier 2021-2022 s’échelonne sur une année scolaire complète débutant en
septembre et se terminant en juin. Les thèmes sont divisés tout au long de l’année,
soit l’identification des arbres, la mycologie, les grandes expéditions et les sommets,
la survie en forêt, les insectes, les oiseaux, les maisons écoénergétiques ou encore
la thermorégulation et les adaptations des animaux. Plusieurs experts invités
viendront enrichir les différents thèmes et interagir avec les jeunes.

Les classes intéressées à participer devront s’inscrire à chacun des thèmes que
Mission plein air propose. Le projet se déploie de manière à ce qu’une classe puisse
participer à un seul thème en cours d’année si tel est son désir.

Par exemple, si une classe s’inscrit au thème portant sur les champignons,
l’enseignante pourra rencontrer la coordonnatrice du thème dès le début et poser ses
questions. Celle-ci pourra se référer à l’échéancier proposé qui permet d’aller tout
d’abord trouver les conceptions initiales de ses élèves sur le sujet. Puis, l’expert vient
rencontrer les classes et des activités pédagogiques diversifiées sont proposées.

Avec le thème des champignons, il est questions d’un petit texte descriptif. Avec
d’autres thèmes, d’autres projets d’écriture vous sont proposés, des situations
d’application en mathématique, une situation problème, des questions éthiques, des
arts, des sciences, etc. C’est une belle façon de voir plusieurs savoirs essentiels, de
développer les compétences de vos élèves en abordant des thèmes reliés au plein
air.



Pour vous inscrire à la Communauté de pratique (CoP) et/ou au projet mission plein
air (tout est gratuit!), ça se passe sur École en Réseau :

https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1632771511008-cop-enseigner-dehors–missio
n-plein-air-automne

https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1632771511008-cop-enseigner-dehors--mission-plein-air-automne
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