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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Besoin de résilience  
et de confiance en soi

I l faut beaucoup de résilience et de confiance en soi pour passer au travers de 
la crise sanitaire que nous vivons présentement. Cette situation nous touche 
énormément sur le plan personnel et professionnel, sans que l’on puisse avoir 

beaucoup d’emprise sur elle, et engendre inévitablement un stress inhabituel. 
Dans les écoles, depuis la rentrée, on enferme votre sourire bienveillant sous 
un masque protecteur et vous perdez tous vos repères de gestion de classe qui 
avaient comme source première les gestes non verbaux venant de l’expression du 
visage. Cela exige que vous parliez beaucoup plus et plus fort, sans avoir accès à 
tout l’air dont vous auriez besoin pour maintenir cette cadence. On vous force à 
tenir vos distances et à constamment remettre en question vos moindres gestes. 
À ces quelques adaptations, déjà très exigeantes, s’ajoutent les surplus à la tâche 
habituelle, tels que : le nettoyage, les doubles rencontres de parents, le soutien 
pédagogique à offrir aux enfants mis en quarantaine, etc.

La résilience, c’est ce qui vous aidera à trouver les appuis nécessaires pour 
vous garder la tête hors de l’eau. Dans ce type de contexte, que l’on soit une 
enseignante ou une intervenante à l’éducation préscolaire, débutante ou 
expérimentée, tout le monde se trouve à la case départ; l’écoute, l’entraide et 
le respect sont donc essentiels à la survie mentale. La résilience est ce qui vous 
amènera à porter votre attention sur les aspects positifs de votre journée, soit 
les sourires et les bons mots des enfants à votre égard, les nouvelles amitiés 
que vous voyez se créer, le plaisir qu’ont les enfants à explorer et exploiter 
l’environnement que vous leur offrez.

Toutefois, la résilience ne peut à elle seule faire tout le travail. Elle exige 
aussi de la confiance en vous pour être en mesure de dire aux personnes clés 
ce qui ne vous convient pas, pour adopter de nouvelles façons de faire du 
mieux que vous pouvez en accordant plus d’importance à l’humain qu’à la 
performance, pour accepter vos limites et les communiquer à des personnes 
de cœur qui vous offrent une écoute attentive, pour faire appel aux  parents en 
tant que partenaires principaux qui 
répondent aux besoins de leur enfant.

Résilience et confiance riment 
avec bienveillance. Eh oui! En 
étant bonne pour vous, vous serez 
assurément bonne pour les enfants. 
Vous trouverez le moyen de faire 
diminuer la pression de performance, 
le stress, l’anxiété que vivent les enfants pour les ramener à plus de sérénité et 
de quiétude, de calme et de confiance. Tel que vous le propose ce merveilleux 
dossier, apprenez à tirer le maximum des occasions qu’offrent la nature et le 
plein air pour faire le plein d’énergie tout en apprenant à partir de ce qu’offre 
ce riche environnement.

L’AÉPQ est là pour vous. Toutes les personnes qui y œuvrent sont des 
personnes de cœur qui vous offrent une écoute attentive. N’hésitez surtout 
pas à demander de l’aide plus individualisée en cas de besoin; nous pouvons 
vous aider à trouver la bonne ressource qui vous permettra de préserver votre 
confiance en vous.

Tenez bon! Ensemble, nous arriverons à traverser cette période hors du 
commun.

L’AÉPQ est un organisme à but non 
lucratif qui vise à offrir des formations 
de qualité à ses membres et à fournir 
des outils aux enseignantes. De plus, 
elle agit comme un porte-parole actif 
et entendu auprès des organismes 
suivants :

•  MEES
•  Syndicats (CSQ, FSE, FAE)
•  Universités
•  OMEP (Organisation mondiale  

pour l’éducation préscolaire)
•  ACELF (Association canadienne  

des enseignants de langue française)
•  Et différents autres organismes 

œuvrant auprès de la petite enfance

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Maryse Rondeau, Présidente 
Sylvie Drouin, Vice-présidente 
Noémie Montminy, Secrétaire 
Hélène Tremblay, Trésorière 
Marylaine Bouchard, Administratrice 
Carolane Couture, Administratrice 
Joanie Laplume, Administratrice 
Marie-Élaine Leduc, Administratrice 
Lynda O’Connell, Administratrice

POURQUOI ÊTRE MEMBRE? 
Devenir membre de l’AÉPQ 
vous permet de faire partie d’une 
communauté de pratique qui s’intéresse 
à l’éducation préscolaire. En plus de 
pouvoir participer aux différentes 
activités organisées par l’association, 
vous pourrez échanger avec d’autres 
collègues, vous tenir informée et avoir  
la possibilité d’assister à des formations.

DEVENIR MEMBRE, C’EST S’ENGAGER À  :
•  participer aux décisions visant  

à assurer aux enfants des conditions 
de vie favorables à leur développement 
intégral;

•  vous interroger avec vos collègues  
sur ce qui pourrait améliorer  
le mieux-être des enfants ;

•  vous ressourcer auprès d’intervenants  
de qualité à l’affût des nouvelles  
découvertes concernant le monde  
de l’enfance.

Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l'AÉPQ

Résilience et confiance  
riment avec bienveillance.  
Eh oui! En étant bonne pour  
vous, vous serez assurément  
bonne pour les enfants.
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DANS UN PRÉCÉDENT ARTICLE1, NOUS AVONS PRÉSENTÉ CE QUE SONT LES ACTES DE PAROLE, L’IMPORTANCE QU’ILS 

PEUVENT AVOIR ET LA MANIÈRE DE LES ABORDER À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE. RAPPELONS QUE LES ACTES DE PAROLE  

SONT DES ÉNONCÉS RÉALISÉS PAR LES ENFANTS DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS DE LEUR QUOTIDIEN. L’UTILISATION  

ADÉQUATE DES ACTES DE PAROLE FAVORISE UNE COMMUNICATION HARMONIEUSE, D’OÙ L’INTÉRÊT DE SENSIBILISER  

LES ENFANTS À LEUR UTILISATION.

1 Dumais, C. et Soucy, E. (2020). Comment aborder les actes de parole avec les enfants de la maternelle 4 ans et 5 ans? Revue préscolaire, 58 (2), 5-8.

Pourquoi utiliser l’album jeunesse?
Profiter spontanément d’une situation qui se présente 
en classe pour travailler un acte de parole est sans 
contredit une occasion riche et concrète pour les 
enfants de comprendre l’acte de parole et ses effets. 
Cependant, dans certains cas, il peut être plus délicat 
de prendre un enfant en exemple ou en contrexemple. 
À ce moment, les albums (ou les saynètes et les 
vidéos) sont très utiles, car ils permettent de parler de 
la mise en pratique adéquate ou inadéquate d’un acte 
de parole d’un personnage. Cela permet de mettre 
l’accent sur un personnage plutôt que de cibler un 

enfant de la classe (Dumais, 2014). Également, les  
albums aideraient les enfants, notamment ceux n’ayant 
pas le français comme langue première, à mieux 
comprendre les émotions engendrées par les actes de 
parole, à faire plus facilement des liens grâce aux images 
et à avoir des référents concrets de la mise en pratique 
d’actes de parole (Dumais et Leduc, 2018).

Les actes de parole sont des énoncés  
réalisés par les enfants dans différentes 
situations de leur quotidien.

L’album jeunesse, une ressource  
incontournable pour aborder  
les actes de parole 
Emmanuelle Soucy
Professeure,
Université du Québec à Trois-Rivières

Christian Dumais, Ph. D.
Professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières
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Les actes de parole les plus utiles

Dans le cadre d’une recherche que nous avons menée, des 
enseignantes de maternelle 4  ans et 5  ans ainsi qu’une 
conseillère pédagogique ont ressorti quatre actes de 
parole qui leur semblaient incontournables à l’éducation 
préscolaire : saluer, remercier, demander quelque chose et 
s’excuser. 

Voici, pour chacun de ces actes de parole, différents albums 
qu’il est possible d’utiliser en classe pour les aborder.

1Saluer 
Les enseignantes du projet de recherche ont mentionné 

qu’elles sensibilisent les élèves aux salutations dès le début 
de l’année scolaire. Il s’agit d’un acte de parole utilisé 
quotidiennement tant en classe que hors de celle-ci. Voici 
deux livres permettant d’aborder l’acte de parole « saluer » 
selon des angles différents. ›On dit bonjour! d’Émile 

Jadoul raconte l’histoire d’un 
petit lapin heureux qui salue tout 
ce qu’il rencontre : le soleil, le 
vent, les arbres, etc. Il ne s’étonne 
pas qu’on ne lui retourne pas le 
bonjour, car ce sont des éléments 
de la nature et ils ne parlent pas. 
Toutefois, lorsqu’il rencontre des 
animaux de la forêt, ces derniers 

ne répondent pas à ses salutations et « ça, ce n’est pas 
normal ». Ce livre permet de discuter de l’effet produit 
lorsqu’on ne nous retourne pas le bonjour. ›  Dis bonjour! de Jean-

Charles Sarrasin raconte 
l’histoire d’un petit lapin qui 
déteste dire bonjour. Il fait 
la rencontre de différents 
animaux qui lui disent bonjour 
à leur façon, mais Lapinou ne 

leur répond jamais. Serait-ce leur façon de dire bonjour 
qui intimide le petit lapin? Ce deuxième album offre une 
occasion de discuter du fait que certaines façons de saluer 
peuvent être désagréables.

2 Remercier 
Au Québec, l’acte de parole « remercier » est fréquent 

et très important. Ce n’est pas le cas dans toutes les 
cultures. Par exemple, « en contexte sinophone [langue 
chinoise], le client ne remercie pas au terme d’une 
transaction commerciale, car il estime que les employés 
ne font que leur devoir.  [De plus,] on ne remercie pas 

entre les membres de la famille » (Amireault et Bhanji-
Pitman, 2012, p. 51). Il s’agit donc d’un acte de parole 
qui peut varier d’une culture à une autre et qui peut être 
un apprentissage nouveau pour certains enfants. Les deux 
livres ci-dessous permettent d’aborder cet acte de parole.›  S’il vous plaît, M. Panda 

de Steve Anthony raconte 
l’histoire d’un Panda qui offre 
des beignes à chaque animal qu’il 
rencontre. Il change toutefois 
d’idée chaque fois et repart sans 
leur donner de beignes. Il finit par 
remettre ses beiges au Lémur, le 

seul animal qui lui a demandé poliment et qui l’a remercié. 
Ce livre permet de traiter avec humour des formules de 
politesse, dont les remerciements.›  Rosalie ne dit jamais « merci » 

d’Émilie La Boissière raconte 
l’histoire d’une fillette requin qui 
ne voit pas du tout l’importance de 
remercier. Elle change d’opinion 
le jour où elle rencontre un 
dauphin qui s’empresse de prendre 
plusieurs gâteaux que Rosalie a  

confectionnés avec sa mère, et ce, sans la remercier. Rosalie 
comprend alors l’importance de remercier les gens. Ce livre 
permet d’aborder l’effet que produit l’absence de l’acte de 
parole « remercier ». En se mettant à la place des autres, les 
enfants pourront comprendre comment on se sent dans de 
telles situations et saisir l’importance de remercier.

3 Demander quelque chose 
Apprendre à demander quelque chose adéquatement 

semble être un besoin à l’éducation préscolaire, mais aussi 
au primaire (Soucy, 2019a). Une mauvaise utilisation de 
cet acte de parole serait souvent à la source de conflits 
(Soucy, 2019b). Les deux livres suivants proposent des 
contrexemples de cet acte de parole.›Gros-Pif apprend à lire de 

Jean Leroy raconte l’histoire 
d’un personnage qui passe son 
temps à terroriser les habitants 
de sa planète en faisant des 
demandes inadéquates. Il crie, 
il menace et il ordonne plutôt 
que de demander ce qu’il désire 
de manière adéquate. Ce livre 

amène les enfants à réaliser que, pour faire une demande 
adéquate, il vaut mieux utiliser un volume de voix et une 
intonation appropriés en plus de formuler sa demande par 
une question plutôt que de donner un ordre.
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Les albums s’avèrent une ressource  
inépuisable lorsqu’il est question 
des actes de parole, car ils regorgent 
d’exemples et de contrexemples  
à présenter aux enfants.

›Le gros goûter de Stéphane 
Servant raconte l’histoire 

d’une petite tortue qui se rend à 
un goûter. Au fil des pages, elle 
rencontre des animaux pressés 
qui lui demandent d’une manière 
inadéquate de s’écarter du chemin. 
Ce livre permet de discuter 

avec les enfants de l’importance de faire des demandes 
adéquates même lorsqu’on est pressé ou préoccupé.

4 S’excuser
Il n’est pas rare, lorsqu’on demande à un enfant de 

s’excuser, de l’entendre répondre : « Mais je n’ai pas fait 
exprès! » Les enfants n’ont pas toujours conscience des 
situations qui nécessitent des excuses (Dumais et Nolin, 
2018). Les deux livres suivants présentent différentes 
situations où l’acte de parole « s’excuser » serait nécessaire.›Les ennuis de Lapinette de Cathon 

raconte l’histoire d’une petite 
lapine qui cause beaucoup d’ennuis 
aux autres en tentant de régler 
leurs problèmes sans les consulter. 
Lorsqu’elle voit le tort causé, plutôt 
que de s’excuser, elle répète sans cesse 
« Oups! », après quoi elle s’enfuit. Ce 
livre permet d’aborder l’importance 

de s’excuser lorsqu’on cause un tort à quelqu’un. Aussi, 
il serait possible d’utiliser cet album pour sensibiliser 
les enfants à l’importance d’offrir son aide et non pas de 
l’imposer aux autres.›À moi. À toi. de Qin Leng raconte, 

en très peu de mots, l’histoire d’un 
petit panda qui reçoit un cerf-volant. 
En tentant de l’utiliser, le petit panda 
ne fait que causer des soucis aux 
gens près de lui. Sa corde s’enroule 
autour d’un tanuki (chien viverrin) 
qui tombe à la renverse. Bien qu’il se 

sente mal, le petit panda continue son chemin renversant 
involontairement les autres animaux qu’il croise. Cet 
album permet de discuter avec les enfants de l’importance 
de s’excuser, même lorsqu’on ne fait pas exprès. 

Conclusion

Utiliser l’album jeunesse pour aborder les actes de parole 
permet de sensibiliser les enfants à ces derniers en 
atténuant les résistances possibles, car c’est une option qui 
touche moins directement les enfants. De plus, les albums 
s’avèrent une ressource inépuisable lorsqu’il est question 
des actes de parole, car ils regorgent d’exemples et de 
contrexemples à présenter aux enfants. 

Nous tenons à remercier chaleureusement Maïté Gouveia, 
Louise Beaudet, Chantal Comtois, Nancy Crête,  
Julie Drouin, Kim Lambert et Caroline Ricard  
pour leur participation à la recherche. 

Références des albums présentés
Anthony, S. (2015). S’il vous plaît, M. Panda. Éditions Scholastic.

Arnold, M. D. (2019). À moi. À toi. La Pastèque.

Cathon. (2015). Les ennuis de Lapinette. Comme des géants.

Jadoul, É. (2019). On dit bonjour! L’école des loisirs.

La Boissière, É. (2017). Rosalie ne dit jamais « merci ». Les éditions Coup d’œil.

Leroy, J. (2017). Gros-Pif apprend à lire. Milan.

Sarrazin, J.-C. (2009). Dis bonjour! L’école des loisirs.

Servant, S. (2014). Le gros goûter. Didier jeunesse.

Références bibliographiques
Amireault, V. et Bhanji-Pitman, S. (2012). Remercier en contexte éducatif 
pluriel. Québec français, 167, 51-52.

Dumais, C. (2014). La littérature de jeunesse pour développer la compétence 
à l’oral des élèves du primaire. Vivre le primaire, 27(3), 12-14.

Dumais, C. et Leduc, M.-É. (2018). Des conflits, pourquoi pas ?  
Revue préscolaire, 56(3), 5-10.

Dumais, C. et Nolin, R. (2018). Apprendre à s’excuser au primaire.  
Vivre le primaire, 31(3), 60-62.

Soucy, E. (2019a). Pour des apprentissages de l’oral qui traversent le temps : 
l’oral pragmatique, une approche didactique à utiliser! Revue canadienne  
des jeunes chercheures et chercheurs en éducation, 10(1), 49-60.

Soucy, E. (2019b). Création et mise en pratique d’un centre de l ’oral par  
des enseignantes du premier cycle du primaire désirant changer leurs pratiques.  
[Thèse de doctorat inédite]. Université du Québec en Outaouais.

8  . Automne 2020

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec



Observer et réguler les apprentissages 
sur le plan de la motricité globale
Naomie Fournier Dubé
Doctorante et enseignante en  
éducation physique et à la santé,
Université du Québec à Rimouski

Marie-Hélène Hébert
Professeure en mesure et évaluation,
Université TÉLUQ 

Sylvain Letscher
Professeur en sciences de l ’éducation,
Université du Québec à Rimouski

C’EST UNE JOURNÉE TOUTE SPÉCIALE POUR MAÉVA ET LES 14 AUTRES ENFANTS DE SA CLASSE. AFIN DE JOUER LIBREMENT,  

ILS SE RENDENT DANS LE PETIT BOIS SITUÉ TOUT PRÈS DE L’ÉCOLE. MADAME JULIE, LEUR ENSEIGNANTE, EN PROFITE ALORS  

POUR LES OBSERVER COURIR, RAMPER, GAMBADER, SE TENIR EN ÉQUILIBRE, LANCER DES FEUILLES, ETC. MAÉVA, DE SON CÔTÉ,  

ESSAIE D’EFFECTUER LES MÊMES MOUVEMENTS ET ACTIONS QUE SON AMI LIAM. SOUS LES YEUX DE SON ENSEIGNANTE,  

ELLE SAUTE D’ABORD COMME UNE GRENOUILLE, PUIS TRÉBUCHE. GAMBADE, PUIS PERD DE SA FLUIDITÉ. À LA SUITE DE  

SES OBSERVATIONS, QUE DEVRAIT FAIRE MADAME JULIE POUR LUI VENIR EN AIDE ET FAVORISER AINSI LE DÉVELOPPEMENT  

DE SA COMPÉTENCE MOTRICE GLOBALE?

D ans le cadre de cet article, nous nous servirons 
d’abord de cette mise en situation pour transmettre 
de bonnes manières de faire afin de réguler les 

apprentissages moteurs des enfants. Par la suite, nous 
verrons si celles-ci sont généralement suivies dans la 
pratique grâce aux résultats d’une enquête que nous avons 
menée auprès de 16 enseignantes à l’éducation préscolaire 
5 ans.

Offrir des rétroactions

Dans le but de venir en aide à Maéva, plusieurs actions 
peuvent être entreprises de manière concomitante par 
madame Julie. L’une d’entre elles consiste à offrir des 

rétroactions à l’enfant lui-même ou encore à l’ensemble 
de son groupe afin que tous puissent en bénéficier. Ce qui 
n’est pas à négliger au niveau moteur : au dire de Schmidt 
et Debû (1993), sans rétroaction, il y a difficilement un 
apprentissage.

La rétroaction de madame Julie pourrait prendre 
plusieurs formes : un commentaire verbal (p. ex. « Mets 
tes petites mains entre tes genoux lorsque tu sautes. »), 
une démonstration (p. ex. « Regarde comment je fais et 
imite-moi. ») ou un réenseignement. D’après Schmidt, 
Lange et Young (1990), madame Julie devrait s’assurer 
que Maéva a effectué de cinq à vingt expériences du 
mouvement ou de l’action dans la même séance avant 
d’intervenir. Par la suite, il serait souhaitable qu’elle 
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attende un minimum de cinq secondes avant de lui offrir la 
rétroaction (Swinnen, Schmidt, Nicholson et Shapiro, 1990). 
Il faudrait aussi s’assurer que Maéva n’est pas déconcentrée 
durant l’intervalle de temps entre le mouvement ou l’action 
et la rétroaction (Moore et Marteniuk, 1986). Enfin, elle 
pourrait filmer Maéva en action pour appuyer sa rétroaction 
(Schmidt et Debû, 1993).

Faire appel aux parents

Pour plusieurs chercheurs (Dayan et Cohen, 2011; Rigal, 
2003), la période de la petite enfance doit privilégier 
une pluralité d’activités motrices de qualité, ce à quoi 
pourraient également contribuer les parents de Maéva. En  
ce sens, l’agenda ou les échanges par courriel représentent 
une occasion de leur suggérer des idées d’activités à lui 
faire vivre dans le but de poursuivre ce qui a été amorcé en 
classe. Ils pourraient ainsi profiter de situations tirées du 
quotidien de la famille (p. ex.  sortie au parc, déplacements) 
afin de répéter avec Maéva les éléments à consolider 
(p. ex.  sauter comme une grenouille d’un module à l’autre, 
gambader de la voiture à la porte d’entrée).

Demander l’aide d’un professionnel

Afin d’aider Maéva à progresser dans son développement 
moteur, madame Julie pourrait aussi faire appel à son 
collègue Julien, l’enseignant en éducation physique et 
à la santé (ÉPS) de son école. Cette ressource présente 
dans le contexte scolaire se veut, par sa formation et 
son expérience, une référence en mesure de soutenir les 
enseignantes à l’éducation préscolaire en ce qui a trait 
au développement moteur de l’enfant (Gregorc, Mesko, 
Videmsek et Stihec, 2012). Dans le cas précis de Maéva, 
monsieur Julien pourrait proposer à sa collègue des 
pistes d’intervention à mettre en œuvre ou des activités à 
effectuer en classe ou à la maison.

Si de grands défis demeurent, madame Julie ou 
les parents de Maéva pourraient également avoir à 
solliciter l’aide d’un professionnel de la santé comme 
un ergothérapeute (évaluation et intervention sur les 
habiletés psychomotrices), un kinésiologue (élaboration 
de programmes d’activités physiques adaptés), un médecin 
et un physiothérapeute (diagnostic de retard moteur), 
un pédiatre spécialisé (analyse des besoins de l’enfant 
et de sa famille) ou encore un professionnel d’un centre 
de réadaptation en déficience physique (adaptation, 
réadaptation et intégration sociale). Le moment de 
recommander la consultation d’un spécialiste pourrait être, 
par exemple, lorsque madame Julie ou les parents de Maéva 
ont l’impression de ne pas être en mesure d’accompagner 
celle-ci dans ses défis, en fonction de leurs moyens.

Les actions de praticiennes
D’après vous, ces bonnes manières de faire pour réguler les 
apprentissages moteurs des enfants trouvent-elles écho dans 
la pratique? Dans le cadre d’une enquête par questionnaire 
(Fournier Dubé, 2019), nous avons posé la question suivante 
à 16  enseignantes titulaires à l’éducation préscolaire 5 ans 
d’une commission scolaire de l’Est-du-Québec : « À la suite 
de l’évaluation, que faites-vous si vous constatez qu’un enfant 
éprouve des défis sur le plan de la motricité globale? »BU

RS
T /

 D
AV

E S
AL

TE
R

10  . Automne 2020

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec



Les résultats de notre enquête ont montré que les 
enseignantes interrogées informent, en premier lieu, les 
parents des besoins et capacités de leur enfant (87,5 % 
des répondantes), puis demandent l’aide de l’enseignant 
en ÉPS (75,0 % des répondantes). Dans une moindre 
mesure, elles ont affirmé offrir une rétroaction à 
l’ensemble du groupe afin que tous les enfants puissent 
en bénéficier (56,3 % des répondantes), offrir une 
rétroaction à l’enfant de manière individuelle (50,0 % 
des répondantes) et demander de l’aide à un professionnel 
de la santé (50,0 % des répondantes).

Et vous, qu’en est-il de vos pratiques de régulation 
des apprentissages au regard de la motricité globale des 
enfants de votre classe? Offrez-vous des rétroactions 
individuelles ou de groupe aux enfants? Faites-vous appel 
aux parents, à l’enseignant d’ÉPS ou à un professionnel 
de la santé, le cas échéant?

Conclusion

Dans le cas de Maéva, notre article a montré que plusieurs 
acteurs gravitant autour d’elle pourraient contribuer au 
développement de sa compétence motrice globale en 
travaillant de concert à réguler ses apprentissages. Si on 
lui vient ainsi en aide, n’a-t-elle pas plus de chance d’être 
active et en meilleure santé tout au long de sa vie? Fort 
probablement!

Pour aller plus loin…

Chaque enfant se développe à son rythme et est différent 
(Bouchard, 2019). Néanmoins, afin d’en connaitre 
davantage sur les mouvements et les actions qu’un 
enfant devrait « normalement » réaliser en fonction 
de son âge, nous vous invitons à consulter le site 
suivant  : Portail enfance. Vous pourrez vous en inspirer 
afin de bâtir, par exemple, vos grilles d’évaluation ou 
comparer vos observations, en cliquant sur les onglets 
« motricité globale », puis « 5 ans » ou « 6 ans ». De plus, 
le 8e chapitre du livre de Bouchard (2019, p. 260-295), 
intitulé Le développement global de l ’enfant de 0 à 6 ans en 
contextes éducatifs, est une autre source complémentaire 
à considérer. Enfin, vous trouverez dans le tableau 1 les 
éléments pris tels quels ou inspirés de l’ouvrage de Rigal 
(2003, p. 256), au regard des mouvements et des actions 
à réaliser par les enfants entre 5 et 6 ans. 
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Motricité globale

5 ans

Sautiller sur les deux pieds durant 10 secondes

Donner un coup de pied à un ballon en vol

Lancer en déposant devant le pied opposé au bras lanceur

Courir et changer rapidement de direction

Rouler à vélo

5 ans et 6 mois

Maintenir son équilibre sur les orteils durant 10 secondes

Descendre les escaliers en alternance

Faire bondir un ballon au sol

Effectuer des sauts à la corde

Effectuer une roulade avant

Sauter à cloche-pied sur une distance totalisant 5 mètres

Se suspendre à une barre par les genoux

Tableau 1. Mouvements et actions réalisés par les enfants  
 entre 5 et 6 ans.

La période de la petite enfance  
doit privilégier une pluralité d’activités 
motrices de qualité.
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PRÉSENTATION DU DOSSIER

Rêver de prendre  
la poudre d’escampette!
Caroline Ricard, M. Éd. 
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
Chargée de cours,
Université du Québec à Trois-Rivières

Mathieu Point
Professeur, 
Département des sciences de l ’éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières

Q u’il s’agisse d’une pratique d’antan qu’on aurait 
oubliée, d’une pratique bien ancrée dans les 
régions du Royaume-Uni ou de la Scandinavie1, 

ou encore d’une approche nouvelle comptant de plus en 
plus d’adeptes au Québec, L’ÉDUCATION PAR LA 
NATURE se présente sous des termes tout aussi variés 
que jolis. Cette  approche éducative n’a pas encore trouvé 
le terme ralliant tous ceux qui s’y intéressent. Ainsi, elle 
sera tantôt désignée par les expressions « pédagogie par 
la nature » ou « pédagogie en nature », « classe à ciel 
ouvert » ou « classe extérieure », « école en nature » ou 
« école en forêt » et plus encore. 

Quoi qu’il en soit, cela a été un grand plaisir pour nous 
de contribuer à ce dossier spécial. Pouvoir participer à la 
compréhension de cette approche éducative ainsi qu’à la 
diffusion d’un certain « cadre » la régissant nous permet 
aujourd’hui de vous aider à mieux la comprendre et à vous 
l’approprier, afin de la mettre en œuvre à votre tour.

La complicité de chercheures, de chercheurs et de 
praticiennes de la classe à ciel ouvert a permis que ce 
dossier spécial réponde tout autant aux non-initiés qu’aux 
adeptes de cette approche. C’est donc à vous toutes et tous 
que ce numéro s’adresse!

Vous y découvrirez une section traitant des bienfaits 
d’une telle pratique (trois articles), une autre présentant 
les liens entre la maternelle à ciel ouvert et les 
mandats de l’éducation préscolaire (cinq articles), une 
troisième vous offre des récits de pratiques (six articles) 
et finalement une dernière porte sur l’intervention 
éducative dans le contexte d’éducation par la nature 
(deux articles).

En parcourant ce numéro, vous aurez également accès 
à une foule d’autres ressources que  partagent les auteurs. 
Nous les remercions chaleureusement de leur générosité, 
en notre nom, le vôtre et celui des enfants.

S’ajoutant aux numéros précédents de la Revue 
préscolaire, notamment celui traitant du jeu symbolique, le 

1 bit.ly/3dF9z2F

présent numéro vous donnera accès à diverses réflexions 
et stratégies pour vous permettre d’offrir ce contexte 
d’apprentissage qui suscite tant d’intérêt actuellement, 
parce qu’il répond merveilleusement aux besoins 
développementaux des enfants de 4 et 5 ans.

Après que vous aurez parcouru le dossier et que vous 
aurez osé quelques tentatives à l’extérieur, peut-être aurez-
vous envie d’explorer encore un peu plus le sujet. Vous 
trouverez facilement sur le Web une foule de ressources 
et groupes sociaux traitant avec tout autant de passion que 
nous de ce sujet. Ce ne sont que quelques exemples que 
nous vous proposons ici.

Vous ne rêvez donc pas, tout cela est bien réel. Aussi, 
ne vous reste vraiment plus qu’à ouvrir la porte et OSER 
PRENDRE LA POUDRE D’ESCAMPETTE!

De notre côté, nous vous souhaitons de mémorables 
découvertes…EN PLEIN AIR!

Ressources

eveil-et-nature.com davidsuzuki.org

vifamagazine.ca fondationmf.ca

centdegres.ca evergreen.ca

clubs4h.qc.ca/le-mouvement-4-h ...

Groupes sociaux

Apprendre et jouer dehors – Outdoor Learning and play

Pédagogie par la Nature (Forest School) au Québec  
(et francophonie)

Pédagogie nature au préscolaire

Ma maternelle nature : au-delà des murs

...
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https://enseignerdehors.ca/approche-pedagogique/lenseignement-en-plein-air-au-quebec-portrait-de-nos-influences-anglaises-et-scandinaves/
https://www.clubs4h.qc.ca/le-mouvement-4-h
https://centdegres.ca/
https://vifamagazine.ca/
https://eveil-et-nature.com/
https://davidsuzuki.org/
https://fondationmf.ca/
https://www.evergreen.ca/
https://www.facebook.com/groups/756344561131365/
https://www.facebook.com/groups/140485743298790
https://www.facebook.com/groups/402787983785804
https://www.facebook.com/Ma-maternelle-nature-au-del%C3%A0-des-murs-101314728120800
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Section 01  
Les bienfaits de l’éducation par la nature 

Cherche et prouve!
REGARD SCIENTIFIQUE POSÉ SUR LES PRATIQUES  
DE L’ADULTE EN CONTEXTE D’ÉDUCATION PAR LA NATURE 
Caroline Bouchard 
Professeure en éducation préscolaire à la Faculté des sciences  
de l ’éducation, Université Laval 
Psychologue du développement de l ’enfant en contextes éducatifs

Michèle Leboeuf
Conseillère aux partenariats et coordonnatrice du projet « Alex »,
Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)

Les enfants du groupe de Julie cheminent au cœur 
d’une forêt urbaine, en direction d’une clairière. 
L’un d’eux tire le chariot contenant leurs collations. 
Au détour du sentier, ils constatent qu’un grand 
arbre git sur le sol, obstruant leur passage. Les 
enfants s’immobilisent et s’interrogent. Julie accueille 
les questions qui fusent : « Que s’est-il passé? 
Pourquoi l’arbre est-il tombé? Est-il mort? Peut-
on le déplacer? » Voilà un problème à résoudre! 
D’emblée, Charlie et Farouk tentent de dégager 
la voie. Malgré leurs efforts, rien ne bouge. Les 
autres enfants viennent en renfort. Julie, en retrait, 
les observe. Lorsque l’engagement des enfants 
commence à fléchir, elle s’approche d’eux et 
demande : « Que feraient des aventuriers devant un 
tel défi ? » Annaëlle suggère : « On pourrait laisser le 
chariot ici. » Mais cette solution n’est pas retenue par 
les enfants. Julie ajoute alors : « Comment pourrait-
on se rendre à la clairière avec notre chariot? » 
Après que d’autres solutions ont été proposées par 
les enfants, Emilio en vient à suggérer : « On pourrait 
vider le chariot, le transporter de l’autre côté de 
l’arbre et remettre les collations dedans! » Cette 
solution rallie les enfants qui se mettent à l’œuvre à 
l’unisson. En quelques minutes, l’obstacle est franchi. 
Julie félicite les enfants : « Bravo! Vous avez résolu  
le problème, ensemble! Comment avez-vous fait 
pour arriver à cette solution? », renchérit-elle. Alors 
que les enfants échangent entre eux, elle ajoute :  
« On pourrait noter ça dans notre cahier de 
l’aventurier. » 

AQCPE / PROJET ALEX
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01C ette situation témoigne de la posture de l’adulte 
en contexte d’immersion en milieu naturel pour 
soutenir la résolution collective d’un problème : 

observation, questionnement, accueil des hypothèses, 
prise en considération du point de vue de l’enfant et 
question métacognitive sont autant de stratégies mises en 
œuvre par Julie. Au-delà de cet exemple bel et bien vécu, 
quelles sont les pratiques mises en œuvre par l’adulte 
en contexte d’éducation par la nature pour soutenir 
les apprentissages et le développement de l’enfant? 
Que nous disent les recherches effectuées jusqu’à 
maintenant à ce sujet?

Les pratiques de l’adulte  
en éducation par la nature

Dans la cadre du projet « Alex ‒ éducation par la nature. 
Une approche innovante pour favoriser la réussite 
éducative des jeunes enfants », mené en collaboration 
avec l’Association québécoise des centres de la petite 
enfance, notre équipe de recherche a tenté de répondre à 
ces questions, en procédant à une recension systématique 
d’écrits scientifiques publiés dans le monde, entre les 
années 2000 et 2019 (Bouchard et al., 2019-2021). Au 
total, 45 études portant sur les pratiques mises en œuvre 
par l’adulte auprès des enfants de 0 à 6 ans en éducation 
par la nature, et plus spécifiquement en contexte 
d’immersion régulière ou quotidienne en milieu naturel1, 
ont été répertoriées selon des critères ciblés (p. ex., langue, 
contexte précis, qualité scientifique). 

Des analyses préliminaires font ressortir plusieurs 
thèmes entourant les pratiques privilégiées par l’adulte, 
dont certains font référence à des interventions indirectes 
(p. ex., fréquence et durée des séances en plein air, lieu 
fréquenté). Par exemple, une vaste étude révèle que plus 
les séances en plein air se prolongent, plus les enfants en 
bénéficient (Ulset et al., 2017). D’autres thèmes portent sur 
des interventions directes, à savoir la manière dont l’adulte 
interagit avec les enfants (p. ex., observation, gestion des 
risques, soutien à l’apprentissage et au développement). Le 
présent article porte un regard plus précis sur le soutien 
des apprentissages et du développement de l’enfant. 

Quand soutien à l’apprentissage  
et au développement rime avec interactions  
de grande qualité 
Le contexte de l’éducation par la nature, en libérant l’adulte 
de certaines tâches, en offrant un autre rapport au temps 
et en privilégiant des jeux et explorations amorcés par les 
enfants à partir d’un matériel libre et polyvalent, favorise 
la création et le maintien d’une relation significative avec 

1 Voir l’article « Jeter un pavé dans la mare! Le développement global des enfants de 0 à 6 ans en 
contexte d’éducation par la nature » dans ce même numéro de la Revue préscolaire.

les enfants. L’adulte y est plus disponible pour échanger 
avec eux et il s’intéresse de manière authentique à leurs 
initiatives et interrogations, comme dans l’exemple du 
groupe de Julie. Ses observations et ses interprétations du 
jeu et du développement global des enfants s’en trouvent 
approfondies (Elliott et Chancellor, 2014).

En milieu naturel, l ’adulte ne contrôle pas 
l’environnement. Il adopte plus aisément une posture 
de coexplorateur et de coapprenant (Blanchet-Cohen et 
Elliot, 2011), encourageant les enfants à utiliser leurs sens 
pour écouter, regarder, sentir et toucher, favorisant ainsi 
leur émerveillement et leur curiosité (Änggård, 2010). 
Les moments d’attention conjointe qui en résultent, c’est-
à-dire le partage d’un intérêt soutenu et authentique pour 
un élément particulier de la nature (p. ex., le givre sur les 
végétaux), constituent de puissants leviers pour le soutien 
des apprentissages de l’enfant (Waters et Bateman, 
2015) et le développement de sa sensibilité écologique 
(Gustavsson et Pramling, 2014).

Les réflexions et questions des enfants, inspirées par 
les changements survenant dans l’environnement, par 
exemple selon les saisons (ex. : la découverte des premières 
pousses de chou puant, au printemps), créent un contexte 
signifiant et favorable aux apprentissages (Änggård, 
2010). L’approche par questionnements encourage le 
développement du raisonnement, comme dans l’exemple 
présenté au début de ce texte. Les enfants essaient 
de comprendre ce qu’ils découvrent ou les défis qui se 
posent à eux et ils apprennent à émettre des hypothèses. 
Le monde vivant et non vivant est une source intarissable 
d’interrogations et d’apprentissages. L’étayage de l’adulte 
permet aux enfants de décrire, comparer, regrouper, 
etc. En interagissant avec eux autour de leurs propres 
interrogations, il ou elle les aide à approfondir leur 
pensée, à faire des liens et à faire des hypothèses sur 
l’avenir (McClain et Vandermaas-Peeler, 2016).

Dans sa planification, l’adulte fait confiance à la 
richesse de l’environnement naturel et met l’accent sur 
les explorations ou projets entrepris et menés par l’enfant. 
Les séances sont très peu structurées  : les enfants ont 
le choix de jouer ou d’explorer, seul ou en sous-groupes 
librement choisis (Meyer et al., 2017). L’action éducative 
s’appuie sur la motivation intrinsèque de l’enfant et c’est 
lui qui signifie à l’adulte quand il a besoin de soutien 
ou d’accompagnement (Canning, 2013). Les enfants 
réagissent positivement à un tel recul de l’éducatrice/
l’enseignante.

Le contexte de l’éducation par la nature 
favorise la création et le maintien  
d’une relation significative avec les  
enfants.
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L’adulte, de son côté, observe l’enfant et peut 
intervenir au moment jugé opportun pour soutenir ses 
apprentissages et son développement. En plus de lui 
offrir un étayage approprié, il observe son engagement et 
recueille des traces de sa créativité, de son imagination, 
de son raisonnement, etc. En s’appuyant sur une telle 

documentation pédagogique, l’adulte soutient par la suite 
les échanges verbaux et les récits des enfants, desquels 
émergent de nouveaux apprentissages (Canning, 2013; 
McClain et Vandermaas-Peeler, 2016).

En conclusion
Ces quelques faits saillants tirés de recherches font ressortir 
des pistes permettant d’orienter nos propres pratiques 
mises en œuvre auprès des enfants en contexte d’éducation 
par la nature. Néanmoins, ce champ de recherche en est 
encore à ses balbutiements, et plusieurs questions restent à 
approfondir. Le projet de recherche « Alex ‒ éducation par 
la nature » (Bouchard et al., 2019-2021) vise notamment à 
explorer la qualité des interactions mises en œuvre auprès 
d’enfants de 3 à 5 ans en contexte d’éducation par la nature. 
Les résultats de cette étude seront diffusés au cours des 
prochains mois et un guide d’implantation de l’approche 
d’éducation par la nature sera également produit et diffusé. 
C’est donc à suivre!
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Pour en savoir plus…

Projet Alex de l’Association québécoise des centres 
de la petite enfance du Québec : aqcpe.com 

Vidéo décrivant un projet d’éducation par la 
nature : vimeo.com/232649956 

Vidéo « Dis-moi, pourquoi sortir explorer la 
nature avec l’enfant ? » : bit.ly/37ZG5vQ 

Vidéo « Dis-moi, quels sont les avantages à aller 
jouer dehors? » : bit.ly/2TLwBvZ

16  . Automne 2020

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec

01

Le
s b

ie
nf

ai
ts 

de
  

l’é
du

ca
tio

n 
pa

r l
a 

na
tu

re

http://www.aqcpe.com/nos-services/educatif/projets/le-projet-alex/
https://www.youtube.com/watch?v=UKNZpFhN0sw
https://www.youtube.com/watch?v=CRea2X9fbzs
https://vimeo.com/232649956


Section 01  
Les bienfaits de l’éducation par la nature 

L’éducation en plein air pour favoriser  
le respect de l’enfant
Élisabeth Lavallée, M. Sc.
Kinésiologue

Sylvie Gervais, M. Sc.
Enseignante en éducation physique et à la santé,
Fondatrice de la Coopérative Enfant Nature

ET SI RESPECTER LES ENFANTS AU PLUS PROFOND DE LEUR ÊTRE ÉTAIT DE LES LAISSER SE CONNECTER LIBREMENT À LA NATURE…

LE RESPECT EST UNE VALEUR PROFONDE QUI PERMET À UNE PERSONNE DE RECONNAITRE LES QUALITÉS DE L’AUTRE AINSI  

QUE SES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS (CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES, 2012). LE RESPECT 

PEUT SE MANIFESTER VIS-À-VIS SOI-MÊME, LES AUTRES OU UNE MULTITUDE D’ÉLÉMENTS TELS QUE LA FAUNE, LA FLORE  

ET DIFFÉRENTS OBJETS. LE PRÉSENT ARTICLE EXPLIQUE EN QUELQUES POINTS CLÉS EN QUOI LA PHILOSOPHIE ÉDUCATIVE  

DES APPROCHES EN PLEIN AIR FAVORISE LE RESPECT DE L’ENFANT. 

L’éducation en plein air, une pratique qui  
favorise le respect de l’enfant par la  
reconnaissance de l’unicité et des droits  
de celui-ci
Les approches éducatives en plein air prônent un 
processus participatif, inclusif et démocratique. Les 
grands fondements de ces approches ont d’ailleurs été 
influencés par plusieurs théoriciens qui défendaient le 
bienêtre et les droits des enfants, dont Johann Heinrich 

Pestalozzi, Maria Montessori et Friedrich Fröbel 
(Williams-Siegfredsen, 2012). 

Dans cette vision éducative, les enfants s’épa- 
nouissent lorsque les environnements sont centrés sur 
eux (Williams-Siegfredsen, 2012). De ce fait, leur 
participation dans la planification du programme 
scolaire est très encouragée, car il permettrait à celui-ci 
de répondre concrètement à leurs besoins, leurs intérêts 
et leurs passions. Une éducation dite respectueuse des 
besoins des enfants se traduit par une reconnaissance 

D
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de leur individualité, de ce qu’ils vivent au quotidien 
et de ce à quoi ils tiennent autant sur le plan familial 
qu’institutionnel (Rayna, 2011). 

Pour donner à l’enfant la place qu’il mérite, il faut 
d’abord croire en lui et en ses compétences (Moen, 2011). 
C’est d’ailleurs l’un des principes fondamentaux de 
l’approche éducative danoise Forest School : l’enfant est 
un être unique et compétent. Elle soutient également que 
les enfants sont des apprenants actifs et interactifs; ils ont 
donc besoin d’expériences de la vie réelle pour s’épanouir 
(Williams-Siegfredsen, 2012).  

La pédagogie de la nature et celle de l’enfant

La nature est un contexte éducatif à privilégier en raison 
de sa source inépuisable d’occasions d’apprentissage et 
de socialisation (Stoloff et Lavallée, 2020). Elle offre aux 
enfants un espace-temps propice à l’expérimentation et 
au développement de leurs pensées indépendantes. Dans 
ce contexte, les actions sont amorcées directement par 
l’enfant; il a donc la liberté de découvrir son environnement 
par lui-même et développe ainsi sa compréhension par 
l’interaction avec le monde physique et social (Lavallée, 
2019; O’Brien, 2009). 

« La confiance en soi et la croyance personnelle 
proviennent d’enfants ayant la liberté, le temps et l’espace 
nécessaires pour apprendre, grandir et démontrer leur 
indépendance » [traduction libre] (Murray et O’Brien, 
2005, p.35). 

En interaction quotidienne avec les merveilles de 
la nature, les enfants développent un lien affectif et 
respectueux envers elle. Pour sa part, la nature respecte 
également les enfants, car elle leur permet, notamment, 
d’explorer ses vastes espaces à leur rythme et d’y découvrir 
une multitude de défis qui les amèneront à se dépasser sur 
les plans physiques et intellectuels. Ces riches expériences 
leur permettront également de déceler leurs forces et de 
respecter leurs limites (Little et Wyver, 2008). 

La Pédagogie Enfant Nature est un exemple 
d’approche québécoise qui prône l’éducation 
expérientielle en plein air  

En reconnaissance des nombreux bienfaits de l’éducation 
en plein air sur le développement global des enfants, 
l’équipe multidisciplinaire de la Coopérative Enfant Nature 
a élaboré, après cinq ans d’expérimentations avec plus 

Tableau 1. Perceptions des participants concernant la Pédagogie Enfant Nature (Lavallée, 2019)

Constats Propos détaillés des participants

Une pédagogie qui 
permet à l’enfant d’avoir 
la liberté d’amorcer ses 
propres apprentissages.

Perception de l’enseignante

« L’enfant qui a envie de courir après les papillons peut bouger... l’enfant qui préfère rester  
assis et faire des recherches va pouvoir fouiller dans le sable et trouver des roches; il pourra décider 
ensuite par lui-même de les trier selon les grosseurs et les couleurs. Les enfants peuvent bâtir  
leurs propres apprentissages. »

Une pédagogie inclusive  
qui permet à l’enfant  
d’à la fois respecter  
les autres, la nature  
et lui-même.

Perception des parents

La Pédagogie Enfant Nature a permis aux enfants de se rapprocher les uns des autres  
et de former, en quelque sorte, une petite famille; ils se respectent et s’encouragent.

Ce type d’apprentissage en plein air a favorisé l’inclusion interculturelle. Les parents soutiennent 
que le jeu en milieu naturel est un bon moyen de créer des liens, peu importe la langue maternelle 
ou la culture.

Grâce à la Pédagogie Enfant Nature, les enfants étaient davantage conscientisés  
à l’environnement; ils voulaient maintenant prendre soin de la nature.

Un parent a précisé que son garçon a été en mesure de reconnaitre ses limites : « Il a pris 
conscience qu’il peut s’amuser, déborder d’énergie, mais qu’il faut parfois s’arrêter. » Selon lui,  
ce type d’approche éducative a permis à son enfant d’avoir un meilleur contrôle sur ses émotions.

18  . Automne 2020

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec

01

Le
s b

ie
nf

ai
ts 

de
  

l’é
du

ca
tio

n 
pa

r l
a 

na
tu

re

https://coopenfantnature.org/


de 2000 enfants, leurs parents et 150 intervenantes, la 
Pédagogie Enfant Nature. Cette pédagogie repose sur 
un modèle d’intervention et cinq clés d’apprentissage, à 
savoir la méditation, l’éveil musical, l’aventure nature, les 
sciences nature et les arts nature. Ces clés intègrent les 
compétences ministérielles dans les domaines physique et 
moteur, affectif, social, langagier et cognitif. 

Depuis 2015, en plus des multiples articles publiés 
dans les médias québécois, trois projets de maitrise 
ont été réalisés par des étudiantes de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. Selon les résultats de l’étude de 
Lavallée (2019), présentés dans le tableau 1, la Pédagogie 
Enfant Nature se révèle être une approche inclusive et 
respectueuse des besoins des enfants.

En se connectant profondément à la nature, les enfants 
ont une chance unique d’en apprendre davantage sur eux. 
Dans ce contexte éducatif, l’adulte bienveillant devient 
un observateur actif; il est le gardien de la liberté et 
explore, avec les enfants, les belles surprises que la nature 
leur réserve. C’est alors que le respect que l’on porte 
aux enfants, par le biais de cette philosophie éducative, 
constitue un sentiment qu’ils veulent ressentir pour eux-
mêmes et pour les autres, mais également envers la nature. 
Ainsi, ils pourront, à leur tour, la respecter et l’apprécier 
pour tout ce qu’ils découvrent et apprennent grâce à elle.   
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En interaction quotidienne  
avec les merveilles de la nature,  
les enfants développent un lien  
affectif et respectueux envers elle.
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Section 01  
Les bienfaits de l’éducation par la nature 

La classe extérieure : une alliée au  
développement de l’identité écologique
Julie Moffet
Coordonnatrice du projet Enseigner dehors,
Fondation Monique-Fitz-Back

Dans la vision occidentale, les êtres vivants sont 
classés de manière hiérarchique. Cette vision, 
profondément ancrée dans notre culture, en dit 

long sur notre relation avec la Nature. L’être humain, 
« apogée de l’évolution », se trouve au sommet de la 
pyramide, alors que les organismes vus comme plus 
simples, comme les bactéries ou les plantes, sont 
placés tout en bas. Cette perception, consciente ou 
inconsciente, que nous sommes une espèce supérieure 
nous empêche encore d’entrer en relation avec la Nature 
et de développer une relation avec celle-ci. Pourtant, 
l’espèce humaine est plutôt jeune dans l’histoire de 
l’évolution du vivant. Il faut reprendre conscience que 
les espèces plus vieilles, et donc plus expérimentées, 
ont beaucoup à nous apprendre.

La nature comme enseignante

Les plantes, par exemple, ont appris à s’adapter à tous les 
milieux. Elles fabriquent leur propre nourriture avec peu 
et ne produisent aucun déchet. Nous savons même depuis 
peu, grâce à la science, qu’elles peuvent communiquer 
entre elles par ce que l’on appelle le réseau mycorhizien 
(BBC Earth, 2014). Elles démontrent même un esprit 
de solidarité en échangeant des informations sur leur 
environnement, leur survie, les prédateurs ou encore 
les pollinisateurs, grâce à des échanges biochimiques 
(Science et vie, 2019). Selon Stefano Mancuso, un 
neurobiologiste de l’Université de Florence, les plantes 
seraient même « beaucoup plus intelligentes que les 
animaux » (Le Temps, 2018). De quoi ébranler notre 
perspective de supériorité dans la pyramide de la vie. 

Il est clair que la Nature a beaucoup à nous apprendre, 
que ce soit sur nos façons de communiquer, d’économiser 
notre énergie, de se nourrir, de se déplacer, de s’entraider, 
de produire notre nourriture ou encore de se défendre. 
La Nature est une enseignante qui mérite notre attention 
et notre respect. Un enfant qui grandit sans connexion 
avec la Nature, donc avec un manque de nature (déficit 
nature), pourrait la percevoir uniquement comme un 
bel endroit à fréquenter ou encore comme une simple 
ressource à exploiter. Il se percevra alors naturellement 

La Nature est une enseignante  
qui mérite notre attention  
et notre respect.
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comme en haut de la pyramide du vivant (Kimmerer, 
2013). À l’inverse, un enfant qui grandit dans la Nature 
et avec celle-ci aura plus de chances de comprendre 
l’interconnexion du vivant. Son émerveillement nourrira 
sa compréhension, son respect et sa gratitude envers la 
Nature. Il se percevra comme faisant partie d’une grande 
toile d’espèces auxquelles il est en relation, plutôt que 
trônant au sommet d’une pyramide, en vainqueur solitaire 
(Louv, 2005; Kimmerer, 2013).

Structurer son identité écologique  
dès l’éducation préscolaire

Les expériences en nature sont essentielles dans le 
développement d’une identité écologique (Prevot et al., 
2016), un concept qui se définit comme « un sentiment 
d’identité qui transcende l’individu et englobe sa 
position en tant que partie d’un écosystème vivant » 
(Clayton et Myers, 2011). C’est pourquoi, afin d’éviter un 
déficit nature, il est si important de mettre les enfants en 
contact avec la Nature, et ce, dès le jeune âge. À l’éducation 
préscolaire, l’enfant construit son identité personnelle. 
Cette période est cruciale pour développer une affinité 
avec le monde naturel (Charles et al., 2008) et pour poser 
les bases d’une identité écologique (Prevot et al., 2016). 

Grâce à des sorties régulières à l’extérieur, l’enfant, avec 
tous ses sens en éveil et sa prédisposition à l’émerveillement, 
prend conscience que la Nature est partout, qu’elle est 
fascinante et complexe. Par des activités d’observation et 
de découverte ainsi que par le jeu, il apprend à se sentir 
bien en Nature et à entrer en contact avec elle. De plus, il 
prend conscience de l’interconnexion du vivant. Il découvre 
que ses actions peuvent aussi avoir des répercussions sur 
l’environnement. Cela l’amène à développer une empathie 
pour la Nature. Les classes extérieures régulières sont un 
moyen accessible et efficace pour mettre les enfants en 
relation avec la Nature de proximité et leur permettre de 
développer des connaissances de base sur l’environnement. 

Ce contact et ces connaissances sont les fondations qui 
mèneront l’enfant à se soucier de la Nature et à développer 
une écocitoyenneté menant à des actions concrètes 
(Malone, 2012).

Remettre la Nature au cœur de nos vies

Avant l’arrivée des Européens, les Premières Nations 
habitant sur le territoire actuel du Canada étaient 
en mesure de répondre à l’ensemble de leurs besoins 
matériels et spirituels à l’aide des ressources de la nature 
environnante (Les Premières Nations au Canada, 2017). 
Elles réalisaient (et réalisent encore) de nombreux rituels 
pour exprimer leur gratitude envers la Nature, pour la 
célébrer et l’honorer. Cette relation de réciprocité avec la 
Nature se traduit aussi dans les chansons, contes, danses, 
festivals ou cérémonies.

Quel temps prenons-nous aujourd’hui à cultiver un 
lien d’attachement, une relation entre les enfants et leur 
environnement? À la maison, jouer dehors entre bien 
souvent en compétition avec jouer devant son écran, ce 
qui expose les enfants à d’autres dangers comme ceux 
associés à la sédentarité (ParticipACTION, 2014). Les 
milieux éducatifs représentent, pour plusieurs enfants, la 
seule occasion d’être en contact régulier avec la nature, de 
développer une réciprocité avec celle-ci, d’instaurer des 
rituels ou des traditions leur permettant de découvrir leur 
environnement, de célébrer et d’exprimer leur gratitude.

Les classes extérieures « donnent la chance aux élèves 
de vivre la joie d’apprendre en entrant en relation les 
uns avec les autres et, avec l’environnement; la chance 
d’expérimenter de nouvelles activités, d’honorer et de 
respecter notre place dans le monde naturel, d’observer 
et d’apprendre sur la nature telle qu’elle nous entoure » 
(Forest and Nature School in Canada, 2014). La structure 
souple du programme d’éducation préscolaire donne 
l’occasion d’offrir à tous les enfants des classes extérieures 
stimulant leur développement global, éveillant leur 
identité écologique et favorisant leur bienêtre.

Besoin d’inspiration? Consultez le recueil La nature 
et moi, disponible parmi les ressources pédagogiques de 
la Fondation Monique-Fitz-Back (fondationMF.ca). 
Il offre 50 activités pédagogiques visant à favoriser le 
contact avec la nature chez les enfants de 3 à 5 ans, en 
toutes saisons.
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mettre les enfants en relation avec  
la Nature de proximité et leur permettre 
de développer des connaissances  
de base sur l'environnement.
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La structure souple du programme  
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global, éveillant leur identité écologique 
et favorisant leur bienêtre.

22  . Automne 2020

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec

01

Le
s b

ie
nf

ai
ts 

de
  

l’é
du

ca
tio

n 
pa

r l
a 

na
tu

re

https://partenaires.lacapitale.com/aepq
https://www.discoverychild.on.ca/wp-content/uploads/2019/06/FSC-Guide-1.pdf
https://www.science-et-vie.com/archives/communication-odorat-memoire-l-intelligence-des-plantes-enfin-revelee-19622
http://www.bbc.com/earth/story/20141111-plants-have-a-hidden-internet
https://www.letemps.ch/sciences/plantes-beaucoup-plus-intelligentes-animaux
https://www.rcpem.com/participaction/garder-enfants-a-interieur-plus-grand-risque
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/prescolaire/
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1307460755710/1536862806124


Jeter un pavé dans la mare1!
LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES JEUNES ENFANTS  
EN CONTEXTE D’ÉDUCATION PAR LA NATURE  

1	 Cette	expression,	en	plus	de	faire	écho	à	l’exemple	figurant	au	début	du	texte,	rend	compte	du	fait	qu’apprendre	et	se	développer	peut	aussi	se	faire	en	dehors	de	l’école,	soit	dans	le	contexte	de	l’éducation	par	la	nature.

Caroline Bouchard 
Professeure en éducation préscolaire  
à la Faculté des sciences de l ’éducation,
Université Laval 
Psychologue du développement de l ’enfant en contextes éducatifs

Michèle Leboeuf
Conseillère aux partenariats et coordonnatrice  
du projet « Alex »,
Association québécoise des centres de la petite enfance  
(AQCPE)

Section 02  
Les liens entre l’éducation par la nature et les mandats de l’éducation préscolaire 

Au printemps, la neige fond et crée de nombreuses mares éphémères dans le boisé. Enthousiastes,  
les enfants du groupe d’Olivier souhaitent s’y aventurer. Ce dernier dit alors : « Hum… L’eau est glacée. 
Comment savoir si c’est sécuritaire? » Les enfants échangent et Maila affirme : « Mais si on se mouille, on a 
des bas de rechange! » Liam répond : « Mais nos bottes seront toutes mouillées! » Olivier relance la question 
en ajoutant : « Il ne faut pas que l’eau glacée pénètre dans vos bottes. Comment pourrait-on entrer dans la 
mare sans que nos bottes soient submergées? ». Après quelques idées formulées par les enfants, Khaled 
propose : « On pourrait prendre une p’tite branche pour voir la profondeur de l’eau… » Prenant cette idée  
au bond, Sofia saisit une branche et avance prudemment en vérifiant la hauteur de l’eau dans la mare.  
Les autres la regardent. Mais comment savoir jusqu’où aller, puisque la hauteur des bottes varie d’un enfant 
à l’autre? Liam suggère que chaque enfant prenne une branche et y inscrive une marque de la hauteur  
de ses bottes. « Maila, tes bottes sont plus hautes que les miennes. Tu pourras aller plus loin que moi dans  
la mare », affirme Khaled. Avec le soutien de leur enseignant, les enfants comparent la marque représentant 
la hauteur de leurs bottes avec celle de la profondeur de l’étendue d’eau. Enfin, ils ont le bonheur de 
découvrir la mare sans que l’eau, dont ils sentent la fraicheur à travers leurs bottes, y entre! 

Développement global en éducation par la nature

Dans cet exemple tiré d’un fait vécu, les enfants ont 
fait preuve d’affirmation de soi (domaine émotionnel 

ou affectif ) afin de générer des idées pour trouver une 
solution à leur problème, allant même jusqu’à solliciter 
des habiletés mathématiques liées à la mesure (domaine 
cognitif ). Puis, ils ont interagi de façon harmonieuse en 
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écoutant les idées des autres (domaine social). C’est par 
l’entremise de leur langage qu’ils ont émis ces mêmes idées 
(domaine du langage oral) et réfléchi ensemble (domaine 
cognitif ). L’éducation par la nature, étant donné la richesse 
des situations authentiques, spontanées et signifiantes 
qui se présentent aux enfants, permet de favoriser leur 
développement global. 

Au-delà de cette anecdote, qu’en est-il des effets 
de l’éducation par la nature sur le développement 
global des enfants? Que peuvent nous apprendre les 
recherches à ce propos? Sur le terrain, le mouvement de 
l’éducation par la nature suscite un engouement certain. 
Toutefois, afin de faire des choix pédagogiques cohérents 
avec les connaissances scientifiques, il est essentiel de 
s’appuyer sur ce qui est démontré par les recherches.

Dans la cadre du projet « Alex  ‒  éducation par la 
nature. Une approche innovante pour favoriser la réussite 
éducative des jeunes enfants », mené en collaboration avec 
l’Association québécoise des centres de la petite enfance, 
notre équipe de recherche a sélectionné des articles 
scientifiques publiés partout dans le monde, entre les 
années 2000 et 2019 (Bouchard et al., 2019-2021). Au 
total, selon des critères ciblés (p. ex., âge des enfants, 
qualité scientifique), 17 articles ont été répertoriés sur le 
développement global des enfants en contexte d’éducation 
par la nature. La partie qui suit présente certaines des 
conclusions qui ont pu être dégagées, selon les domaines 
de développement de l’enfant. 

› Domaine moteur
L’environnement physique et les éléments de la nature 

(faune, flore, etc.) incitent les enfants à bouger selon 
différents niveaux d’intensité (Bjørgen, 2015; Coe, 2017) et 
en expérimentant une plus grande variété de mouvements 
qu’en classe (Meyer et al., 2017). En milieu naturel, les 
enfants sont enclins à repousser leurs limites physiques, ce 
qui leur permet de relever de plus grands défis (Coe, 2017). 
Leur engagement dans des jeux comportant des risques 
sains (Coe, 2017; Hill, 2018), comme les jeux de poursuite 
dans des pentes et à travers des obstacles, contribue à leur 
développement moteur et émotionnel (ou affectif ) (Coe, 
2017; Hill, 2018; Haywood-Bird, 2017). Et, contrairement 

L’éducation par la nature s’inscrit sur un continuum 
allant	de	 la	 fréquentation	occasionnelle	des	milieux	
extérieurs à l’immersion totale en nature, soit tous 
les	 jours,	 pour	 toute	 la	 durée	 de	 la	 fréquentation	
du milieu éducatif. La présente recension se réfère 
aux	 études	 portant	 sur	 la	 fréquentation	 régulière	
(p.	ex.,	deux	jours	par	semaine)	ou	quotidienne	d’un	
espace naturel.
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à ce que l’on pourrait penser, les jeux de bagarre ne sont pas 
fréquents en milieu naturel (Coe, 2017).

En outre, une étude longitudinale réalisée auprès de 
562 enfants norvégiens démontre que plus les enfants de 
3 à 6 ans passent du temps en plein air, moins ils présentent 
des problèmes d’hyperactivité (Ulset et al., 2017).› Domaine affectif

Dans un environnement naturel pourtant vaste 
et inconnu de prime abord, les enfants en viennent à 
développer leur affirmation d’eux-mêmes, leur confiance 
en eux et le sentiment de contrôler ce qui leur arrive, 
notamment par la gestion des risques (Coe, 2017; 
Hill, 2018; Haywood-Bird, 2017). L’exploration de 
l’environnement physique est propice au développement de 
leur autorégulation (McCree et al., 2018). Parallèlement, 
ils apprennent à assurer leur propre sécurité. En effet, 
même s’ils sont libres de bouger, les enfants sont attentifs 
aux éventuels risques et conscients des mesures à mettre 
en œuvre, non seulement en vue d’assurer leur propre 
sécurité et leur bien-être, mais également ceux de leurs 
pairs (Coe, 2017).

Des travaux démontrent également que chaque 
enfant approche la nature à sa façon, de manière unique 
et personnalisée. Ainsi, les enfants ne sont pas attirés 
par les mêmes activités (Coe, 2017), ce qui témoigne de 
l’affirmation de leur personnalité. Fait intéressant à noter, 
les jeux des enfants ne sont pas stéréotypés selon le genre 
en milieu naturel, sauf pour ce qui est de la cueillette de 
f leurs. Néanmoins, certains commentaires formulés par 
les adultes et les enfants peuvent demeurer stéréotypés 
(p. ex. « les garçons font... et les filles… ») (Waller, 2010).› Domaine social

L’éducation par la nature, en favorisant les affiliations 
et les interactions spontanées dans le groupe, est propice au 
développement des relations entre pairs et à la négociation 
entre eux (Hill, 2018; McClain et Vandermaas-Peeler, 
2016). Des relations d’amitié se forgent aussi dans ce type 
d’enseignement (McCree et al., 2018). Il faut dire que des 
jeux collectifs de faire semblant (ou jeux symboliques) se 
mettent tout naturellement en place, grâce entre autres à la 
présence de matériel libre et polyvalent (branches, pierres, 

etc.). Selon McClain et Vandermaas-Peeler (2016), 
dans ce contexte, les enfants démontrent davantage de 
comportements sociaux positifs que négatifs. En outre, à 
travers le contact avec le monde animal, comme lors de la 
découverte d’un écureuil mort et du questionnement qui 
a suivi, la prise de perspective d’autrui et l’empathie sont 
sollicitées (Waller, 2010).› Domaine langagier

En milieu naturel, les enfants développent leur 
discours narratif, notamment lors des nombreux jeux 
de faire semblant (Canning, 2013; Jørgensen, 2016). 
Une augmentation de leurs compétences langagières 
orales est notée à la suite d’une année passée en contexte 
d’éducation par la nature (Yildirim et Özyilmaz Akamca, 
2017). De plus, une étude ayant porté sur l’émergence de 
l’écrit (lecture et écriture) a fait ressortir une évolution à ce 
chapitre chez les enfants (McCree et al., 2018).› Domaine cognitif

Via leurs jeux de faire semblant, les enfants 
développent leur créativité (Ulset et al, 2017; McCree et 
al., 2018; Jørgensen, 2018; Wojciehowski et Ernst, 2018). 
Cela s’exprime par une originalité et une imagination 
accrues (Wojciehowski et Ernst, 2018). Par ailleurs, 
l’exploration de la nature favorise le développement de 
connaissances sur le monde vivant et non vivant (p. ex. 
les insectes). Jørgensen (2016) et Ulset et al. (2017) notent 
aussi que les enfants qui passent plus de temps en plein 
air ont une meilleure mémoire et moins de problèmes 
d’attention. Les résultats de McCree et al. (2018) 
indiquent de meilleures habiletés mathématiques chez ces 
enfants, tandis que ceux de Ghafouri (2014) rapportent le 
développement de concepts abstraits, comme celui de la 
mort chez les animaux.

Conclusion

Les études répertoriées présentent des bienfaits de 
l’éducation par la nature sur le développement global de 
l’enfant. Toutefois, il reste de nombreux travaux à mener 
pour démontrer clairement ces effets, notamment en y 
intégrant un groupe d’enfants qui n’expérimentent pas 
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l’éducation par la nature. Cela permettrait de comparer ce 
contexte à celui de la classe d’éducation préscolaire pour 
favoriser le développement global de l’enfant. Finalement, 
l’éducation par la nature engage naturellement l’enfant 
dans sa globalité. 
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Pour en savoir plus…

Projet Alex de l’Association québécoise des centres 
de la petite enfance du Québec : aqcpe.com 

Vidéo décrivant un projet d’éducation par la 
nature : vimeo.com/232649956 

Vidéo « Dis-moi, pourquoi sortir explorer la 
nature avec l’enfant ? » : bit.ly/37ZG5vQ 

Vidéo « Dis-moi, quels sont les avantages à aller 
jouer dehors? » : bit.ly/2TLwBvZ
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Section 02  
Les liens entre l’éducation par la nature et les mandats de l’éducation préscolaire 

Noah et Inaya construisent un abri entre deux arbres. C’est l’automne et un lit de feuilles jonche le sol.  
Noah propose d’étendre les feuilles dans l’abri, pour faire « comme un tapis ». Inaya accepte cette idée,  
et elle ajoute que leur abri est une grande maison et qu’en entrant : « C’est le salon et dans le fond,  
il y a deux chambres, une pour les parents et l’autre pour les enfants. » Noah part à l’aventure (il saute  
entre deux troncs d’arbre, il escalade un muret de pierres, etc.) pour trouver des branches qui permettent  
de faire des séparations entre les pièces de leur maison, tout en faisant semblant d’être le papa. 

C ette mise en situation illustre une scène 
couramment observée en contexte d’éducation 
par la nature, soit un jeu de faire semblant amorcé 

par les enfants. Ce genre de scène active favorablement 
leur créativité, en plus de contribuer au développement 
de différentes habiletés cognitives, comme les fonctions 
exécutives. Il s’agit ainsi d’un contexte favorable pour 
observer les habiletés déployées par les enfants et 
ajuster ses interventions pour soutenir ceux-ci, tant 
celles indirectes (p. ex. inviter les enfants à utiliser une 

panoplie d’objets naturels ‒ branches, cailloux, etc.), que 
celles directes (p. ex. questionner les enfants, reformuler 
leurs propos et idées, etc.). 

L’éducation par la nature permet  
une approche centrée sur l’enfant  
à l’intérieur d’une situation  
qu’il amorce librement.

PE
XE

LS
 / 

M
IC

H
AE

L M
O

RS
E

D

 Automne 2020 .  27
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec



Brève définition des fonctions exécutives 
Les fonctions exécutives sont des processus cognitifs 
permettant de contrôler intentionnellement ses émotions, 
pensées et comportements, en fonction d'objectifs précis 
(Zelazo et Müller, 2011). On y trouve trois composantes clés 
(Miyake et al., 2000), lesquelles se développent rapidement 
durant la période préscolaire (Hoskyn et autres, 2017) : 

1L’inhibition, qui permet aux enfants d'orienter leurs 
actions et pensées vers un but précis, tout en résistant 

aux interférences (p. ex. stimulus externes, habitudes, 
émotions) qui vont à l’encontre de ce dernier. 

2 La mémoire de travail, qui réfère à la capacité de stocker 
temporairement des informations en mémoire, afin 

de les manipuler et de les contrôler ultérieurement.  

3 La flexibilité mentale, qui permet à l’enfant d’être 
f lexible cognitivement, par exemple en désengageant 

son attention vis-à-vis une situation pour l’engager dans 
une nouvelle, en lui permettant de considérer différentes 
perspectives et manières de faire, etc.  

De réelles possibilités pour observer 
et soutenir les fonctions exécutives des enfants

L’éducation par la nature permet une approche centrée 
sur l’enfant, ce qui signifie qu’elle offre des contextes 
privilégiés où ce dernier peut diriger ses actions, 
comportements et intentions à l’intérieur d’une situation 
qu’il amorce librement. Pendant qu’ils planifient leur jeu, 
Inaya et Noah sont amenés à développer une attention 
soutenue envers la situation, ils doivent réajuster leurs 
actions au fur et à mesure de leurs observations et 
discussions, ils sont amenés à négocier entre eux, à 
évaluer le résultat de leurs actions, etc. De manière plus 
précise, comme cela est présenté dans le Tableau 1, on peut 
observer et soutenir de nombreuses manifestations des  
fonctions exécutives en contexte d’éducation par la nature. 

En somme, le contexte d'éducation par la nature 
est intéressant pour observer et soutenir les fonctions 
exécutives des enfants, car il encourage des aspects 
intentionnels dans leurs expériences. En effet, la nature 

Le contexte d'éducation par la  
nature est intéressant pour observer  
et soutenir les fonctions exécutives  
des enfants, car il encourage  
des aspects intentionnels dans leurs 
expériences. 
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Tableau 1. Manifestations des fonctions exécutives en contexte d’éducation par la nature

Exemple de situation Habiletés liées aux fonctions  
exécutives observées

Exemples de soutien offert  
aux fonctions exécutives

Pendant que Noah cherche des branches 
pour concevoir les séparations entre les 
pièces de la maison, Simone l’appelle 
pour l’inviter à faire une course. Après 
quelques hésitations (il aime beaucoup 
faire des courses), Noah décline son offre 
et continue sa recherche de branches, car 
il a en tête un objectif précis.

Noah fait preuve d’inhibition 
puisqu’il réussit, malgré 
quelques hésitations, à centrer 
son attention sur son action, 
malgré la présence de stimulus 
externes (invitation de 
Simone).

L’enseignante pourrait faire semblant d’être 
un personnage (cojoueur1) dans le jeu des 
enfants : « Bonjour monsieur, je suis décoratrice 
et j’aimerais vous aider à finaliser la décoration 
de votre maison. Par contre, il manque des 
branches et votre femme vous attend pour finir 
le travail de séparation des pièces. »

Lorsque Noah part à la recherche de 
branches et s’aventure dans la forêt, il 
revient sans difficulté à l’emplacement 
de la cabane.

Des habiletés liées à la 
mémoire sont ici observées. 
Noah doit garder en tête, 
pendant un court laps de 
temps, le parcours effectué 
dans la forêt pour retrouver 
l’abri créé avec Inaya. 

Au besoin, l’adulte pourrait mettre à 
disposition de l'enfant des objets naturels (p. 
ex., fleurs colorées) ou porter à l’attention de 
Noah certains éléments qui parsèment son 
parcours, comme un tronc d’arbre ou une 
grosse roche. Ces repères visuels pourraient 
aider l’enfant à mémoriser son chemin.  

Au fur et à mesure que Noah rapporte 
des branches dans l’abri, Inaya 
s’occupe de faire des séparations 
entre les pièces. De plus, elle accepte 
l’idée de son ami quand il propose de 
faire un tapis de feuilles. Elle étale 
celles-ci sur le sol et, après quelques 
minutes, elle mentionne qu’ils en ont 
suffisamment et qu’il faudrait alors 
trouver d’autres objets pour décorer la 
table de la cuisine. 

Inaya fait preuve de flexibilité, 
puisqu’elle ajuste ses actions 
quand Noah lui apporte 
des branches qu’elle juge 
parfois trop petites ou trop 
grandes. Elle change aussi sa 
perspective quand son ami 
propose de faire un tapis avec 
les feuilles. 

L’enseignante pourrait observer un 
malentendu entre les enfants, qui ne 
souhaitent pas décorer la maison de la même 
façon. Elle pourrait leur demander de lui 
faire une visite guidée de la cabane, pendant 
laquelle elle poserait des questions pour les 
aider à prendre en considération les idées de 
l’autre : « Est-ce la cuisine qui se trouve ici? 
Comment souhaitez-vous la décorer? Peut-on 
placer un tapis par terre et ajouter aussi des 
décorations sur la table? »

1 Pour en connaitre plus sur les rôles que l’adulte peut jouer dans le jeu des enfants, voir ce billet : passetemps.com/blogue/jeu-developpement-apprentissage-des-enfants-n3760

n’est pas préarrangée par l’adulte; cela crée ce que Nelson 
(2007) appelle un espace d’engagement conjoint. Dans 
ce contexte, l’adulte n’est pas amené à configurer les 
espaces d’apprentissage; il les coconstruit avec l’enfant. 
Ce dernier a donc toute la liberté pour s’engager dans des 
expériences signifiantes, il devient un décideur autonome, 
ce qui favorise le développement de ses fonctions 
exécutives. Barker et autres (2014) ont d’ailleurs montré 
que les expériences autodirigées par les enfants âgés de 
6 ans contribuent au développement de leurs fonctions 
exécutives. 
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Jeu libre, risque et nature :  
un triptyque développemental gagnant
Sébastien Rojo
Chercheur et chargé de cours, département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières
Cofondateur et directeur général, Ex Situ Expérience

LAISSONS NOS ENFANTS JOUER! LAISSONS-LES PRENDRE DES RISQUES! IL FAUT LES RECONNECTER AVEC LA NATURE  

ET LEUR ENVIRONNEMENT! VOICI UN DISCOURS QUI SEMBLE ÊTRE DE PLUS EN PLUS PRÉGNANT DANS LES MÉDIAS,  

DANS LES MILIEUX DE PRATIQUES ET PLUS LARGEMENT DANS NOTRE SOCIÉTÉ. ET TOUT ÇA POUR CONTRER LA RÉDUCTION  

DU TEMPS DE JEU À L’EXTÉRIEUR ET L’INACTIVITÉ QUI SEMBLENT ÊTRE UN PHÉNOMÈNE MONDIAL FORT PRÉOCCUPANT  

ET PARTICULIÈREMENT MARQUÉ DANS LES PAYS EUROPÉENS ET NORD-AMÉRICAINS DEPUIS 50 ANS. 

Un bref état des lieux
Le défi auquel nos écoles font face est de trouver le bon 
équilibre entre les considérations de développement 
des enfants, de la promotion de leur santé et celles de 
la prévention et de la gestion du risque. C’est là un des 
enjeux à l’éducation préscolaire : comment permettre le 
développement de l’enfant à travers le jeu libre à l’extérieur 
avec une prise de risque saine et mesurée1? On constate 
que le contexte occidental s’inscrit dans une mouvance 
qui consiste malheureusement à contraindre pour 

1	 Rappelons	que,	même	si	risque	et	danger	sont	deux	termes	souvent	considérés	comme	interchan-
geables,	ils	sont	pourtant	très	différents.	Le	premier	renvoi	à	une	situation	où	le	danger	éventuel	
est	plus	ou	moins	prévisible	et	inhérent	à	une	activité	(deux	sens	:	les	possibilités	de	danger	et	les	
conséquences	potentielles	occasionnées	par	ce	dernier).	Le	deuxième	renvoie	à	une	situation	qui	
peut	causer	une	conséquence	néfaste	ou	dommageable	qui	est	non	perceptible.

sécuriser et à surveiller davantage pour responsabiliser. 
D’ailleurs notre société, très axée sur la gestion du 
risque, pousse des générations d’enfants à vivre dans 
des milieux surprotégés. Il existe pourtant un paradoxe 
entre la prise d’autonomie et la surprotection. En effet, 
en ne voulant pas que les enfants encourent le moindre 
risque, nous générons l’effet inverse (ParticipAction, 
2015). Pourtant, tout porte à croire que s’engager dans 
certaines activités de jeu risquées, surtout en contexte 
de nature, offre la possibilité d’acquérir de nouvelles 
compétences, d’essayer de nouveaux comportements, 
de tester les limites de son développement physique, 
cognitif et social, donc de découvrir son plein potentiel. 
Toutefois, cela n’est vrai que si on s’y attarde et on y est 
exposé le plus souvent possible. 

Section 02  
Les liens entre l’éducation par la nature et les mandats de l’éducation préscolaire 
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Quelques apports du jeu libre et de la prise  
de risque en contexte extérieur

Les plus récentes études viennent bien faire ressortir tout 
le potentiel et les retombées du jeu libre et de la prise de 
risque en environnement extérieur et naturel. D’une part, 
être en contact avec des espaces extérieurs, même sans 
aller trop loin en nature (p. ex. espaces urbains naturels ou 
naturalisés), est associé à des retombées positives au niveau 
des mesures physiques, mentales, sociales, émotionnelles 
et cognitives de la santé et du bien-être (Tillmann, Tobin, 
Avison et Gilliland, 2018). D’autre part, la nature et les 
obstacles qui s’y trouvent peuvent encourager les enfants 
à s’engager de façon stimulante dans le jeu actif et risqué 
et ainsi favoriser l’activité physique et les contacts sociaux 
(Van den Berg et al., 2019). Ces occasions de jeu peuvent 
tester indépendamment leurs capacités et leurs limites, 
favorisant ainsi le développement de la résilience sociale 
(Thompson Coon et al., 2011), par exemple, quand un 
élève ne parvient pas à atteindre une branche dans un 
arbre, tandis qu’un autre un tout petit peu plus grand y 
parvient. Une revue systématique menée par Brussoni et 
al. (2015) souligne que les effets globaux sur la santé2 des 
jeux risqués à l’extérieur offrent un plus grand avantage 
que les effets sur la santé associés à l’évitement de ces 
jeux dans ce contexte. De plus, les auteurs  mentionnent 
que ces jeux  favorisent l’augmentation du temps de jeu 
(p. ex. changement de l’espace-temps), les interactions 
sociales (p. ex. entraide autour d’un obstacle), la créativité 
(p. ex. construction d’abris) et la résilience (p. ex. subir la 
pluie ou le froid). Une autre revue systématique menée par 
Tillmann et al. (2018) permet de constater l’importance 
de promouvoir les interactions avec la nature auprès 
des enfants pour soutenir une santé mentale positive. 
D’ailleurs, cette mise en relation convoque l’élève dans sa 
globalité et dans tous ses sens et lui permet d’appréhender 
des expériences d’apprentissage différentes. Elle est aussi 
porteuse pour certains de nos apprenants pour qui les 
systèmes préscolaire et scolaire traditionnels semblent 
moins adaptés (Rojo et Bergeron, 2017).

2 Indicateurs de santé et de comportements chez des enfants âgés de 3 à 12 ans.

Ces quelques études mettent en exergue l’importance 
d’encourager les enfants à jouer à l’extérieur tout 
en favorisant une prise de risque mesurée (p. ex. un 
même défi adressé à des enfants du même âge, mais 
adapté selon leurs besoins), et ce, dans une perspective 
développementale et relationnelle positive à soi, à l’autre 
et à la nature. Cependant, est-il possible que sortir pour 
jouer et laisser les enfants prendre des risques viennent 
ébranler nos représentations de la nature, qui parfois peut 
faire peur (p. ex. se perdre), et nous mettent face à notre 
propre tolérance au risque? Sans aucun doute! Ce réflexe 
normal de protection ne doit pas venir, quand il est trop 
exacerbé, contraindre les occasions développementales 
que nous pouvons offrir à nos enfants. Sans toutefois 
se dénaturer, tentons de laisser les enfants s’épanouir 
sainement en leur proposant des occasions de jouer au 
contact de cette nature bienveillante.
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S’engager dans certaines activités  
de jeu risquées, surtout en contexte  
de nature, offre la possibilité d’acquérir  
de nouvelles compétences, d’essayer  
de nouveaux comportements, de tester  
les limites de son développement physique, 
cognitif et social, donc de découvrir  
son plein potentiel. 
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Quand l’école en nature favorise  
l’émergence de l’écrit
Caroline Ricard, M. Éd.
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
Chargée de cours,
Université du Québec à Trois-Rivières

Christian Dumais, Ph. D.
Professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières

AU QUÉBEC, L’ÉCOLE EN NATURE ATTIRE DE PLUS EN PLUS L’ATTENTION. À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, CELLE-CI PERMET LE JEU 

EXTÉRIEUR QUI EST CONSIDÉRÉ COMME ESSENTIEL AU DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS EN RAISON DE SES BIENFAITS SUR 

LA SANTÉ PHYSIQUE, LE BIEN-ÊTRE MENTAL AINSI QUE LE DÉVELOPPEMENT COGNITIF ET SOCIAL (DIETZE ET KASHIN, 2019; 

POINT, 2020). LE JEU EXTÉRIEUR PERMET ÉGALEMENT LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE. MAIS, EST-IL POSSIBLE DE FAVORISER 

L’ÉMERGENCE DE L’ÉCRIT LORSQU’ON PASSE UNE BONNE PARTIE DE LA JOURNÉE OU MÊME TOUTE LA JOURNÉE DEHORS 

AVEC LES ENFANTS?

L’émergence de l’écrit 

Rappelons que l’émergence de l’écrit concerne « les 
acquisitions en lecture et en écriture (les connaissances, 
les habiletés et les attitudes) que l’enfant réalise, 
sans enseignement formel, avant de lire de manière 
conventionnelle » (Giasson, 2003, p. 128). Avec elle, « les 
enfants construisent activement leurs connaissances de 
l’écrit par la découverte des écrits de l’environnement et 
par leurs interactions avec des modèles de lecteurs et de 

scripteurs qui encouragent la découverte  » (Thériault, 
2008, p.  28). L’adulte qui intervient à l’éducation 
préscolaire fait partie de ces modèles et joue un rôle de 
premier plan dans cette émergence. Ce rôle est d’autant 
plus important lorsqu’il est question d’école en nature 
et plus particulièrement en contexte de jeu extérieur. 
Cependant, les occasions de favoriser l’émergence de 
l’écrit peuvent paraitre difficiles à trouver à l’extérieur, 
mais c’est pourtant tout le contraire. Voici quelques 
exemples.
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1L’écriture de son prénom
Écrire son prénom représente une tâche affective 

d’importance. En nature, cela peut se faire à l’aide d’une 
panoplie d’outils et de matières. L’utilisation de branches, 
de ses doigts, de sable, de terre, de fleurs, de feuilles, de 
neige, de boue, d’eau, du mur de briques de l’école ou tout 
simplement du sol pour écrire devient un défi amusant. 
La fierté d’arriver à écrire son prénom ne tient pas dans la 
permanence de l’écrit, mais bien dans le fait de pouvoir y 
parvenir tout simplement. Écrire son prénom devient en 
quelque sorte une œuvre éphémère, puisque l’écriture dans 
la nature ne résiste pas souvent au temps.

Occasions d’apprentissages possibles : 
«  Le prénom représente une porte d’entrée privilégiée 
pour réaliser de nombreux apprentissages sur la langue 
écrite » (Prévost et Morin, 2011, p. 44). En effet, comme 
en classe intérieure, écrire son prénom dans la nature 
permet de travailler le tracé des lettres. La reconnaissance 
du prénom de l’enfant et des lettres qui le composent est 
également possible. Cela peut se faire, par exemple, quand 
l’enseignante écrit le nom des enfants dans la neige. Au 
fil du temps, il est possible d’amener les enfants à faire 
la correspondance majuscule et minuscule, notamment 
lorsque la première lettre d’un prénom se retrouve au 
centre ou à la fin d’un autre. La longueur des prénoms, 
les rimes et le nombre de syllabes qu’ils contiennent sont 
d’autres éléments qui peuvent être abordés, et ce, sans que 
ce soit un enseignement formel ou explicite.

Astuces pour les enseignantes : 

Conserver des traces de l’évolution du prénom 
de l’enfant s’avère très stimulant. En effet, prendre 
une photo à différents moments permet de constater le 
progrès et de marquer la réussite qui devient un objectif 
pour tous. Aussi, l’utilisation d’une planchette à pince 
offre un support papier-crayon qui permet aux enfants 
d’écrire facilement et de conserver une trace accessible 
de l’évolution de l’écriture des prénoms. De plus, 
lors d’expéditions, il peut être très motivant pour les 
enfants  de trouver des branches formant des lettres ou 
bien de partir à la recherche du plus beau bâton de bois à 
aiguiser comme un crayon à l’aide d’un épluche-légumes. 
Il est aussi possible de lancer le défi aux enfants de trouver 
leurs propres manières d’écrire au lieu de leur en imposer. 
Ils pourront par la suite choisir celles qu’ils préfèrent. 
Également, avoir des documents plastifiés qui serviront 
de repères pour reconnaître les lettres et les tracer peut 
grandement aider les enfants. Par exemple, s’ils ont accès 
à des lettres plastifiées en grand format sur lesquelles il 
est possible de déposer du sable, des roches, des feuilles, 
des f leurs, etc., il sera plus facile pour eux de former 
les lettres et d’écrire leur prénom. Rendre accessible un 

modèle du prénom plastifié de chaque enfant offrira un 
appui intéressant lors des premières tentatives et aidera 
ceux pour qui le défi semble insurmontable. 

2 Le matériel écrit
Plus l’enfant a accès à du matériel écrit varié, plus il 

y a de chances qu’il fasse des tentatives d’écriture (Bubois, 
Boudreau et Beaudoin, 2019). En nature, avoir avec soi 
des crayons, du carton, de la colle, des ciseaux ainsi que 
du matériel accessible comme des dépliants publicitaires 
favorise ces tentatives. Ces dernières se présentent 
régulièrement lors des jeux symboliques et demandent 
que l’adulte soit à l’affut s’il souhaite intervenir au bon 
moment. Qu’il s’agisse d’un menu pour leur restaurant, 
d’une fiche de recette afin de pouvoir faire cette dernière, 
de prix pour l’étalage d’une quincaillerie, toutes les 
occasions sont bonnes pour proposer du matériel écrit aux 
enfants.
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Occasions d’apprentissage possibles : 

Avoir à porter de la main du matériel écrit permet aux 
enfants de comprendre l’utilité de l’écrit, de voir des 
exemples du quotidien de l’écriture (dépliants publicitaires, 
par exemple) ainsi que son organisation (le sens de 
l’écriture), de saisir la permanence de l’écrit, d’amorcer des 
tentatives d’écriture, etc.

Astuces pour les enseignantes : 

Se procurer un chariot devient pratique afin 
de pouvoir y déposer les objets et outils de travail qui 
seront nécessaires pour la journée. En situation de 
« déconfinement » à la suite d’une pandémie, il faut penser 
à limiter les échanges en garnissant, pour chaque enfant, 
un sac de contenu varié (planche à écrire, feuilles, crayons,  
colle, ciseaux, modèle de nom, dépliants publicitaires,  
longues ficelles de couleur, etc.). Ce contenu favorisera les 
occasions de jeux et d’écriture.

3 Les orthographes approchées
Selon Charron, Boudreau et Bouchard (2016, 

p. 94), « les orthographes approchées sont des situations 
d’écriture significatives et contextualisées où les 
enfants sont invités à tenter d’écrire des mots selon 
leurs connaissances du système alphabétique. […] Les 
orthographes approchées amènent les enfants à réfléchir 
sur la langue (métacognition) et proposent un retour sur 
la tentative initiale et sur la norme orthographique du 
mot ». Elles permettent donc aux enfants d’écrire même 
s’ils ne connaissent pas la graphie exacte des mots. Cela 
leur permet de réfléchir au fonctionnement de la langue 
et de faire des liens avec les connaissances qu’ils en ont.

En situation d’école en nature, choisir des mots qui 
ont du sens pour les enfants dans leur vécu revêt une 

importance tout aussi grande qu’en classe intérieure. 
Ainsi, le prénom d’un invité, celui de leur enseignante ou 
un mot en lien avec les découvertes du jour se présentent 
naturellement et deviennent d’excellents prétextes 
pour l’écriture. De plus, être en nature n’empêche pas 
l’enseignante d’aborder des thèmes. Au contraire, ces 
derniers peuvent même être très variés  : la préhistoire, 
le système solaire, les arts, etc. Les thèmes offrent de 
multiples possibilités de présenter des mots signifiants 
aux enfants qu’ils pourront tenter d’écrire à l’aide des 
orthographes approchées, et ce, dans une variété de 
contextes comme lors de jeux symboliques.

Occasions d’apprentissages possibles : 

Avec les orthographes approchées, l’association son et 
lettre(s) est directement travaillée ainsi que le sens de 
l’écriture. Elles représentent une autre occasion de pouvoir 
identifier les lettres et d’y découvrir les plus « populaires », 
celles que l’on retrouve dans tous les mots (les voyelles). 
Selon les curiosités des enfants, ce peut être l’occasion 
de répondre à certaines de leurs questions sur la langue. 
Par exemple, pourquoi retrouve-t-on un « gribouillis » 
(l’apostrophe) dans « l’ami » et pourquoi n’écrit-on pas 
« lami »? Mentionnons, en ce qui concerne le geste 
d’écriture, que le tracé des lettres peut également être 
travaillé.

Astuces pour les enseignantes : 

Utiliser des outils tels qu’une planche à écrire, des 
feuilles et un crayon de plomb est fort utile et stimulant en 
classe extérieure pour les enfants. Cela leur permet de faire 
aisément des tentatives d’écriture lorsqu’aucune surface 
appropriée n’est présente. De plus, avoir sous la main un 
alphabet plastifié sera aidant pour certains.
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4 Les livres 
Les livres1 sont des incontournables à l’éducation 

préscolaire. Parmi ceux-ci, nous retrouvons des   
documentaires qui permettent de présenter et d’appuyer 
par leur contenu les  différents thèmes explorés avec les 
enfants (Boudreau, Beaudry et Beaudoin, 2017). En avoir 
quelques-uns à portée de main donne aux enfants l’occasion 
d’y lire, grâce aux images, des informations dont ils 
peuvent se servir par la suite dans leurs jeux. De plus, lors 
de déplacements dans la ville vers les environnements 
naturels à proximité de l’école, les panneaux publicitaires, 
les enseignes de commerces, les noms de rues et même 
les pierres tombales rencontrées sur la route deviendront 
d’excellentes occasions de lecture. En ayant une ouverture 
sur le monde et en étant attentif à son environnement, 
l’adulte pourra saisir de nombreuses occasions de susciter 
un intérêt pour la lecture chez les enfants et pourra lire 
avec eux.

Occasions d’apprentissage possibles : 

Elles sont multiples  : reconnaissance de lettres et de 
chiffres, détermination du sens de l’écrit, développement 
de la conscience phonologique (lettres et sons), lecture de 
mots et de phrases pour certains, etc. Les enfants auront 
également l’occasion de découvrir et de comprendre 
que les écrits de l’environnement qui sont lus servent 
à transmettre un message, et ce, dans un contexte 
authentique et signifiant.

Astuces pour les enseignantes : 

En étant à l’extérieur, les livres sont susceptibles 
d’être endommagés par les intempéries. Il peut donc 
s’avérer utile d’avoir quelques livres aux pages plastifiées 
pour les jours de bruine ou de pluie modérée. Avoir des 
sacs imperméables pour ranger les livres au besoin est une 
autre solution envisageable. Varier ces derniers tout en 
étant sensibles aux coups de cœur des enfants contribuera 
à garder l’intérêt de ceux-ci pour la lecture. De plus, 
pour les motiver à utiliser les livres, l’enseignante peut les 
inviter à apporter à l’extérieur leurs livres coups de cœur 
ainsi que ceux qu’ils ont découverts et qui renseignent 
sur des questionnements qu’ils ont. Enfin, à la suite de 
la consultation de documentaires, mettre des loupes à la 
disposition des enfants est une excellente façon pour eux 
d’explorer différents éléments de leur environnement et de 
faire des liens entre le contenu des documentaires et ce qui se 
trouve autour d’eux.

1 Pour avoir accès à une liste de livres en lien avec la nature, nous vous invitons à consulter le 
lien	 suivant	 intitulé	 «	Littérature	 jeunesse	 à	 l’école	 de	 la	 nature	»	:	 padlet.com/julie_mclean1/
gw3xkyyp7ofi?fbclid=IwAR2OFDch3gVlbRSyzMYeJtQM6TFI2QxVmTbpIroIb5lTQLIeE-
Q9Gm9Kl3No

Conclusion

Comme il a été possible de le constater, il existe une 
multitude de façons de favoriser l’émergence de l’écrit 
en contexte d’école en nature et plus particulièrement en 
contexte de jeu extérieur. Pour que cela soit possible et 
efficace, il s’avère essentiel que l’adulte respecte le rythme 
de chaque enfant. L’adulte doit également être un modèle 
de lecteur et de scripteur, et être attentif à ce que font 
les enfants afin de saisir les occasions qui se présentent 
à travers les jeux et les activités de ces derniers. Ainsi, il 
pourra contribuer, dans le contexte d’école en nature, à 
l’émergence de l’écrit des enfants.
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Il existe une multitude de façons  
de favoriser l’émergence de l’écrit  
en contexte d’école en nature  
et plus particulièrement en contexte  
de jeu extérieur.

 Automne 2020 .  35
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec

02

Le
s l

ie
ns

 e
nt

re
 l’

éd
uc

at
io

n 
pa

r l
a 

na
tu

re
 e

t l
es

  
m

an
da

ts 
de

 l’
éd

uc
at

io
n 

pr
és

co
la

ire

https://padlet.com/julie_mclean1/gw3xkyyp7ofi?fbclid=IwAR2OFDch3gVlbRSyzMYeJtQM6TFI2QxVmTbpIroIb5lTQLIeEQ9Gm9Kl3No
http://www.enfant-encyclopedie.com/jeu-exterieur/selon-experts/batir-la-capacite-soutenir-le-jeu-lexterieur-au-prescolaire
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/61852
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/Le%20pr%C3%A9nom%20des%20enfants.pdf


Section 02  
Les liens entre l’éducation par la nature et les mandats de l’éducation préscolaire 

Éveiller aux  
sciences de la nature 
à ciel ouvert
Jean-Philippe Ayotte-Beaudet
Professeur à la Faculté d’éducation
Codirecteur du Centre de recherche sur l ’enseignement  
et l ’apprentissage des sciences,
Université de Sherbrooke

EN FRANCHISSANT LA PORTE DE VOTRE DOMICILE, LA LUMIÈRE 

ET VOS YEUX VOUS PERMETTENT DE PERCEVOIR LE MONDE  

QUI VOUS ENTOURE. UNE FEUILLE SE DÉTACHE DE SON ARBRE 

À L’AUTOMNE, S’ENVOLE AU VENT ET TOMBE SOUS L’EFFET  

DE LA GRAVITÉ. L’EAU QUI S’ÉTAIT ÉVAPORÉE ET CONDENSÉE 

SOUS FORME DE GOUTTELETTES D’EAU OU DE CRISTAUX  

DE GLACE POUR FORMER DES NUAGES DANS L’ATMOSPHÈRE 

RETOMBE SUR TERRE SOUS FORME DE PRÉCIPITATIONS.  

À L’EXTÉRIEUR, PEU IMPORTE OÙ VOUS POSEZ VOS YEUX,  

IL Y A TOUJOURS DES PHÉNOMÈNES NATURELS À DÉCOUVRIR 

ET À COMPRENDRE. L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE REPRÉSENTE 

UN MOMENT CRUCIAL POUR ÉVEILLER LES JEUNES AUX 

SCIENCES DE LA NATURE ET POUR DÉVELOPPER DES QUALITÉS 

SCIENTIFIQUES.

1Sciences de la nature et nature  
des sciences

Les sciences de la nature, c’est l’étude des phénomènes 
naturels. On peut nommer plusieurs grandes disciplines. 
L’astronomie s’intéresse au système solaire, aux étoiles 
et aux galaxies; la biologie, à la vie et au fonctionnement 
des êtres vivants; la chimie, aux éléments, aux molécules, 
aux réactions chimiques et aux composés chimiques; la 
géologie, à la forme, la taille, la structure et l’histoire de 
la Terre; et la physique, aux forces, aux mouvements, à la 
lumière, au son, à la chaleur, au magnétisme et à l’électricité 
(Thouin, 2017). Ces savoirs scientifiques aujourd’hui 
étudiés à l’école sont ceux qui ont traversé le temps et qui 
ont fait l’objet de nombreux processus de validation par les 
autres scientifiques (Ayotte-Beaudet, 2019).

Si les savoirs à l’école peuvent parfois nous sembler 
définitifs et figés dans le temps, l’histoire des sciences nous 

D
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apprend que ce qui est aujourd’hui accepté par la majorité 
de la communauté scientifique a parfois pris des décennies, 
voire des siècles, avant d’être accepté. C’est pour cette raison 
que l’éducation scientifique devrait également permettre 
aux jeunes de comprendre la manière dont se développent les 
sciences, ce qu’on appelle la nature des sciences. Comprendre 
la nature des sciences, c’est notamment réaliser 1) que les 
connaissances scientifiques sont basées sur des observations 
du monde naturel, 2)  que l’imagination et la créativité 
jouent un rôle dans le développement des connaissances 
scientifiques, 3)  que les connaissances sont sujettes à 
changement et 4) que les expériences personnelles influent 
sur les sciences (Khishfe, 2019).

La théorie de la sélection naturelle, par exemple, incarne 
bien l’histoire du développement des sciences. Darwin a 
défini la sélection naturelle comme la « préservation des 
variations favorables et [le] rejet des variations nuisibles » 
(Darwin, p. 112). Il a énoncé cette théorie après avoir 
observé des caractéristiques semblables et différentes 
chez différentes espèces de pinsons des iles Galápagos 
durant un voyage à bord du Beagle. Après cette aventure 
déterminante, il a publié son fameux ouvrage L’origine des 
espèces. Cette théorie s’est développée dans l’imaginaire de 
chercheurs et de chercheuses comme Darwin, influencée 
par une expérience personnelle déterminante pour 
l’avancement des sciences. Aujourd’hui, il est normal 
d’enseigner la sélection naturelle. Mais cette théorie n’a 
été acceptée que plusieurs décennies après le décès de 
Charles Darwin.

Si l’éducation préscolaire représente le moment idéal 
pour présenter les sciences de la nature aux jeunes,  c’est 
aussi l’occasion de leur faire vivre la nature des sciences. 
À cet âge, les jeunes observent instinctivement le monde 
dans lequel ils grandissent; ils manifestent naturellement 
de la curiosité et leur imaginaire leur permet de se 
construire progressivement une vision du monde naturel.

2 Développement des  qualités  
scientifiques à l’extérieur

Les milieux à l’extérieur et à proximité de l’école 
représentent des milieux riches pour développer des qualités 
scientifiques, comme démontrer de la curiosité, observer et 
se poser des questions ainsi qu’expérimenter. On peut y 
observer une multitude de phénomènes naturels dans des 
lieux significatifs pour les élèves, ce qui permet à ceux-ci de 
faire de nombreux liens avec leur quotidien. C’est d’ailleurs 
ce à quoi le programme de l’éducation préscolaire invite 
avec la compétence visant à construire sa compréhension du 
monde (MELS, 2006). Voici quelques qualités essentielles 
à toute personne scientifique que vous pouvez facilement 
développer avec les jeunes à l’extérieur.

›Démontrer de la curiosité. La personne scientifique est 
curieuse de nature. Cette qualité est tout ce qu’il y a 

de plus naturel chez les jeunes enfants d’âge préscolaire. 
Les enseignantes n’ont généralement pas besoin de la 
développer; elles n’ont qu’à la stimuler. Il suffit d’être 
sensible à ce qui interpelle les enfants.

Par exemple, lors d’une balade à l’extérieur, les jeunes 
découvrent quelque chose d’étrange qui pousse sur le 
tronc d’un arbre. Vous apprenez un peu plus tard que 
c’est un polypore soufré. Les jeunes veulent retourner à 
l’extérieur et découvrir de nouveaux champignons. Il ne 
faudrait surtout pas rater cette occasion de stimuler leur 
curiosité. Avant de retourner à l’aventure, profitez-en 
pour faire la lecture du livre Le fan club des champignons. 
Peut-être que ça vous donnera le gout de cultiver vos 
champignons en classe!

›Observer et se poser des questions. L’observation 
est une démarche scientifique commune à toutes les 

sciences. Elle permet aux scientifiques d’une discipline 
de se poser des questions, d’émettre des hypothèses, 
de proposer des lois, des modèles et des théories. Les 
astronomes ont par exemple observé longuement le ciel 
avant d’être en mesure d’expliquer le phénomène des 
phases de la Lune et, aujourd’hui, de les prédire avec 
exactitude.

Avec vos élèves, si vous découvrez des fourmilières, 
vous pouvez les observer chaque jour pour mieux 
comprendre les comportements des fourmis. On peut se 
demander de quoi elles se nourrissent ou comment elles 
reconstruisent la partie extérieure de leur fourmilière 
lorsqu’une averse la détruit. Pour apprendre aux élèves 
que le calme et la patience sont nécessaires pour observer 
les animaux (oui, les fourmis sont des animaux), vous 
pouvez faire la lecture du livre La nature, c’est génial.

›Expérimenter. L’expérimentation est une activité 
cruciale des sciences. Les élèves doivent cerner un 

problème, émettre une ou des hypothèses, trouver un 
protocole, analyser leurs observations et finalement 
répondre à leur question (Masson, 2009). C’est 
l’expérimentation qui permet d’associer des idées, de 
découvrir des relations entre deux variables, qu’elle soit 
avec relation de cause à effet démontrée (causalité) ou sans 
celle-ci (corrélation).

À l’extérieur, c’est donc l’occasion d’explorer le milieu 
dans lequel les élèves évoluent. Sur le terrain de l’école, 
ceux-ci peuvent se rendre compte que certains objets en 
métal sont rouillés et que d’autres ne le sont pas. Vous 

Parler positivement de la nature est  
une approche qui permet aux plus jeunes 
de développer leur capacité à s’émerveiller, 
sans être accablés des problèmes 
environnementaux de la planète.
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pourriez décider de faire une expérience pour découvrir 
ce qui rouille ou ce qui ne rouille pas en choisissant 
un certain nombre d’objets à laisser dehors pendant 
tout l’hiver (p.  ex. du bois, des clous). En complément, 
consultez les étapes pour devenir explorateur dans le livre 
Le petit garçon qui posait trop de questions.

Conclusion

Il faut retenir qu’il est possible d’observer de nombreux 
phénomènes naturels à l’extérieur et à proximité de l’école. 
Surtout, les jeunes enfants sont naturellement prédisposés 
à développer les qualités essentielles à toute personne 
scientifique. Les enseignantes à l’éducation préscolaire ont 
donc un rôle fondamental à jouer dans le développement 
de la culture scientifique, celui de stimuler ces qualités 
scientifiques. Vous n’avez qu’à montrer l’exemple à vos élèves 
et ceux-ci pourront à leur tour démontrer de la curiosité, 
observer et se poser des questions ainsi qu’expérimenter.

En terminant, avec des enfants en bas âge, je vous 
propose de tenter d’aborder les sciences de la nature et 
l’environnement de manière positive. Parler positivement 
de la nature est une approche qui permet aux plus jeunes 
de développer leur capacité à s’émerveiller, sans être 
accablés des problèmes environnementaux de la planète. 
Profitez donc de vos balades avec les tout-petits pour 
stimuler leur curiosité et vous émerveiller avec eux!
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La pédagogie en nature à l’éducation 
préscolaire : un pas à la fois
Mélanie Ruel
Enseignante à l ’éducation préscolaire 5 ans,
Centre des services scolaire des Navigateurs

« CE N’EST PAS PARCE QUE LES CHOSES SONT DIFFICILES QUE NOUS N’OSONS PAS, C’EST PARCE QUE NOUS N’OSONS  

PAS QU’ELLES SONT DIFFICILES. », NOUS DIT SÉNÈQUE (SÉNÈQUE, LETTRES À LUCILIUS, XVII, 104, 26). C’EST AINSI QUE  

JE N’AI PAS ATTENDU D’ÊTRE EXPERTE EN PÉDAGOGIE EN NATURE AVANT DE M’Y LANCER AVEC MA CLASSE. C’EST DONC  

UN PAS À LA FOIS QUE J’AI INTÉGRÉ CETTE FAÇON D’ENSEIGNER À MON QUOTIDIEN PROFESSIONNEL.

1Premier pas :  
trouver un endroit

Lorsque la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a 
acheté le terrain du presbytère pour y aménager un jardin 
communautaire, j’ai saisi ma chance. Ce magnifique 
terrain gazonné est parsemé d’arbres, denrées rares 
dans notre cour d’école. J’y ai loué un lot du jardin. 
Tant qu’à nous déplacer pour arroser les plants, nous y 
avons peu à peu intégré des éléments de notre routine 
quotidienne. C’est ainsi que nous avons commencé à 
prendre la collation et à jouer librement sur le grand 
terrain municipal. 

Section 03  
Des récits de pratique 

PE
XE

LS
 / 

M
AG

G
IE

D

 Automne 2020 .  39
AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec

https://youtu.be/0vzTVJ6020M


Activité nature d’arts intégrant la 
littérature sur le thème des pissenlits. 
Pour consulter la fiche pédagogique 
de cette activité, cliquer sur le lien 
suivant : bit.ly/35h8g6qde

2 Deuxième pas :  
y faire ce qu’on fait déjà en classe

Peu à peu, un sentiment d’appartenance se développe 
chez mes élèves. Ils préfèrent venir jouer au jardin 
plutôt que dans la cour d’école. Quand il fait beau, 
je tente donc d’étirer ces moments à l’extérieur 
en y apportant tout le matériel nécessaire. Ce qui 
se fait au coin rassemblement peut se faire sur le 
gazon! C’est ainsi qu’histoires, activités collectives, 
chansons… se font maintenant au jardin.

3 Troisième pas :  
s’équiper selon ses besoins

« Petit à petit, l’oiseau fait son nid », nous dit un 
vieux proverbe. Afin d’être plus efficace et plus à 
l’aise pour enseigner en nature, je procure peu à peu 
à mes élèves certains éléments que nous trimbalons 
quotidiennement : tablettes à pince, doudous, jeux 
extérieurs (ballons, cordes à sauter, cerceaux…), 
livres sur la nature, jumelles, loupes…  Je finis 
par acheter un gros bac extérieur pour y ranger ce 
matériel. C’est ainsi que le repos et tout ce qui se fait 
avec papier et crayon peuvent se faire dorénavant à 
l’extérieur. 

4 Pas suivants : intégrer  
l’environnement qui nous entoure

Enseigner à l’extérieur demande d’être constamment 
à l’écoute de nos élèves, de soi, de la nature qui nous 
entoure ainsi que des gens qui y gravitent. Il faut 
saisir les occasions qui se présentent pour observer, 
faire des hypothèses, en discuter, questionner, en 
faire une mini-leçon…  Peu à peu, j’ai appris à 
suspendre ce que j’avais prévu pour écouter un 
oiseau chanter, regarder le camion de pompier qui 
passe, observer une araignée qui effraie certains, 
aller questionner l’arpenteur qui travaille devant 
l’école, sentir la force du vent qui nous décoiffe...  
C’est ainsi que nous apprenons à lâcher prise et à 
vivre l’instant présent.

« Un pas à la fois me suffit. », nous rappelle le 
sage Gandhi. C'est ainsi que j'ai cheminé vers la 
pédagogie en nature tout en m'assurant de faire 
progresser mes élèves. 
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Soutenir les apprentissages des enfants 
en nature : récit de pratique d’une  
stagiaire à l’éducation préscolaire
Anne-Sophie Parent
Doctorante en psychopédagogie,
Chargée de cours,
Université Laval

Émilie McKinnon-Côté
Étudiante à la maîtrise en psychopédagogie,
Université Laval

LORS DE SON DERNIER STAGE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DANS LE CADRE DE SON BACCALAURÉAT, ÉMILIE A MIS EN ŒUVRE 

L’ÉDUCATION PAR LA NATURE. ÉTANT PASSIONNÉE DU PLEIN AIR ET DU TEMPS PASSÉ EN FORÊT, CETTE APPROCHE LA FASCINE. 

L’ÉCOLE OÙ ELLE A EFFECTUÉ SON DERNIER STAGE SE SITUANT À QUELQUES PAS D’UN BOISÉ, L’ÉTUDIANTE-STAGIAIRE  

S’EST TROUVÉE DANS UN ENVIRONNEMENT PROPICE À L’IMPLANTATION DE L’ÉDUCATION PAR LA NATURE.

Un boisé et des questionnements 

Au cours de sa démarche d’implantation, Émilie s’est 
grandement questionnée sur les apprentissages des 
enfants, bien que l’éducation par la nature soit favorable 
sur ce plan et sur le plan du développement global, 
notamment du développement cognitif de l’enfant (Ulset 
et al., 2017). L’étudiante-stagiaire s’est questionnée sur la 
façon dont elle allait accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages en forêt. Comment soutenir et complexifier 
les apprentissages des enfants en nature? Comment 
documenter leurs apprentissages dans cet environnement? 

Par ailleurs, le jeu occupe une place centrale dans
l’éducation par la nature, ce qui est à l’image de l’approche 
adoptée par le programme de formation de l’école 
québécoise (PFÉQ ). L’enfant explore le milieu naturel 
librement, un environnement riche sur le plan de la 
créativité et de la réflexion notamment (p. ex. observer 
les caractéristiques des éléments qui l’entourent [arbres, 
roches, feuilles, etc.] et les organiser en catégories) (Austin 
et al., 2016). Pendant ses sorties en forêt, Émilie a donc 

tenu à respecter les intérêts des enfants et à suivre leurs 
initiatives tout en soutenant et en complexifiant leurs 
apprentissages. Comment complexifier les apprentissages 
tout en étant centré sur les intérêts et les initiatives des 
enfants? 

Une situation d’observation de champignons, vécue 
lors d’une sortie en forêt à l’automne, illustre bien le 
soutien aux apprentissages des enfants qu’Émilie a offert 
dans le cadre de leurs jeux en nature. Voici une description 
de cette situation d’apprentissage amorcée par les enfants, 
du point de vue d’Émilie…

L’observation des champignons : une situation 
riche pour soutenir les apprentissages  
des enfants 
Dans le cadre d’une sortie en nature, à l’automne, j’observe 
deux garçons, Laurent et Olivier qui observent à leur tour 
des arbres. Laurent et Olivier m’appellent : 

- Regarde Émilie, les champignons sur les arbres!
Il y a plein de champignons sur plein d’arbres!
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Constatant leur intérêt pour l’observation des champi-
gnons, je leur demande s’ils observent des champignons 
sur tous les arbres.

Les deux garçons et moi marchons dans la forêt tout 
en observant les champignons qui s’étalent du tronc à la 
cime de différents arbres. Après quelque temps, Laurent 
s’exclame en pointant un arbre dont le tronc est couvert 
de polypores :

- Le haut de l ’arbre avec des champignons! Il est tombé. 
Est-ce qu’il est pourri?

Je lui réponds : 
- L’arbre avec des champignons n’a plus de cime,  
elle est tombée. Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour savoir 
si les arbres avec des champignons n’ont pas de cime?

Olivier suggère de chercher d’autres arbres sans cime.
À la fin de la matinée, Laurent et Olivier valident 

leur hypothèse après avoir observé plusieurs arbres : ceux 
couverts de champignons sont souvent pourris et les arbres 
pourris n’ont plus de cime feuillue. Marianne, une autre 
élève du groupe, se joint à notre recherche au courant de la 
matinée. Elle remarque que les champignons ne sont pas 
tous semblables. Les trois enfants me demandent alors de 
photographier les champignons les plus jolis selon eux.

Le lendemain, dans la classe, j’affiche les photographies 
des champignons au mur de la classe et j’ajoute plusieurs 
livres documentaires sur le sujet dans la bibliothèque. En 
entrant dans la classe, Marianne aperçoit immédiatement 
les photos des deux champignons qu’elle a trouvés la 
veille. Je lui suggère alors de tenter de les repérer dans les 
nouveaux livres et le matériel à sa disposition.

Quels sont les apprentissages soutenus  
au cours de cette situation en nature?

Une situation d’observation de champignons amorcée 
par les enfants a amené Émilie à soutenir divers 
apprentissages comme la comparaison de deux objets (les 
arbres avec des champignons et ceux sans champignons) 
ainsi que la création et la validation d’une hypothèse (est-
ce que les arbres avec des champignons n’ont ni cime ni 
feuilles? est-ce parce qu’ils sont pourris?). En suivant leurs 
intérêts et leurs initiatives en nature, Émilie a pu soutenir 
le raisonnement inductif et la démarche de résolution de 
problèmes des enfants dans un contexte signifiant pour 
eux (Duval et Bouchard, 2019). En plus de développer ces 
habiletés cognitives1, cette situation a permis aux enfants 
d’approfondir leurs connaissances des éléments naturels. 
Émilie a conservé une trace de leurs réflexions en prenant 
en note leurs questionnements et en photographiant les 
champignons qui les fascinaient. 

1	 Ces	 habiletés	 sont	 liées	 au	 développement	 cognitif	 qui	 est	 lui-même	 représenté	 par	 la	 compé-
tence	«	Découvrir	 le	monde	qui	 l’entoure	»	du	programme	de	maternelle	4	ans	et	 la	compétence	
« Construire sa compréhension du monde » du programme de maternelle 5 ans.

De plus, les enfants ont démontré de l’intérêt à 
identifier les sortes de champignons, ce qui a engendré la 
planification d’une situation d’éveil à l’écrit significative 
pour eux (Bouchard, Charron et Sylvestre, 2019). En 
comparant les photographies des champignons et les 
images dans les livres, ils ont notamment découvert une 
fonction de l’écrit, soit que la lecture sert à s’informer2. 
Par le biais de la littérature jeunesse3, l’étudiante-stagiaire 
a donc réinvesti en classe ce que les enfants ont découvert 
dans la forêt tout en complexifiant leurs connaissances de 
la mycologie et des phénomènes naturels. 

Conclusion

Émilie a observé et soutenu le développement des 
enfants sur les plans cognitif et langagier au cours de 
cette situation d’apprentissage amorcée par les enfants. 
À ce moment, l’étudiante-stagiaire a constaté que les 
enfants peuvent non seulement faire des apprentissages 
significatifs en nature, mais que ceux-ci sont liés à divers 
domaines du développement global de l’enfant et, ainsi, 
liés à plusieurs compétences du PFÉQ. Elle a aussi réalisé 
que son intervention est favorable à la complexification de 
ces apprentissages. 

Cette situation en contexte d’éducation par la nature 
démontre bien que, pour soutenir les apprentissages, il 
suffit d’observer et d’encourager les initiatives des enfants!
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Section 03  
Des récits de pratique 

L’enfant, un TOUT! 
Nancy Vaillancourt 
Technicienne en éducation spécialisée,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 

QUEL PRIVILÈGE J’AI EU DE POUVOIR  ACCOMPAGNER, POUR UN TOTAL DE 5 HEURES PAR SEMAINE, UNE  ENSEIGNANTE  

À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET SON GROUPE LORS DE SORTIES DANS LE QUARTIER, DANS DIFFÉRENTS PARCS ET DANS  

LA COUR D’ÉCOLE!  L’HEURE QUOTIDIENNE QUE JE PASSAIS AVEC EUX ÉTAIT TRÈS DIFFÉRENTES DES SERVICES QUE J’OFFRAIS  

HABITUELLEMENT. C’EST AVEC JOIE QUE JE VOUS COMMUNIQUE MES OBSERVATIONS ET MES CONSTATS.    

Nous savons qu’un enfant de 4 ou 5 ans qui arrive 
dans le monde scolaire a besoin  d’un temps 
d’adaptation et mon rôle consiste, entre autres 

choses,  à  soutenir les enfants dans cette transition. 
Dès les premiers jours d’école, être à l’extérieur avec 
eux m’a permis d’observer que  ce contexte offre une 
zone neutre; un espace qu’ils connaissent et où ils 
demeurent plus facilement eux-mêmes. Spontanément, 
tous s’occupent, soit seuls, soit avec les autres, à jouer 
dans le sable, à jouer au soccer, à se balancer, à cueillir 
des f leurs, et cela se fait de façon automatique. Les 
enfants aiment explorer la cour en variant les endroits, 
en changeant d’amis et de type de jeux d’une journée à 
l’autre. Comme intervenante, j’ai donc rapidement pu 
observer les enfants, dans leur globalité (développement 
moteur, personnel et social, langagier, cognitif).

L’entraide est apparue très rapidement, car ils 
utilisaient beaucoup le jeu symbolique. Aussi, pour 
construire leur environnement de jeu, ils avaient besoin 
de s’aider à déplacer des buches, construire des habitats, 
ramasser des feuilles ou des branches, bref, à exploiter 
ce qu’ils trouvaient dans la cour ou en pleine nature. Je 
m’immisçais avec plaisir dans leurs jeux.  Je stimulais 
certains enfants qui n’avaient pas d’idées de jeux en leur 
proposant une feuille d’arbre en guise de nourriture, une 
roche comme récompense pour chat ou encore j’invitais 
des enfants à me suivre afin d’aller ensemble se faire 
bronzer sur « la plage » avec un bon livre. D’autres enfants 
me demandaient de me joindre à leur jeu en me donnant 

un rôle tout en me précisant leurs attentes. J’encourageais 
leurs bons coups ou modelais  les comportements en 
encourageant les enfants à se faire des messages clairs : 
« Non, arrête, je n’aime pas ça lorsque… parce que… » et 
j’en éveillais d’autres aussi aux risques, sans les réprimer.

Un autre de mes rôles a été d’accompagner les enfants 
à prendre soin d’eux sur le plan physiologique. Étant 
donné que les enfants sont plus longtemps à l’extérieur, 
en toute température, cela demande un processus 
d’accompagnement de l’adulte pour les sensibiliser à 
faire de bons choix concernant l’habillement. Une fois à 
l’extérieur, j’amenais les enfants à prendre conscience de 
leur confort. Simultanément, je pouvais faire un lien avec 
l’accueil et la gestion des émotions, avec le programme de 
Manon Jean « Météo intérieure ». Tout comme pour la 
température extérieure, j’ai amené les enfants à accueillir 
leurs propres émotions, qu’elles soient agréables ou 
désagréables.  J’ai observé qu’ayant expérimenté dans 
leur corps l’inconfort (p. ex. après avoir mis leurs mains 
dans l’eau sans avoir préalablement enlevé leurs gants, 
par oubli), ils comprenaient rapidement ce que voulait 
dire se retrouver dans une météo désagréable (colère, 
tristesse).

Au retour du confinement  au mois de mai, à ma 
grande surprise, tous ont repris le  jeu symbolique 
de manière plus élaborée  et je les ai retrouvés  plus 
calmes, plus forts, plus créatifs, plus empathiques, plus 
curieux et, surtout, plus débrouillards.  En nature ils 
avaient progressé et s'étaient développés librement! 
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Section 03  
Des récits de pratique 

La maternelle dehors de madame Julie
Julie Normand
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

JE SUIS ENSEIGNANTE DEPUIS 20 ANS ET JE SUIS À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DEPUIS 10 ANS. EN CHANGEANT D’ÉCOLE,  

IL Y A 6 ANS, J’AI AUSSI CHANGÉ DE MILIEU ET D’APPROCHE PÉDAGOGIQUE. C’EST À LA SUITE DE LA LECTURE D’UN ARTICLE1 

SUR L’ÉDUCATION EN FINLANDE QUE J’AI EU LE GOUT D’ENSEIGNER DEHORS TOUS LES JOURS, DEUX FOIS PAR JOUR,  

BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS! C’ÉTAIT IL Y A 5 ANS C’ÉTAIT LE DÉBUT DE MON AVENTURE NATURE!

1 lactualite.com/societe/education-la-finlande-premiere-de-classe

Je n’ai jamais été très « papier/crayon » dans ma 
pratique et  je remarquais de plus en plus que, en 
début d’année, chaque fois que je faisais sortir les 

crayons ou les ciseaux, ma classe s’agitait, des élèves se 
désorganisaient, c’était un grand défi pour eux et cela 
leur créait de l’anxiété.

Depuis mes débuts en classe nature, je favorise 
des périodes de jeux libres dans la cour d’école, dans 
les modules de jeux et dans le petit boisé ou le champ 
derrière l’école, et 2-3 fois par semaine, nous allons 
marcher dans le quartier. L’hiver, chaque semaine, nous 
allons en raquettes dans le bois derrière l’école. J’utilise 
aussi des vélos d’équilibre pour sortir dans les rues et 
visiter des parcs près de l’école. J’organise des sorties 
plus longues une fois par mois, comme des sorties à 
la plage, de la pêche blanche ou des sorties à vélo plus 
longues. Je viens d’acheter des petits sacs à dos en toile. 
Les sacs des enfants sont souvent très gros, très lourds  
et bien remplis; il faudrait les vider avant de partir. Les 
sacs en toile sont légers et nous permettront de partir 
avec tout notre matériel (collation, eau, crayons, tablette 
à pince, etc.). 

J’encourage les enfants à s’intéresser à la nature, à 
poser des questions et j’invite des spécialistes pour nous 

informer (un organisme finance la venue d’un biologiste 
régulièrement pour m’aider à animer des sorties en 
nature); nous regardons des livres aussi. J’encourage la 
prise de risques, le développement de l’autonomie tout en 
découvrant nos limites. Nous travaillons notre motricité 
fine et globale, notre créativité et nous apprenons à avoir 
des relations harmonieuses avec la nature et avec les 
autres.

Dès septembre, je vois les avantages d’aller dehors et 
j’y vais de plus en plus longtemps. Nous passons entre 
30 et 50 minutes à l’extérieur dès l’arrivée à l’école, ce 
qui me sauve un habillage! Cela permet aux enfants 
plus agités de se calmer, à ceux qui ne sont pas réveillés 
de partir la journée à leur rythme et à ceux qui ont eu 
un mauvais matin à la maison de laisser la poussière 
retomber. Cela me permet aussi d’observer mes élèves, 
de discuter avec eux, de partir de leurs intérêts. Je peux 
aussi travailler ma gestion de classe, la coopération ainsi 
que les règles de groupe. En arrivant dans la classe, les 
élèves sont bien plus calmes et disposés à poursuivre 
leurs apprentissages.

Enfin, je vous encourage à vous lancer dès maintenant 
et vous invite à consulter mes conseils pour débuter, sur 
ma page Facebook : La maternelle dehors de Mme Julie.
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Section 03  
Des récits de pratique 

En maternelle 4 ans,  
le plein air est amusant
Julie Pelletier
Enseignante à l ’éducation préscolaire, maternelle 4 ans,
Centre de services scolaire René-Lévesque

MON HISTOIRE D’AMOUR AVEC LA PÉDAGOGIE NATURE A COMMENCÉ IL Y A PLUSIEURS ANNÉES, LORS DE MES ÉTUDES  

EN ADAPTATION SCOLAIRE À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE. L’IMPORTANCE ET LE BESOIN D’ENSEIGNER EN VEILLANT  

À INTÉGRER LES APPRENTISSAGES PAR DIVERS MOYENS ADAPTÉS À L’ÉLÈVE, DONT L’EXPLOITATION DU MILIEU EXTÉRIEUR,  

ME SONT APPARUS PERTINENTS. LE NUNAVIK A ÉTÉ MA TERRE D’ACCUEIL POUR MES PREMIERS ENSEIGNEMENTS EN NATURE.

Rapidement conquise, j’ai constaté chez mes élèves 
inuits que la concentration, la motivation et le 
calme étaient au rendez-vous. Lorsque j’ai rejoint 

l’éducation préscolaire, j’ai constaté que mes élèves de 
4 ans avaient les mêmes besoins, soit ceux de bouger, de 
découvrir, de toucher et de s’émerveiller dans de grands 
espaces. Il ne m’en fallait pas plus pour être convaincue 
que cette approche éducative était tout à fait appropriée.

Dès les premiers jours de classe, je sors près de l’école. 
Nous y allons aussitôt arrivés et nous y passons l’avant-midi, 
jusqu’au diner. Ainsi, j’apaise leur niveau de stress face à 
leur nouvelle réalité scolaire et ils dépensent leur énergie. 
Ils apprennent à jouer entre eux. Ils explorent librement. 
Je joue avec eux, je les écoute, je les observe. Le lien 
affectif entre eux et moi se crée rapidement. Grâce à mes 
observations, je peux mieux intervenir individuellement. 
J’en profite pour enseigner les bases de mon programme 

et les règles des diverses zones extérieures de l’école. Par 
exemple, ils apprennent comment jouer dans les divers 
modules de jeux, comment respecter les zones de jeux des 
plus vieux et comment utiliser les jouets et les ranger. Ils 
apprennent également à prendre soin de nos potagers. 
Ils deviennent plus autonomes rapidement et sûrs d’eux 
vis-à-vis leur entrée dans le monde scolaire.

Nous commençons les sorties en dehors de la zone 
d’école plus tard, à l’automne, lorsque les enfants sont 
capables de respecter les règles de sécurité pour piétons 
et les règles de classe en plein air, tel respecter l’envi- 
ronnement ou encore demeurer dans les limites convenues. 
Que notre expédition nous mène en forêt ou à la plage, 
je leur demande de respecter la zone de jeu que j’établis 
avec des cônes. Question de sécurité, je préfère partir avec 
un autre membre de l’équipe de l’éducation préscolaire 
lorsque je vais en forêt, à la plage, ou pour une traverse 
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de route achalandée. J’explore l’environnement autour de 
l’école tout en allant chaque fois un peu plus loin. Nous 
partons avec sac à dos contenant collation, eau, bâche, 
corde, économe et quelques jouets. Les enfants aiment 
particulièrement les seaux, les pelles, les balles et les outils 
pour observer les insectes. En hiver, nous poursuivons 
nos sorties en raquettes ou nous profitons simplement 
des amas de neige près de l’école. Au printemps, mes 
élèves adorent explorer les trous d’eau ainsi que la faune 
qui se réveille. Avec le temps, j’ai accumulé des vêtements 
adaptés pour chaque saison et température. Des bottes 
de qualité supérieure pouvant être utilisées quatre saisons 
demeurent un essentiel. En toutes saisons, peu importe 
les conditions météorologiques, nous sortons! Dehors, je 
sollicite aisément toutes les sphères du développement de 
l’enfant : physique et motrice, affective, sociale, langagière 
et cognitive. Le tableau 1, qui vous propose une variété 
d’activités, vous en convaincra.

Chaque sortie est pleine de nouveautés et de défis 
stimulants à la portée de tous. J’observe également des 
améliorations considérables de leur compréhension du 
monde extérieur, une sensibilité plus élevée envers leur 
environnement, ainsi qu’un intérêt à vouloir comprendre 
et protéger celui-ci. Bref, la pédagogie nature me permet 
de respecter le rythme d’apprentissage et les besoins 
essentiels des petits. Je suggère fortement aux intervenants 
gravitant autour de la maternelle 4 ans d’oser! Les 
répercussions seront rapides et impressionnantes!

Sphère de développement Activités en nature

Physique et motrice
(compétence 1)

Manipuler divers textures (sable, terre, herbes, feuilles, eau).
Glisser, sauter comme une grenouille, grimper sur des troncs d’arbre, 
sautiller dans les feuilles mortes, se balancer, danser, marcher autour de 
l’école, courir dans la neige. 
Manipuler divers petits objets trouvés dans la nature. 

Affective
(compétence 2)

Créer des liens différents avec les autres.
Collaborer pour réaliser des œuvres éphémères.
Féliciter un autre enfant qui réussit à faire une action.
Être fier de soi après une longue marche.
Tenir la main d’un ami.
Nommer ce que l’on aime à la plage. 

Sociale et langagière
(compétences 3 et  4)

Nommer l’environnement autour de nous. 
Chanter et réciter des comptines.
Discuter avec les autres.
Écrire son nom dans la neige.
Trouver des lettres préalablement cachées.

Cognitive
(compétence 5)

Suivre une séquence pour s’habiller avant une sortie.
Planifier et préparer son sac à dos.
Résoudre des problèmes en forêt.
Créer des chemins dans les trous d’eau.
Tracer des formes dans la neige.
Placer des feuilles en ordre de grandeur.
Classer des roches par couleur.
Faire des constructions ou d’autres types de créations avec des branches, 
feuilles, roches, herbes. 

La pédagogie nature  
me permet de respecter le rythme 
d’apprentissage et les besoins  
essentiels des petits.

Tableau 1.	Activités	en	nature,	liées	aux	différentes	sphères	de	développement
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Section 03  
Des récits de pratique 

J’enseigne en plein air!
Geneviève Roy
Enseignante spécialiste d’éducation physique,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

MA PREMIÈRE ANNÉE À L’EXTÉRIEUR A ÉTÉ UNE RÉVÉLATION. VOIR DES ENFANTS AUDACIEUX PRENDRE DES RISQUES ET  

AMÉLIORER LEUR MOTRICITÉ GLOBALE ET LEUR PERSÉVÉRANCE, TOUT EN DÉVELOPPANT LES COMPÉTENCES DU PROGRAMME 

D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ (EPS) À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, M’A IMPRESSIONNÉE!

À l’éducation préscolaire, tout comme en éducation 
physique, l’éveil est central pour développer les 
habiletés motrices fondamentales1. Celles-ci 

sont essentielles pour favoriser la condition physique 
et la pratique future d’activité physique. À l’aide de la 
nature et de ses composantes, ces habiletés s’enrichissent 
lors d’expéditions. Suivez-nous!

À l’année longue, nous partons (les enfants et 2 ou 
3 adultes) un avant-midi aux dix jours en direction d’un 
boisé situé entre 15 et 45 minutes de marche. Les enfants 
se préparent avec l’enseignante (règles de sécurité lors des  
déplacements). Ensuite, nous partons à l’aventure. La 
marche vers le boisé est un moyen d’explorer la locomotion 
(cadence lente-vite et déplacements : gambader, courir, 

1	 Par	habiletés	motrices	fondamentales,	on	entend	«	le	savoir-faire	physique	»	ou	encore	«	l’aisance	
physique	».	Elles	comprennent	notamment	«	diverses	habiletés,	l’équilibre,	la	coordination,	l’agi-
lité, etc. » (bit.ly/2TdlnzN) et, à l’éducation préscolaire, courir, grimper, sauter, rouler, soulever, 
lancer, tenir, retenir… en font partie. En contexte nature, grimper se faisait, par exemple, sur un 
arbre au sol; sauter se faisait par-dessus des roches ou autres éléments sur notre chemin; rouler se 
faisait sur le gazon en terrain plat ou en pente; lancer se faisait à l’aide de branches, de cailloux 
lourds	ou	légers	et	glisser	se	faisait	en	tous	lieux	où	l’on	découvrait	des	pentes.	

marcher, etc.). Arrivés à destination, on observe avant 
d’explorer. On discute des risques, des consignes de 
sécurité et du lieu de rassemblement. On utilise ce que la 
nature nous offre pour développer divers apprentissages, 
savoir-être et savoir-faire. Voici des exemples d’activités 
qui contribuent à renforcer chacun des types de 
développement :

Développement moteur

• Locomotion par divers déplacements
• Manipulation lors des cueillettes
• Orientation spatiale pour retrouver les lieux découverts
• Force et tonus musculaire pour déplacer des branches, 

grimper, rouler… et aussi s’asseoir en équilibre sur 
diverses surfaces

• Exploration des cinq sens pour découvrir les lieux
• Contrôle de soi dans l’ajustement des mouvements ou 

le choix des comportements sécuritaires
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Développement affectif et social
• Audace et fierté de réussir (p. ex. réussir à grimper  

ou marcher sur un tronc d’arbre au sol ou audace  
de se lancer des défis personnels)

• Travail en équipe pour déplacer des objets
• Confection de plans pour construire un abri
• Élaboration de stratégies
• Inventions de jeux

Développement langagier et cognitif

• Questionnements
• Réflexions et compréhension des meilleures stratégies 

à mettre en œuvre pour arriver à nos fins

Ces sorties nous permettent même de favoriser le jeu 
symbolique en faisant des liens avec nos thématiques 
(p. ex. marcher comme des hommes préhistoriques, 
construire des abris …).

À notre retour, les enfants donnent des noms aux 
lieux fréquentés  : La Forêt des maternelles, Le Parc du 
paradis… Ils reviennent avec des branches, des cailloux, 
des glands… et ce matériel sert au titulaire pendant des 
périodes de jeux libres ou pendant les apprentissages.

En conclusion, je suis d'avis que, mieux que les préparations 
et les planifications, la créativité, l’ouverture et la flexibilité 
sont nos meilleurs alliés dans ce changement de pratique 
afin de pouvoir saisir les occasions que nous offrent les 
espaces naturels. Nous devons également faire confiance 
aux enfants; ils débordent d’imagination, d’audace et de 
réflexions! Notre expérience et la connaissance que nous 
avons du programme en EPS et de celui de l’éducation 
préscolaire sont indispensables. Chaque sortie est différente, 
ce qui exige de l’adaptation! On a tendance à penser pour les 
enfants, à croire qu’ils vont s’ennuyer en nature sans matériel, 
qu’ils vont trouver le temps long, mais c’est l’inverse qui se 
produit; les enfants en redemandent.

C’est donc impressionnant de voir  tout ce que la 
nature apporte aux enfants. Revenez aux sources en leur 
permettant de courir, sauter, grimper, explorer, inventer; 
c’est de cela qu’ils raffolent! Osez! C’est si gratifiant de 
voir des enfants heureux en moment d’apprentissage.

Mieux que les préparations et les 
planifications, la créativité, l’ouverture  
et la flexibilité sont nos meilleurs  
alliés dans ce changement de pratique 
afin de pouvoir saisir les occasions  
que nous offrent les espaces naturels.
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Section 04  
L’intervention éducative

Observer et soutenir les apprentissages 
émergents en contexte signifiant
Noémie Montminy, M. A.
Doctorante en psychopédagogie,
Université Laval

Stéphanie Duval, Ph. D.
Professeure agrégée,  
Faculté des sciences de l ’éducation,
Université Laval

Anne-Sophie Parent
Doctorante en psychopédagogie,
Chargée de cours,  
Université Laval

L’ enfant apprend et se développe de manière naturelle 
dans des contextes signifiants et authentiques à 
travers lesquels il peut déployer des habiletés liées  

à son développement global (Piaget, 1962). C’est pourquoi  
le jeu en nature représente un des contextes par excellence 
pour observer et soutenir le développement global  
de l’enfant d’âge préscolaire (Wilson, 2012). En effet, le jeu 
en nature amène l’enfant à explorer son environnement et 
à construire sa perception du monde qui l’entoure. Il peut 
alors faire une multitude de découvertes, expérimenter  
par essais-erreurs et découvrir ses sensations physiques 
et émotionnelles. En étant activement engagé dans ses 
apprentissages, l’enfant se trouve dans de meilleures 
dispositions pour développer ses habiletés et pour, par la 
suite, les réinvestir dans d’autres contextes. 

Puisque l’environnement en nature se modifie au 
fil des jours et des saisons, ce contexte favorise d’une 
part l’exploration et le jeu de l’enfant et, d’autre part, la 
planification d’interventions éducatives qui reposent 
entièrement sur l’observation de ce dernier. En effet, 
l’enseignante peut difficilement contrôler l’environnement 
naturel; elle l’explore et le découvre avec l’enfant (Blanchet-
Cohen et Elliot, 2011). 

Observer l’enfant en contexte de jeu en nature
Dans cet extrait vidéo, Anna est concentrée et engagée 
et elle persévère, car elle a un but en tête  : remplir son 
seau d’eau. Cette simple observation peut être associée 
au développement des habiletés attentionnelles chez 
l’enfant, de la motivation, de l’autorégulation et des 
fonctions exécutives. Ainsi, on peut observer plusieurs 
manifestations d’habiletés et de stratégies rattachées aux 
domaines du développement, notamment sur les plans 
affectif et cognitif. De plus, cette vidéo montre qu’Anna 
se familiarise avec les propriétés de l’environnement (p. ex. 
l’eau et ses caractéristiques), tout en mettant en œuvre des 
habiletés motrices (p. ex. lorsqu’elle saisit l’anse de son 
seau avec des mitaines). 

La vidéo est un exemple révélateur des apprentissages 
invisibles pouvant être observés dans des contextes 
authentiques et signifiants. Les apprentissages invi- 
sibles font référence aux apprentissages fondateurs  
et développementaux qui s’avèrent plus subtils et moins  
tangibles que les apprentissages disciplinaires (Bernstein, 
1975). Ils requièrent donc une observation et une 
interprétation des manifestations observables liées aux 
domaines du développement de l’enfant. Comment 
observer le développement de l’enfant en contexte 
signifiant tel qu’une situation de jeu en nature? Comment 
reconnaitre les apprentissages invisibles? Quelles sont 
les caractéristiques d’une observation de qualité qui 
permettent en retour une intervention de qualité? 

Typiquement, Peterson et Elam (2020)  suggèrent quatre 
caractéristiques d’une observation de qualité : 

1La présence : pour être prêt à reconnaitre les mani-
festations observables du développement de l’enfant, 

l’adulte gagne à être dans un état de présence (attentif, 
concentré et paré à intervenir). 

2 La connaissance : pour reconnaitre les habiletés ratta-
chées au développement de l’enfant, il faut avant tout 

bien les connaitre. Les connaissances liées au développement 
global et à la séquence développementale favorisent la mise 
en place de pratiques centrées sur l’enfant et ses besoins.
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3 La curiosité : l’observation est en quelque sorte une 
enquête sur l’enfant, qui nécessite de recueillir plusieurs 

informations sur ce dernier, et ce, dans diverses situations 
et sur plusieurs jours (p.  ex. comparer les observations 
faites en jeu en nature et celles faites en classe). Il s’agit 
aussi de se poser des questions afin d’identifier la zone 
proximale de développement de l’enfant, au regard de ces 
informations.

4 L’intention : il importe que l’adulte garde en tête 
des objectifs spécifiques et cohérents (lien avec le 

développement global). Si des situations spontanées 
surviennent, une réflexion rapide s’impose afin d’orienter 
les interventions pour qu’elles deviennent signifiantes 
pour l’enfant.

Soutenir les apprentissages en contexte  
de jeu en nature

L’information recueillie sur les enfants (gouts et intérêts, 
besoins, développement actuel et en devenir) oriente 
les interventions de l’adulte. En nature, l’adulte peut 
jouer différents rôles pour soutenir les apprentissages de 
l’enfant. Tout d’abord, l’enseignante peut jouer le rôle 
de metteuse en scène, ou encore d’accompagnatrice des 
apprentissages de l’enfant, en étayant ses jeux et initiatives 
(Bjørgen, 2015). Ainsi, elle s’engage à apprendre « avec » 
l’enfant (jeu accompagné), à favoriser sa créativité et à 
stimuler sa curiosité. De cette manière, l’adulte permet à 
l’enfant d’explorer librement la nature, de façon sécuritaire. 
L’accompagnement permet d’enrichir les situations 
émergentes et de soutenir de manière intentionnelle les 
habiletés des enfants. Par exemple, dans la situation avec 
Anna, l’enseignante pourrait disposer divers outils à utiliser 
pour remplir le seau (p. ex. un petit contenant souple ou 
une louche) et d’autres pour faciliter le déversement de 
l’eau (p. ex. un entonnoir). 

Enfin, dans le rôle de cojoueur, l’adulte peut devenir 
coapprenant ou coexplorateur (Blanchet-Cohen et 
Elliot, 2011). Dans ce rôle, l’enseignante peut attendre 
que l’enfant lui pose des questions plutôt que de le 
questionner directement, pour favoriser son expression 
verbale et respecter ses initiatives. Par exemple, à la suite 
de l’exploration de la flaque d’eau (voir la vidéo présentée 
plus tôt), Anna aurait pu questionner l’enseignante sur la 
méthode pour remplir davantage son seau d’eau. Ensemble, 
elles auraient pu explorer divers outils disponibles (p. ex. 
un petit contenant souple ou une louche) et d’autres flaques 
d’eau présentes sur ce terrain gazonné (p. ex. plus profondes 
ou plus grandes). Elles auraient aussi pu coopérer pour 
remplir le seau d’eau (p. ex. l’adulte tient le seau près de l’eau 
et l’enfant manipule la pelle). En tant que coapprenante, 
l’enseignante d’Anna partage aussi une expérience positive. 
Cette expérience favorise l’établissement d’une relation 
positive entre l’adulte et l’enfant, ce qui teinte grandement 
les interventions éducatives en nature (Bjørgen, 2015). 

Conclusion

Le jeu en nature permet de multiples occasions riches 
où l’enfant peut mettre à profit différentes habiletés liées 
à son développement global. En réponse à l’observation, 
l’enseignante opportuniste peut recueillir des informations 
pertinentes sur chaque enfant (les apprentissages dits 
invisibles), faire des choix en fonction de ses intentions 
pédagogiques et revêtir différents rôles (interventions) 
afin de soutenir les apprentissages et le développement de 
l’enfant.
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Section 04  
L’intervention éducative

Enseigner à ciel ouvert :  
qu’est-ce ça change?
Geneviève Bergeron
Professeure au département des sciences de l ’éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières 

P enser l’éducation à l’extérieur des murs de l’école… 
Est-ce réellement un grand changement? À cela, 
je répondrai que ça dépend pour qui, et ça dépend 

de la culture du milieu éducatif. Avouons-le, chacun 
n’a pas la même relation avec dame Nature. Si certains 
sont déjà amoureux d’elle et s’y sentent bien beau 
temps mauvais temps, d’autres y trouvent une source 
d’inconfort et d’incertitude. Choisir d’y faire œuvre 
d’éducation peut alors devenir plus déstabilisant. 
Par-delà cette première considération quelque peu 
caricaturale, faire l’éducation préscolaire à ciel ouvert 
implique certaines façons particulières de concevoir 
l’acte éducatif. Vous l’aurez deviné, il ne s’agit pas 
simplement « d’être dehors ». 

Une approche holistique et expérientielle en 
mode « coapprenant »

L’enfant apprend et se développe lorsqu’il s’engage 
de cœur, de corps et d’esprit dans des expériences 
concrètes, à l’origine déclenchées par un intérêt ou une 
curiosité intrinsèque. Voilà l’une des certitudes partagées 
par les enseignantes qui offrent une place de choix à 
la nature dans leur travail. Théoriquement, l’idée de 
placer l’expérience de l’enfant au cœur du processus 
d’apprentissage, de manière qu’il découvre par lui-même, 
correspond à l’apprentissage expérientiel. Commune à 

la plupart des approches d’éducation par la nature, cette 
façon d’envisager l’apprentissage influe sur la posture et 
le rôle de l’éducateur. Soulignons au passage que cette 
importance accordée à l’expérimentation, l’exploration et 
la découverte de l’enfant s’inscrit en cohérence avec les 
programmes d’éducation préscolaire. 

En conformité avec ce qui est actuellement prôné 
dans le champ de l’éducation préscolaire, celle qui 
souhaite entreprendre un projet d’éducation par la 
nature devra graduellement accepter de redistribuer 
les pouvoirs de manière à laisser plus de contrôle aux 
enfants dans leurs apprentissages. Il s’agit de passer d’une 
posture plus directive, à une posture de facilitation et 
d’accompagnement (Regina Wolf, Kirsten et Katie, 
2014) qui invite à se positionner côte à côte avec les 
enfants, pour découvrir avec eux, en mode coapprenant. 
Plus concrètement, cela veut dire que l’enseignante doit 
laisser l’espace et le temps à l’enfant pour qu’un intérêt 
ou un questionnement émerge. Il s’agit de la base sur 
laquelle peut se construire l’expérience potentiellement 
significative et riche pour le développement de l’enfant 
(Stacey, 2018). Il peut d’ailleurs être difficile pour 
les enseignantes de tolérer ce moment de flottement 
précédant l’instant où l’enfant trouve une source d’intérêt. 
Cette écoute de ce qui va émerger et la flexibilité que cela 
suppose peuvent certainement représenter un grand défi, 
voire une source de déstabilisation, pour nous qui avons 
été habituées à planifier, à encadrer et à expliciter. 

Or, il importe ici de réapprendre à observer et de 
se retenir d’intervenir trop vite. Loin de constituer 
une forme de laisser-aller ou de désengagement, il 
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s’agit d’éviter le piège de penser ou de faire à la place de 
l’enfant (Bergeron, L’Heureux, Bergeron, Chouinard et 
Rojo, 2017), tout en manifestant une qualité de présence 
suffisante pour saisir les occasions de prolonger et 
d’approfondir l’expérience ou la réflexion de celui-ci. 
L’idée est de rejoindre l’enfant dans ce qu’il est et là où il 
en est, notamment en posant des questions (qu’observes-
tu?, comment pourrais-tu…?) et en l’encourageant 
dans la mobilisation de ses ressources. Comme pour 
toute démarche éducative, la qualité des interactions 
enseignantes-enfants est à la base des programmes 
d’éducation par la nature (Larimore, 2018). 

Un rapport au temps plus flexible

Parmi les changements que semble exiger l’éducation par 
la nature, se trouve également la question du rapport au 
temps. Il faut reconnaitre que les milieux éducatifs sont 
structurés par des horaires où le temps est découpé par des 
périodes d’activités, des transitions, des étapes et des cycles 
réguliers. S’ils assurent la coordination du travail de chacun, 
ils contribuent aussi à créer des ruptures qui ne sont pas 
toujours accordées au rythme et aux besoins des enfants. 
Vous l’aurez compris, l’éducation par la nature exige un 
rapport au temps plus flexible pour permettre aux enfants 
de s’immerger dans l’expérience d’apprentissage et, qu’ainsi, 
une réflexion plus profonde puisse advenir (Chilvers, 2011). 
Parlant de « slow learning », Chilvers (2011) nous rappelle 
que les enfants ont besoin de temps pour contempler, 
s’émerveiller, expérimenter, réfléchir et comprendre ce qu’ils 
voient, entendent, ressentent, sentent et goutent. Dans un 
monde où nous nous sentons si souvent sous pression par 
rapport au temps, il faut oser réinventer les cadres temporels 
habituels pour en laisser aux enfants. 

Une gestion de ses propres émotions

Faire la classe à ciel ouvert exige également de 
l’enseignante qu’elle accepte que les enfants s’engagent 
dans des expériences qui comportent une certaine part 
de défi et de risque, par exemple celui de se blesser ou 
de se mouiller. Cette valorisation des risques sains peut 
toutefois entrer en confrontation avec nos valeurs ou 
générer des craintes, par ailleurs légitimes. Or, devant un 
risque, les enseignantes gagnent à apprendre à retenir ces 
réponses souvent spontanées de dire « non » ou « c’est trop 
dangereux ». Il est plus fécond de discuter avec les enfants 
des options en les faisant réfléchir et évaluer les avantages 
et les risques d’une activité (Larimore, 2018). 

Un petit pas à la fois…

En conclusion, même si d’autres éléments importants 
auraient pu être traités dans cet article, il importe de 
mentionner qu’une initiative d’éducation par la nature doit  

développer sa couleur propre en fonction des spécificités de 
l’environnement extérieur, de la culture du milieu ainsi que 
des caractéristiques des enfants et des enseignants (Lloyd, 
Truong et Gray, 2018). Elle peut donc prendre plusieurs 
formes et peut être réalisée entièrement à l’extérieur ou par 
le biais d’incursions périodiques dont la fréquence peut 
varier. S’il n’est pas possible et souhaitable de transformer 
ses pratiques radicalement, il est raisonnable de tenter de 
s’approprier graduellement les principes de l’éducation 
par la nature et d’augmenter peu à peu le temps passé à 
l’extérieur. Comme le suggère si bien Meirieu (1996), il 
s’agit d’apprendre à faire ce que l’on ne sait pas faire, en 
le faisant. Après avoir vécu des expériences en nature à 
l’intérieur des frontières de l’école, on pourrait ressentir 
assez de confiance pour aller dans un sous-bois ou dans un 
parc à proximité, et ultimement migrer vers des lieux plus 
sauvages et authentiques. 

L’environnement naturel constitue une précieuse 
ressource pour l’apprentissage. Je fais le pari que plus vous 
en constaterez les bénéfices auprès des enfants, plus votre 
sentiment d’efficacité personnelle grandira et moins vous  
pourrez revenir en arrière. Quelle belle aventure!, ne 
trouvez-vous pas?
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S’il n’est pas possible et souhaitable de 
transformer ses pratiques radicalement,  
il est raisonnable de tenter de s’approprier 
graduellement les principes de l’éducation  
par la nature et d’augmenter peu à peu  
le temps passé à l’extérieur. 
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ARTS PLASTIQUES

Une nouvelle aventure!
Guylaine Champagne
Enseignante à l ’éducation préscolaire, 
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke

POUR CETTE CHRONIQUE, JE ME SUIS INSPIRÉE DE DEUX 

LIVRES NOUVELLEMENT PUBLIÉS :  TOI !, DE L’AUTEUR  

ET ILLUSTRATEUR PETER H. REYNOLDS, AINSI QUE LE  

DOCUMENTAIRE VINCENT VAN GOGH, DE LA COLLECTION 

« MES DOCS ART », QUI PERMET DE DÉCOUVRIR LA VIE  

ET L’ŒUVRE DE L’ARTISTE. 

V ous pouvez toutefois faire vivre les activités sans 
avoir les livres proposés en votre possession. 
Vous pouvez le faire sous forme de discussions 

sur le thème proposé, ainsi qu’avec quelques recherches 
sur Internet pour des images d’œuvres de l’artiste.

Une nouvelle aventure  
en bateau!

Intention(s)	pédagogique(s)

Le livre « Toi ! » met l’accent sur l’importance d’être soi-même 
tout	en	véhiculant	des	valeurs	comme	la	patience,	la	confiance	
en soi, le courage, la sensibilité aux autres, la curiosité, la persé-

vérance et la sincérité.

Je vous propose donc une activité collective en trois étapes 
distinctes	qui	pourront	se	réaliser	à	des	moments	différents	en	

début d’année scolaire. Cette activité se veut le point de départ 
d’un	voyage	vers	de	nouveaux	défis	et	de	belles	aventures!	

Étape 1 . Réalisation du bateau

Matériaux et outils

• Grand papier blanc à peinture (sur rouleau)  
ou grand carton

• Gouache	liquide,	couleurs	variées
• Pinceaux à poils larges
• Ciseaux

Mise en situation

• Observer la page couverture du livre « Toi ! »
• Décrire	ce	qu’on	y	voit	:	«	À	quel	endroit	se	trouve	

le	personnage?	»,	«	Que	fait-il?	»,	«	Où	va-t-il?	»,	
«	Pourquoi?	»,	etc.

• Mentionner	aux	enfants	que	vous	allez	réaliser	un	grand	
bateau	sur	du	papier	et	que	vous	allez	tous	pouvoir	 
y	prendre	place	pour	le	début	du	grand	voyage	qu’est	
la maternelle!

Le Loarer, B. (2018). 
Vincent Van Gogh.  
Éditions Milan.

Reynolds, P. H.  
(2020). Toi ! Éditions  
Scholastic.
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Réalisation

• Dessiner vous-même le contour du bateau ou demander  
à un enfant de le réaliser (cela peut aussi être proposé  
à un enfant d’un niveau supérieur).

• Vous	assurer	que	le	bateau	est	suffisamment	grand	pour	
contenir	les	dessins	de	chaque	enfant	et	le	vôtre	 
(voir la deuxième étape de réalisation).

• Observer le bateau de la page couverture  
et	vous	questionner	sur	le	matériau	de	sa	réalisation.

• Sélectionner avec les enfants un matériau ou un concept 
pour	la	réalisation	de	votre	bateau	(exemple	:	du	bois,	 
des fleurs, du métal ou un arc-en-ciel inversé… Les réponses 
les plus farfelues sont acceptées!).

• Peindre	la	surface	du	bateau,	en	petites	équipes	de	rotation	
(sélectionner les couleurs avec les enfants à la suite de 
votre choix de matériau).

• Afficher	le	bateau	sur	une	grande	surface,	lorsque	sec	
(prévoir un espace en haut du bateau pour y insérer les 
silhouettes	des	enfants	ainsi	qu’en	bas	pour	y	rajouter	les	
vagues).

• Découper grossièrement le contour du bateau  
(y laisser un léger contour blanc).

Étape 2 . Réalisation des silhouettes individuelles

Matériaux et outils

• Papier blanc 8 ½ po X 11 po, coupé en deux  
(8 ½ po x 5 ½ po)

• Crayons feutres, pointe large, couleurs variées
• Photographies	des	visages	de	chaque	enfant	(facultatif)
• Ciseaux

Mise en situation

Je vous suggère de sélectionner une page du livre « Toi ! », au 
lieu	d’en	faire	la	lecture	complète,	et	de	questionner	les	enfants.	
Par	exemple	:	La	page	«	Sois	aventureux	»	:

• « Que veut dire “être aventureux”? » (Conserver les réponses 
des	enfants	sur	un	grand	papier	afin	de	réaliser	une	définition	
de groupe.)

• « Toi, comment souhaites-tu être aventureux cette année? »
• « Que souhaites-tu apprendre et découvrir cette année à la 

maternelle? »
• « Quels ateliers souhaites-tu explorer et découvrir? »

Réalisation

• Mentionner	aux	enfants	qu’ils	devront	se	dessiner	de	la	tête	 
à la taille, comme le personnage sur la page couverture,  
car leur dessin prendra place dans le bateau de la classe!

• Mentionner	aux	enfants	que	vous	devrez	aussi	vous	dessiner	
(préciser	que	vous	serez	le	capitaine	du	bateau	pour	cette	
grande aventure!).

• Utiliser, à votre choix, les photos des visages des enfants en 
les collant préalablement sur la feuille de papier ou, tout 
simplement, inviter les enfants à se dessiner de la tête à la taille.

• Se	dessiner	de	face	et	non	de	côté	afin	de	faciliter	la	
réalisation du dessin.

• Découper grossièrement le contour de la silhouette (y laisser 
un léger contour blanc; vous pourrez également tracer un 
contour	rapide	que	les	enfants	suivront	pour	découper	leur	
silhouette).

• Sélectionner	un	endroit	stratégique	pour	y	mettre	votre	
réalisation	de	«	capitaine	»	avant	d’afficher	les	dessins	des	
enfants (devant, au centre, derrière).

• Si	on	manque	de	temps,	coller	simplement	les	visages	des	
enfants dans des ballons comme sur la page couverture du 
livre (visages dessinés ou photographiés).
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Étape 3 . Réalisation des vagues à la manière de  Vincent Van Gogh

Matériaux et outils

• Papier blanc 8 ½ po X 11 po
• Gouache en pastille ou liquide, teintes variées de bleus,

de verts et de mauves
• Pinceaux à poils larges
• Ciseaux

Mise en situation

• Sélectionner la page 25 du livre Vincent Van Gogh
ou observer des images sur Internet.

• Décrire ce qu’on y voit (formes, couleurs, etc.),
les impressions et les émotions ressenties.

• Réaliser des spirales imaginaires en grand groupe
avec les doigts dans l’espace et sur une table.

• S’inspirer du ciel en spirales pour réaliser les vagues
sous le bateau.

Réalisation

• Sélectionner une teinte par enfant (pour obtenir des vagues
de teintes variées).

• Réaliser une spirale par enfant en utilisant toute la surface de la
feuille (laisser une ligne blanche dans la spirale/voir la photo).

• Découper grossièrement le contour de la vague
(y laisser un léger contour blanc).

• Superposer les spirales sous le bateau et sur sa base
lors de l’affichage.

• Si désiré, réaliser des spirales plus petites aux crayons
feutres et les intégrer aux autres lors de l’affichage.

Objectivation Réinvestissement

• Observer la réalisation du bateau en grand groupe.
• Inviter les enfants à discuter de cette réalisation collective.

• Maximiser l’utilisation du livre Toi !. Chacune des pages du
livre peut devenir un prétexte pour des discussions en classe.
Ces pages peuvent également être l’élément déclencheur
pour un défi de classe (p. ex., cette semaine, nous allons
développer notre curiosité…)

• Amener les enfants à nommer leurs différences et leurs
ressemblances, les amener à constater que nous sommes tous
uniques!

• Faire des liens avec les albums suivants :
‒ Il n’y en a pas deux comme toi !, de Linda Kranz.
‒ Le papa qui avait dix enfants, de Bénédicte Guettier.

• Réaliser des spirales sur les tableaux en classe, au chevalet de
peinture, à la pâte à modeler, sur du papier avec des crayons
feutres, avec un ruban rythmique, etc.

• Explorer l’ensemble du livre Vincent Van Gogh.

Pour aller plus loin

• Explorer la page 17 du livre Vincent Van Gogh et demander
aux enfants de dessiner leur chambre (présentation à la classe
et affichage).

• Réaliser des tournesols à la manière de Van Gogh à la
peinture, en dessin, à la pâte à modeler, etc. (observer des
images sur Internet).

• Demander aux enfants de réaliser leur autoportrait à la
peinture en s’observant dans un miroir ou en ayant la photo de
son visage à proximité.

Références bibliographiques
Guettier, B. (2014). Le papa qui avait 10 enfants. Casterman.

Kranz, L. (2019). Il n’y en a pas deux comme toi. Éditions Scholastic.

Le Loarer, B. (2018). Vincent Van Gogh. Éditions Milan.

Reynolds, P. H. (2020). Toi ! Éditions Scholastic.
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Les TIC au service de l’enseignement  
en nature
Lynda O’Connell et Isabelle Therrien
Conseillères pédagogiques,
Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire

Une porte ouverte sur le monde

Les nouvelles technologies ont fait des bonds de géant et 
pas besoin d’être si «  expérimentées » pour le constater! 
Dans ce texte, nous vous rappellerons que l’ordinateur n’est 
plus un objet massif installé sur un bureau et accessible à 
une certaine élite. L’objet s’est démocratisé et est devenu 
essentiel dans un monde en constante évolution. Il est 
maintenant beaucoup plus accessible et convivial. Réalisez-
vous que les outils comme la tablette et le téléphone 
intelligent permettent aux enfants, comme à vous, de faire 
des apprentissages, où que vous soyez? Dedans, dehors, à 
la plage, dans la cour d’école, dans un boisé, en un clic 
vous avez accès à un dictionnaire, une encyclopédie en 
milliers de tomes, un appareil photo et vidéo, des experts 
au bout de la ligne, et même plus.

Il est certain que, dans 
les années 80, il aurait été 
difficile de sortir l’ordinateur 
des classes pour profiter de 
ses services, mais en 2020, 
tout est possible. Pour vous 
aider à voir l’utilité des outils 
technologiques dans votre 
enseignement en nature, 
nous vous proposerons des 
applications dont vous ne 
pourrez plus vous passer. 

Avant de sortir

Il est possible de présenter 
quelques vidéos, sur le tableau 
numérique interactif  (TNI), 

pour expliquer aux enfants où vous vous 
rendrez et comment on se comporte 
en nature. La série « Parka », créée 
par Radio-Canada, aussi disponible 
sur Curio.ca, vous offrira de 
belles occasions pour discuter 
et enrichir le vocabulaire des 
enfants avant votre sortie. Vous 
y trouverez de très courtes vidéos 
traitant, par exemple, du terrain de 
jeu ou des insectes. Une belle façon de 
mettre en contexte votre activité extérieure!

L’outil à privilégier

L’outil de choix pour sortir les technologies dehors 
à la maternelle est la tablette tactile. Celle-ci est d’un 
format plus approprié qu’un téléphone intelligent et 
moins fragile, pourvu qu’elle soit bien protégée! Elle est 
aussi plus facile à manipuler et à transporter. Un étui de 
caoutchouc devrait donc toujours recouvrir la tablette et 
bien protéger ses coins. Vous trouverez des modèles sur 
cette page de notre site : recitpresco.qc.ca

L’appareil photo

Les enfants sont habiles avec la tablette et sont capables de 
prendre des photos seuls. Imaginez toutes les activités que 
vous pouvez alors réaliser avec eux! Pensons, par exemple, 
à différents safari-photos où les petits devront partir à la 
recherche d’objets à l’extérieur, selon une consigne que 
vous leur aurez donnée. Par exemple, « Photographiez 
un élément de la nature commençant par chaque lettre 
de l’alphabet afin de créer un abécédaire »; ou « Prenez 
UNE (!) photo de chaque insecte que vous trouverez ». 
En hiver, les enfants pourraient prendre un cliché d’une 
équipe d’enfants qui forment une lettre avec leur corps 
dans la neige ou encore qui effectuent un exercice de 
motricité ou de yoga. 

PHOTO : PA
RCS CANADA

UNSPLASH / JASON LEUNG
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Toutes ces photos pourraient être 
partagées dans un livre virtuel, par exemple 
en utilisant l’application Book Creator, 
ou, plus simplement, être présentées sur 
le TNI au retour en classe. Cela donne 

une autre belle occasion de faire parler les élèves et de 
faire l’objectivation de l’activité. C’est très aidant pour les 
jeunes de voir ce qu’on a bien fait, ce qu’on pourrait faire 
mieux, ce qu’on a appris. Le support visuel aide l’enfant à 
s’exprimer et à prendre conscience de ses actions.

Les codes QR

Il est très facile, pour les petits, d’avoir accès à 
des liens que VOUS avez choisis si vous leur 
organisez, par exemple, une chasse au trésor à l’aide 
de la tablette. En effet, vous pouvez vous trouver 
une application gratuite qui permet de créer des 
codes QR. Ces derniers pourraient être associés  
à la photo d’un endroit dans la cour, comme le 
module de jeux, ou d’un élément explicite de la nature, 
comme le bac à fleurs de la secrétaire. Vous n’auriez 
qu’à imprimer vos codes QR et à les disséminer sur 
le chemin de la chasse au trésor. Cette façon de faire 
permet aux enfants d’accéder à des liens, que ce soit 
des photos ou des vidéos, sans avoir besoin de votre 
aide. Avec les nouvelles tablettes, le lecteur de code QR 
est accessible par la caméra. Pour des tablettes plus 
anciennes, il suffit de télécharger une application 
gratuite qui lit les codes QR. En complément, voici 
un article intéressant sur l’utilisation des codes QR pour 
favoriser l’autonomie et l’apprentissage, de HopToys.

Lire sous la tente

Les enfants peuvent aussi passer du temps dehors 
pour lire ou se faire lire des histoires. Cachés sous une 
tente improvisée avec un vieux drap ou derrière le mur 
d’escalade du portique de jeux, ils seront heureux de 
pouvoir se débrouiller seuls pour écouter des histoires, 
branchés à des écouteurs. Pour ce faire, vous pouvez leur 
offrir certains appli-livres ou encore vous créer un centre 
d’écoute portatif. À l’aide, encore une fois, des codes 
QR, les enfants pourront numériser une carte et accéder 
directement à une histoire lue en ligne, puis une autre, 
puis une autre!

Le chronomètre

Sur la tablette, vous avez une application 
gratuite déjà présente, le chronomètre. 
C’est un outil qui pourrait être utilisé par 
les enfants eux-mêmes pour minuter la 
course d’un autre ou pour garder le temps 

afin que chacun puisse faire son tour, à la balançoire, 
par exemple. Bien sûr, cet outil précieux pourrait aussi 
vous être utile dans des activités où vous voulez ajouter 
une contrainte de temps. 

Tutoriels

Vous ne pouvez pas être experte dans tous les domaines, 
c’est pourquoi les vidéos de démonstration et les tutoriels 
peuvent être utiles pour vos élèves. Vous pourriez, avant 
de sortir dehors, avoir déposé des liens sur une page de 

PHOTO : PA
RCS CANADA
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la tablette qui mèneront les enfants, par exemple, vers 
des vidéos qui enseignent comment jongler ou comment 
faire certaines positions de yoga. Les jeunes pourraient 
les consulter au besoin avant d’effectuer eux-mêmes les 
exercices de motricité que vous leur avez demandés. Vous 
trouverez des liens intéressants sur le site du RÉCIT en 
éducation physique et à la santé, dans la section des 3 à
5 ans. Le site WIXX est un autre endroit à découvrir avec ses 
200 activités intérieures ou extérieures.

Applications sur la tablette

› Si jamais vous avez l’occasion de faire
l’école vraiment sous les étoiles, il existe
quelques applications pour regarder le ciel que
vous pouvez retrouver sur notre site.

› Les applications pour observer la météo
sont aussi de bonnes ressources pour  
travailler les jours, les saisons, la température, 
bref la routine habituelle!

› Il existe aussi des applications gratuites pour reconnaitre
les plantes, les oiseaux, les traces d’animaux, les insectes,
etc. Elles peuvent être difficiles à utiliser avec des petits,
mais, si ces derniers sont accompagnés de grands du
3e cycle ou de parents bénévoles, leur utilisation peut
devenir intéressante. À vous de trouver l’application qui
conviendra le mieux à votre enseignement!

Situations d’apprentissages « clés en main »

Sur le site du Service national du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire, vous retrouverez différentes situations 
d’apprentissage qui se prêteraient bien à l’enseignement 
en nature ou à l’extérieur de l’école. Nous pensons, entre 
autres, à Devine mon objet, Explorons nos horizons ou  
Un endroit que j’aime. Toutes les étapes pour réaliser ces 
projets sont décrites de façon claire et précise. Vous n’avez 
qu’à réaliser l’activité et déposer vous-même les réalisations 
des enfants sur notre site afin que les parents puissent y 
accéder et découvrir les œuvres de leurs enfants. Si vous 
avez besoin de soutien pour réaliser un de ces projets, ne 
vous gênez pas pour communiquer avec nous, ce sera un 
plaisir pour nous de vous accompagner.

Les TIC pas les moustiques

Nous espérons que ces idées vous donneront le gout de 
sortir la tablette et d’exploiter tout son potentiel pour  
favoriser une grande variété d’apprentissages au grand 
air. Voyez ces outils comme une façon d’aider vos élèves à 
satisfaire leur curiosité. Vous resterez toujours le modèle et  
LA référence principale, mais vous pourrez leur enseigner 
comment tirer profit des technologies et avoir des outils de 
plus dans leur coffre. Alors, les petits explorateurs de 2020  
sont désormais équipés de leur chapeau, leurs jumelles…  
et leur tablette!
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OMEP

Journée internationale de la paix
Christiane Bourdages Simpson
Présidente,
OMEP-Canada
Vice-Présidente,
OMEP-Amérique du Nord et Caraïbes

Rêver ensemble

Le début de l’automne a amené les organisations qui 
militent en faveur des droits des enfants à proposer des 
activités en lien avec la journée internationale de la paix 
qui a eu lieu le 21 septembre dernier. Pourtant, ce qui est 
devenu plus évident que jamais, c’est que nous ne sommes 
pas les ennemis les uns des autres. Force est de constater 
que notre ennemi à tous est une pandémie où un virulent 
virus menace notre santé, notre sécurité et notre mode de 
vie. Comme mentionné par Antonio Guterres, secrétaire 
général de l’ONU, en mars 2020, « La furie avec laquelle 
s’abat le virus montre bien que se faire la guerre est une 
folie1 ». 

Sous le thème « Façonner la paix ensemble  », nous 
sommes donc tous invités à nous unir. Sans être côte 
à côte, nous pouvons toujours rêver ensemble. C’est ce 
que propose une collègue d’OMEP-Japon, Mie Oba, 
afin de souligner la journée internationale de la paix. 
Elle rappelle l’histoire de la petite Sadako Sasaki, 
10 ans, atteinte de la leucémie à la suite de l’exposition 
à la bombe atomique d’Hiroshima. Afin de réaliser 
son vœu de guérison, elle a entrepris de fabriquer mille 
grues avec la technique d’origami qui est l’art de plier le 
papier.   Encore aujourd’hui, dans les écoles japonaises, 
les enfants se mobilisent pour fabriquer des milliers 
de grues. L’origami se pratique dès le plus jeune âge 
et la grue demeure ce que les enfants exécutent en se 
souhaitant la paix. Vous trouverez sur le Web des 
exemples de tutoriel qui pourront vous inspirer afin 
d’offrir un défi de motricité fine aux enfants.

1 António Guterres, 23 mars 2020, lors de sa conférence de presse en vidéoconférence. Vous pouvez 
visionner cette vidéoconférence sur le site des Nations Unies.

Assemblée générale 

Le comité canadien de l’Organisation mondiale 
pour l’éducation préscolaire souscrit au mode 
de communication virtuel tant pour ses 
rencontres du conseil d’administration que 
pour la prochaine assemblée mondiale. Cette 
dernière aura lieu le 25 novembre 2020 de 
16 h 30 à 18 h. Tous les membres recevront la 
convocation ainsi que les liens nécessaires pour 
y participer. Selon les statuts et règlements, tous 
les postes font l’objet d’une élection cette année. J’invite 
donc les personnes qui auraient un intérêt à s’engager 
pour la cause des enfants de l’éducation préscolaire à 
poser leur candidature en remplissant le formulaire qui 
accompagnera la convocation.

Finalement, je vous invite à suivre nos annonces sur 
le Web et dans les médias sociaux.  Nous travaillons à 
l’organisation d’un webinaire où nous aurons entre autres 
invitées la présidente mondiale Mercedes Mayol Lassalle. 

Pour devenir 
membre de 

l’OMEP,  
cliquez ici
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PROF ÉCOLO

Besoin de grand air?
Caroline Ricard, M. Ed.,
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

J’AIMAIS DÉJÀ FAIRE LA CLASSE EXTÉRIEURE, MAIS, DEPUIS MAI, LE GRAND AIR EST DEVENU ESSENTIEL! COMME ON NE SAIT 

PAS CE QUE L’AVENIR NOUS RÉSERVE, CE NUMÉRO SPÉCIAL VOUS PERMET DE VOUS Y RETROUVER VOUS AUSSI. À LONGUEUR 

DE JOURNÉE OU POUR QUELQUES HEURES PAR JOUR, SELON VOTRE NIVEAU D’AISANCE, LES AUTEURS AYANT  

CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO ONT FAIT LA DÉMONSTRATION DE SA PERTINENCE. 

Une fois que vous aurez expérimenté le grand air 
tous les jours et de plus en plus longtemps, vous 
ressentirez l’envie de vous équiper pour soutenir 

tous les besoins des enfants. Je dresse donc, dans le 
tableau 1, l’inventaire du matériel utile pour la classe 
nature en précisant à quelle fin ainsi qu’à quel moment 
de l’année chaque élément m’est précieux!

Je n’ai pas encore de sac à dos ni de petit vélo 
d’équilibre pour tous, ni même de bâche. Des idées déjà 
pour continuer à faire grandir ma classe extérieure! Je 
nous souhaite une BONNE ANNÉE 2020-2021, au 
GRAND AIR! 

U
SP

LA
SH

 / 
AN

N
IE

 S
PR

AT
T

60  . Automne 2020

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  

du Québec

C



Matériel Intention Saisons

Textes	variés	(tirés	de	magazines	:	 
VIFA, 100 Degrés, Revue préscolaire …) Présentation de cette pédagogie aux parents

Vêtements appropriés à la température  
ET rechanges (*, E)

Bienêtre et précaution  
(à demander aux parents)

Chapeau	ou	casquette	et	espadrilles;	 
sandales interdites (*, E) Sécurité (à demander aux parents)

Cellulaire et appareil photo (E) Sécurité et traces à conserver

Chariot (E) Déplacement d’objets

Tables pliantes + une chaise ou un banc 
pliant

Tables	:	espace	pour	les	ateliers	 
Chaise	ou	banc	:	pour	notre	confort

Petite chaudière avec couvercle,  
papier de toilette (E)

Au	cas	où…	(Je	ne	m’en	suis	jamais	servi,	 
mais ça me rassure de les avoir.)

Chevalet et feuilles Pour présentation du programme, message  
du jour, ateliers, découvertes …

Cahier « de l’aventurier » (simple Duo-Tang) Pour consigner diverses découvertes et/ou apprentissages

Crayons	variés,	ciseaux,	colle	(liquide)	… Pour cahier de l’aventurier et autres (bricolages nature …)

Gants de travail et éplucheurs à légumes Motricité	fine	(écorçage	de	branches)

Cordelettes de couleur d’environ 1 m Motricité	fine	(dessin,	formes,	lettres	…)

Contenants variés, pelles, bouteilles d’eau Jeux	symboliques

Échelle, rondins de bois, branches Jeux	symboliques	et	moteurs

Râteaux, grandes pelles, cerceaux Motricité	globale,	jeux	symboliques,	éveils	divers

Tapis glissants Motricité globale

Albums, documentaires Éveils divers

Loupes diverses Jeux	symboliques	ou	éveils	divers

Étuis	de	plastique	transparents Rangement d’objets variés  
(en cas de précipitations soudaines)

Modèles	de	toutes	sortes,	plastifiés Prénoms,	chiffres,	lettres,	mots,	saisons,	 
émotions … (selon les besoins)

Planche à écrire avec feuilles  
et crayons de plomb Buts variés 

Tapis individuels et/ou grandes boites Isolation du sol pour assoir les enfants  
ou pour leur détente*

Tamboa et/ou ukulélé et/ou IPod  
et mini-hautparleur Détente ou période de chants et comptines

Tableau 1. Tableau du matériel utile pour la classe nature

Légende :   été     automne     hiver     printemps   (*) bon pour nous aussi   (E) obligatoire pour les expéditions et tout de même nécessaire dans la cour
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LITTÉRATURE JEUNESSE

Les maths par les livres
Annie Durocher
Conseillère pédagogique à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

LES MATHS PAR LES LIVRES, C’EST UNE FAÇON D’EXPLOITER LE POTENTIEL DES ALBUMS POUR FAVORISER L’ÉVEIL AUX CONCEPTS 

MATHÉMATIQUES. LE CONTEXTE DE LA LECTURE D’HISTOIRES VOUS PERMETTRA DE SUSCITER À LA FOIS LE DÉVELOPPEMENT DE 

LA PENSÉE DE L’ENFANT, SON LANGAGE ET SES HABILETÉS EN NUMÉRATIE. DANS CE NUMÉRO, NOUS VOUS SUGGÉRONS 

DES ALBUMS QUI FERONT DÉCOUVRIR LES CHIFFRES, CES SYMBOLES INTRIGANTS, À VOS ÉLÈVES! 

Apprendre à connaitre les nombres

Le jeune enfant remarque très tôt l’importance des 
nombres dans la vie quotidienne, lorsqu’on lui apprend 
à montrer son âge avec ses doigts par exemple. Ainsi, 
au cours de ses expériences, il acquiert petit à petit une 
compréhension de l’utilisation des nombres. 

Pour comprendre le concept du nombre, l’enfant devra 
apprendre à jongler avec différentes représentations. Il 
devra établir des liens entre le symbole (« 4 »), le mot 
(ex.  : quatre), la quantité (4 bonbons) ou le rang (le 
4e élève dans le rang). Plusieurs activités vécues en classe 
d’éducation préscolaire visent à initier les enfants au 
dénombrement, en quelque sorte à apprendre à compter. 
Mais les symboles mathématiques associés aux nombres 
peuvent aussi être utilisés dans d’autres contextes qui 
ne réfèrent ni à la quantité ni au rang. Par exemple, 
dans un numéro de téléphone, une date, une pointure 
de souliers, l’âge, l’heure ou un numéro sur un chandail 
de hockey. 

Ainsi, il est pertinent d’éveiller la curiosité des 
enfants par rapport aux symboles qui représentent les 
nombres, et d’enrichir leur conception de ces symboles. 
Les albums suivants nous offrent ces possibilités…

Chiffre ou nombre ?
Attention à utiliser le vocabulaire juste entre 
chiffres et nombres. Le chiffre est le symbole 
tandis que le nombre exprime la quantité. Par 
exemple, « 12 » est un nombre formé de deux 
chiffres : le 1 et le 2. Le « 4 » peut être un chiffre 
ou un nombre dépendant du contexte dans 
lequel on l’utilise. Lorsqu’il n’y a pas de quantité 
associée, on privilégiera donc le terme « chiffre ». 
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2  Oui, allô ? : Pour 
jouer au téléphone

Alors qu’elle explore le 
grenier de sa mamie, Alexe 
découvre un téléphone 
bizarre. En appuyant sur 
les touches de ce téléphone, 
elle prend contact avec 

différents personnages  : le père Noël, le lapin de 
Pâques, Cupidon, l’abominable homme des neiges, le 
Bonhomme sept heures, etc. Cette histoire de Valérie 
Fontaine, aux Éditions Fonfon, permet de faire le tour 
de toutes les fêtes du calendrier!

Activités proposées

›  Mon téléphone miniature (en groupe)

Avant la lecture de l’histoire, distribuez une illustration 
de téléphone à chaque enfant. Pendant l’histoire, 
rendez les enfants actifs en leur demandant d’appuyer 
sur les chiffres en même temps qu’Alexe, le personnage 
principal. Vous pouvez aussi proposer du matériel 
sensoriel pour tracer chacun des chiffres. L’exploration 
sensorielle des chiffres, avec de la pâte à modeler, de 
la peinture aux doigts, des chiffres tactiles, des ficelles 
recouvertes de cire (Wikki-Stix) permet de créer une 
trace mnésique qui favorise l’apprentissage. 

1  Lapin aux carottes :  
une recette en 10 étapes

Cet album raconte l’histoire 
toute simple d’un renard qui 
tente d’attraper deux lapins. 
L’originalité de l’œuvre tient 
au style emprunté au livre de 
recettes. Chaque double page de 
l’album présente ainsi l’une des 
étapes de la recette de « lapins aux 
carottes », en spécifiant quantité 
et ingrédients. 

Activités proposées

›  La recette de lapins aux carottes (en groupe)
Après avoir lu l’histoire une première fois, reprenez la 
lecture en vous arrêtant à chacune des étapes. Avec vos 
élèves, constituez une affiche qui illustrera de façon 
schématique les étapes de la recette, avec les ingrédients et 
les quantités nécessaires. 

›  Une procédure de la classe (en groupe)

En faisant référence à l’activité précédente, utilisez 
d’autres contextes de la classe où une procédure est requise 
et amusez-vous à la transcrire avec vos élèves en étapes. 
Par exemple, les étapes à l’atelier de peinture, les étapes 
pour se laver ses mains, les étapes pour s’habiller, etc. 

Cette activité s’inscrit dans la compétence 6 du 
programme d’éducation préscolaire : mener à terme une 
activité ou un projet. En effet, elle vise le développement 
de méthodes de travail en démontrant les principales 
étapes d’une activité ou d’un projet et en guidant les 
enfants pour décrire une démarche. 

Lit
té

ra
tu

re
  

je
un

es
se

Concepts 
mathématiques
symboles 
mathématiques

Vocabulaire  
mathématique
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, étapes
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›  Pour les détectives en herbe  
(en groupe ou au coin lecture)
Après la lecture du livre, proposez un défi à vos élèves. 
Regardez de nouveau la page couverture et la quatrième 
de couverture. Tous les chiffres de 0 à 9 y sont. Invitez les 
enfants à les retrouver.

›  Le téléphone géant  
(en groupe ou en sous-groupes, à l’extérieur)
Profitez d’une récréation à l’extérieur. Faites un dessin à 
la craie représentant un téléphone géant dans la cour de 
l’école et invitez les enfants à y pratiquer leur numéro de 
téléphone en sautant sur les touches. 

3  Les nombres 
dans l’art : Allier 

mathématiques et arts

Ce livre-jeu invite les enfants à 
découvrir, dans 20 chefs-d’œuvre 
de l’histoire de l’art, les nombres 
de 0 à 20. En plus de piquer la 

curiosité des petits pour les nombres, ce livre développera 
leur culture artistique en les amenant à la découverte des 
œuvres de Léonard de Vinci, Van Gogh, Dürer, Renoir, 
Cézanne ou Warhol.

Activités proposées

›  Un tableau à la fois
Cet album se déguste une page à la fois, un tableau à la fois. 
Ainsi, vous pouvez choisir de présenter individuellement 
les pages qui le composent. Lorsque vous explorez avec vos 
élèves une page de l’album, prévoyez les étapes suivantes :

• Projetez, si possible, la page en gros ou trouvez la même 
image sur un moteur de recherche afin de l’afficher sur 
le TNI. 

• Donnez quelques informations à vos élèves sur  
le peintre, sur ses inspirations et sur le tableau.  
Ces informations sont fournies à la fin du livre. 

• Invitez les enfants à trouver le chiffre caché  
dans le tableau.

• Examinez avec les enfants ce chiffre et ses 
caractéristiques. Est-il formé de courbe, de traits droits? 
Comment peut-on le reconnaître?

• Présentez aussi, si nécessaire, d’autres graphies de ce 
chiffre, que les enfants connaissent peut-être davantage. 

• Invitez les enfants à « cacher » le chiffre dans leur 
prochain dessin. 

›  La chasse aux nombres

• Organisez une chasse aux nombres dans la classe, 
dans l’école, dans le quartier. Les nombres sont 
partout! Lancez les enfants à leur recherche. 

• Demandez aux enfants de partager leurs découvertes 
par des dessins ou prenez des photos. Échangez 
avec les enfants sur la fonction des nombres dans les 
différents contextes rencontrés. 

• Créez une affiche avec les trouvailles. Pourquoi ne pas 
demander aux enfants de trouver des catégories pour 
classifier ces images? 

Conclusion

Force est d’admettre que les nombres sont importants, car 
ils nous sont utiles pour communiquer et organiser des 
informations. Comme nous l’avons démontré tout au long 
de cet article, à l’éducation préscolaire, il est intéressant 
de présenter les nombres dans différents contextes, 
l’expression d’une quantité n’étant qu’un de ces contextes. 
Pour faire cheminer l’enfant dans sa pensée mathématique 
et l’enrichir, le questionnement de l’enseignante est 
primordial et l’échange entre les enfants est à privilégier. 

Références bibliographiques
Diez, S. (2010).  Lapins aux carottes : Une recette en 10 étapes. Kaléidoscope.

Dussutour, O. et Guery, A. (2014). Les nombres dans l ’Art. Éditions Palette.
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Concepts 
mathématiques
reconnaissance des  
chiffres et des nombres

Vocabulaire  
mathématique
chiffres, nombres, 
de 0 à 20

Pour faire cheminer l’enfant  
dans sa pensée mathématique  
et l’enrichir, le questionnement  
de l’enseignante est primordial  
et l’échange entre les enfants  
est à privilégier.
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MUSIQUE

S’initier à la musique en plein air
Aimée Gaudette-Leblanc
Candidate au doctorat en éducation musicale, 
Faculté de musique,
Université Laval

Élaine Leclaire
Candidate à la maitrise en éducation, 
Département des sciences de l ’éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières

Mathieu Point
Professeur,  
Département des sciences de l ’éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières

À L’ÂGE PRÉSCOLAIRE, UN GRAND NOMBRE DE JEUX MUSICAUX RYTHMENT LE QUOTIDIEN DES ENFANTS. ALORS QUE CERTAINS 

SONT SPONTANÉS ET S’OBSERVENT LORS D’UN JEU ENTREPRIS PAR L’ENFANT, D’AUTRES SONT GUIDÉS PAR L’ADULTE.  

OR, IL S’AVÈRE IMPORTANT D’AUGMENTER LE TEMPS DE JEU EXTÉRIEUR EN CONTEXTE DE PLEIN AIR POUR PERMETTRE AUX ENFANTS 

D’AMORCER LEURS PROPRES JEUX ET D’ÊTRE LES PLUS ACTIFS POSSIBLES DANS CES DERNIERS (TREMBLAY ET AL., 2015).  

CETTE CHRONIQUE PRÉSENTE DIFFÉRENTS JEUX MUSICAUX À PRATIQUER EN NATURE. ELLE  MET L’ACCENT SUR LES DIFFÉRENTS 

RÔLES DE L’ADULTE ET LE SOUTIEN QUE CELUI-CI PEUT OFFRIR À L’ENFANT D’ÂGE PRÉSCOLAIRE AFIN QU’IL CHANTE, QU’IL EXPLORE 

LES SONS DE L’ENVIRONNEMENT OU QU’IL CRÉE DES SONS LORS D’UNE SORTIE À L’EXTÉRIEUR.

Chanter

Régulièrement, on entend les enfants chanter de façon 
spontanée lorsqu’ils sont en plein air. Influencés par leurs 
propres expériences musicales, ils fredonnent des chansons 
qui leur ont été chantées préalablement, les adaptent ou 
en improvisent de nouvelles. Chanter leur permet de se 
réguler, de s’exprimer et de communiquer avec les autres 
(Campbell, 2010; Dean, 2019). L’adulte peut encourager 
le chant spontané de l’enfant en adoptant des attitudes 
positives à l’égard du chant, en l’aidant à développer son 
répertoire de chansons et en lui offrant l’occasion d’observer 
d’autres personnes chanter, au quotidien (Dean, 2019).

Chanter en plein air, pour et avec les enfants, est 
agréable et bienvenu. En effet, l’environnement extérieur 
offre l’espace nécessaire à la réalisation de plusieurs jeux 
chantés. On peut proposer des comptines ou des chansons 
lors d’un rassemblement ou d’une promenade ou encore 
lors d’une ronde, d’un jeu de doigts ou de mains. Ces 
interactions musicales permettent d’initier les enfants 
au folklore de plusieurs cultures (Ilari, Chen-Hafteck 
et Crawford, 2013; Marsch, 2008) et de développer 
leur identité (Barrett, 2016; Dean, 2019). Encourager 
les parents et la communauté à partager le répertoire de 
chansons et de jeux chantés qui ont rythmé leur enfance 
pourrait encourager la transmission de ces chants et 
favoriser la collaboration école-famille-communauté. 
C’est une responsabilité et un plaisir à partager.

Créer des sons

Il est également possible d’inviter les enfants à récolter une 
variété de matériaux ouverts et polyvalents (loose parts) et 
de les manipuler afin de produire des sons. Les branches, 

les cailloux, les pommes de pin, les glands de chêne, l’eau, 
la glace et les matériaux récupérés peuvent être utilisés 
pour improviser des rythmes et des mélodies. Frapper des 
branches de bois l’une contre l’autre ou sur différentes 
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surfaces produira des sons différents, en fonction de la 
taille des bouts de bois et de la surface sur laquelle on 
les frappe. Cela s’avère aussi pour le son produit par les 
cailloux que l’on peut frapper ou frotter l’un contre l’autre 
ou qu’on lance dans l’eau. Les enfants prendront plaisir à 
expérimenter et à qualifier les sons qu’ils produisent.

De façon complémentaire, lors d’une activité dirigée 
par l’enseignante, différents projets musicaux impliquant 
ces matériaux peuvent être réalisés. La création 
d’instruments de musique à partir d’éléments récoltés 
en nature et la construction d’un mur musical (sound 
wall) donnent la possibilité aux enfants d’expérimenter 
différentes situations qui les amèneront à faire des choix, 
à émettre des hypothèses et à résoudre des problèmes. 
Cela permet également aux enfants d’explorer différentes 
intensités sonores et différents timbres.

Lors de ces activités, il est recommandé de proposer 
aux enfants de réfléchir aux instruments qu’ils  veulent 
créer et aux façons de s’y prendre. On peut les encourager 
à préparer les matériaux nécessaires et à discuter de leur 
utilisation. En effet, des recherches récentes suggèrent 
qu’encourager les enfants à faire des choix lors de la 
planification et de la réalisation des activités musicales 
serait favorable à leur engagement et, conséquemment, à 
leurs apprentissages (Dean, 2019; Koops, 2017).

Explorer les sons 

Plusieurs approches de pédagogie en plein air proposent de 
faire des activités centrées sur les sensations dans le milieu 
naturel. Cela permet à l’enfant de créer des liens avec son 
environnement tout en l’amenant à prendre conscience de 
ce qu’il ressent (Houghton et Worroll, 2016). Encourager 
les enfants à écouter le paysage sonore (soundscape) qui les 
entoure et les questionner sur les sons qu’ils entendent lors 
d’une sortie en plein air est un exemple d’activité à réaliser 
avec eux. Entendent-ils la pluie, le vent, les feuilles, les 
oiseaux? Les voitures, les avions? Des voix d’hommes, de 
femmes, d’enfants? Quels sont les sons qu’ils préfèrent, 
ceux qu’ils n’aiment pas? Comment se sentent-ils lorsqu’ils 
les entendent? Proposez aux enfants d’enregistrer ou de 
dessiner les sons entendus lors d’une sortie à l’extérieur. 
Cela leur permettra de documenter les différents paysages 
sonores perçus lors de leurs sorties. 

Conclusion

En somme, spontanément, les enfants d’âge préscolaire 
chantent et explorent les sons de l’environnement lorsqu’ils 
sont en plein air. Alors que, par moment, l’enseignante peut 
observer les enfants chanter et interagir spontanément 
avec la musique, il lui arrive de guider certains jeux 
chantés et d’accompagner les enfants lors de la réalisation 
de projets musicaux. Cela implique qu’elle modélise et 
répète les paroles et les actions tout en déterminant et en 

considérant les besoins, les intérêts et les idées des enfants 
avec qui elle joue. Il est fort probable que les enfants se 
montreront enthousiastes à l’idée de réaliser des jeux 
musicaux en plein air, de les répéter et de les partager avec 
d’autres, plus petits ou plus grands. 
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L’ENFANT QUI N’AIME
PAS LE SPORT

L’activité physique est essentielle pour la santé physique et mentale.
Il est donc important d’habituer votre enfant à être actif dès son

jeune âge. Mais que faire s’il n’aime pas le sport ?

Même si votre enfant n’est pas naturellement attiré par
les sports, il peut tout de même trouver une activité qui
lui conviendra. Pour le guider, il est toutefois important
que vous compreniez la cause de son manque d’intérêt
pour les activités physiques.

Il se peut qu’il n’aime pas le sport pour certaines des
raisons suivantes.

→ Environnement trop compétitif. Il est possible que
votre enfant se sente obligé d’être le meilleur, de gagner ou
qu’il ressente de l’angoisse devant la performance qu’on 
attend de lui. Cette pression peut venir de vous, mais 
aussi de la part du groupe ou de l’entraîneur de l’équipe.

→ Peur du rejet. Si votre enfant se sent incompétent
dans le sport, il peut perdre confiance en lui et se sentir
dévalorisé. Ce peut être le cas, par exemple, s’il est tou-
jours le dernier choisi dans une équipe.

→ Besoin de plus de soutien. Votre enfant peut avoir
besoin de votre attention et de vos encouragements pour
avoir confiance en lui.

→ Préférences. Votre enfant doit pratiquer une activité
dans laquelle il est à l’aise. Cela peut être un sport d’équipe
(ex. : hockey, basketball, soccer) ou dans un sport indivi-
duel (ex. : karaté, danse, patin, yoga). Il peut aussi préfé-
rer des activités brèves, mais intenses (ex. : courses de
relais, sprints) ou des sports d’endurance (ex. : natation,
vélo, ski de fond).

→ Niveau de difficulté de l’activité. Pour être stimulé,
votre enfant a besoin d’un défi à sa hauteur. Si le défi
est trop facile ou, à l’inverse, trop difficile, il perdra sa
motivation.

reproductible aux parents
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Ressources
Pour découvrir d’autres cultures : Putumayo
Pour renouer avec les chansons traditionnelles :
La montagne secrète.
Pour comprendre ce qu’est le paysage sonore : The 
Soundscape of Early Childhood de Carol Garboden Murray.
Pour des exemples de paysages sonores :
L’Oiseau son | Paysages sonores.
Pour l’utilisation des matériaux flexibles :
L’environnement extérieur propice au jeu symbolique de 
Mathieu Point aux pages de 36 à 39 de la Revue préscolaire, 
volume 58, no 3 (été 2020). 
Pour un concert « de glace » : Ils transforment des blocs 
de glace en instruments de musique par Lefigaro.fr. 
Pour voir un mur musical : « Sound Wall » 
sur reggiomusic.com.
Pour voir des enfants explorer les sons :
Discovering-Making music.
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https://www.putumayo.com/
https://www.lamontagnesecrete.com/nos-albums/
https://dcf.wisconsin.gov/files/ccic/pdf/articles/soundscape-of-early-childhood.pdf?fbclid=IwAR1VbIYqBLtsCzgl9dozvQX_WnnsM4wW2UUwIC-2asOAntZbN5XbNZ1akCY
https://loiseauson.com/
https://aepqkiosk.milibris.com/reader/45781821-f9da-45fe-99b6-bacd9e09652c?origin=%2Frevue-prescolaire%2Frevue-prescolaire%2Fn583-2020
https://www.dailymotion.com/video/x2hhid9
https://www.reggiomusic.com/news
https://www.youtube.com/watch?v=9G0GEsZ6JnY&feature=emb_title


L’ENFANT QUI N’AIME 
PAS LE SPORT

L’activité physique est essentielle pour la santé physique et mentale. 
Il est donc important d’habituer votre enfant à être actif dès son 

jeune âge. Mais que faire s’il n’aime pas le sport ?

Même si votre enfant n’est pas naturellement attiré par 
les sports, il peut tout de même trouver une activité qui 
lui conviendra. Pour le guider, il est toutefois important 
que vous compreniez la cause de son manque d’intérêt 
pour les activités physiques.

Il se peut qu’il n’aime pas le sport pour certaines des 
raisons suivantes.

→ Environnement trop compétitif. Il est possible que 
votre enfant se sente obligé d’être le meilleur, de gagner ou 
qu’il ressente de l’angoisse devant la performance qu’on 
attend de lui. Cette pression peut venir de vous, mais 
aussi de la part du groupe ou de l’entraîneur de l’équipe.

→ Peur du rejet. Si votre enfant se sent incompétent 
dans le sport, il peut perdre confiance en lui et se sentir 
dévalorisé. Ce peut être le cas, par exemple, s’il est tou-
jours le dernier choisi dans une équipe.

→ Besoin de plus de soutien. Votre enfant peut avoir 
besoin de votre attention et de vos encouragements pour 
avoir confiance en lui.

→ Préférences. Votre enfant doit pratiquer une activité 
dans laquelle il est à l’aise. Cela peut être un sport d’équipe 
(ex. : hockey, basketball, soccer) ou dans un sport indivi-
duel (ex. : karaté, danse, patin, yoga). Il peut aussi préfé-
rer des activités brèves, mais intenses (ex. : courses de 
relais, sprints) ou des sports d’endurance (ex. : natation, 
vélo, ski de fond).

→ Niveau de difficulté de l’activité. Pour être stimulé, 
votre enfant a besoin d’un défi à sa hauteur. Si le défi 
est trop facile ou, à l’inverse, trop difficile, il perdra sa 
motivation.
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LE SPORT RENFORCE DES PARTIES 
IMPORTANTES DU CORPS COMME 
LE CŒUR, LES POUMONS ET LES OS, 
RÉDUIT LE RISQUE DE MALADIES ET 
AMÉLIORE L’HUMEUR.

Comment encourager votre enfant 
à bouger ?
Si vous souhaitez inciter votre enfant à bouger, rappelez- 
vous qu’il doit y prendre plaisir. Proposez-lui quelques 
activités, mais laissez-le choisir. Lui permettre d’es-
sayer différents sports est aussi un bon moyen pour 
lui de découvrir quels sont ses goûts.

→ Choisissez des activités adaptées à l’âge et à la per-
sonnalité de votre enfant. Si certains aiment les sports 
de combat, d’autres préfèrent la course ou les jeux de 
ballon. Si votre enfant n’aime pas un sport, n’insistez 
pas. Discutez avec lui afin de trouver une autre activité 
qui lui convient mieux.

→ Faites des activités physiques avec lui pour le plaisir 
de passer du bon temps ensemble et pour l’inciter à 
bouger.

→ Accordez davantage d’importance à la coopération 
qu’à la compétition.

→ Aidez votre enfant à apprivoiser l’échec. Rappelez- 
lui que le sport est avant tout un jeu.

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez  
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L’ÉVOLUTION DES HABILETÉS 
PHYSIQUES
À partir de 5 ans, s’il bouge régulièrement, 
un enfant devrait maîtriser les habiletés de 
base comme courir, lancer, attraper, sauter. 
Par la suite, sa croissance et son évolution 
continueront de progresser.

Entre 6 et 9 ans, son équilibre s’améliore. 
L’enfant commence à acquérir des 
compétences plus difficiles, comme lancer 
plus loin. Il évalue mieux la vitesse des 
objets, mais pas encore la direction de leur 
trajectoire. Il est aussi difficile pour lui 
d’évaluer plusieurs détails à la fois pour 
prendre une décision rapidement. 

Par ailleurs, il est préférable qu’un enfant 
pratique une variété d’activités physiques. 
Cela lui permettra de développer une base 
solide pour l’ensemble des habiletés 
motrices comme l’équilibre, le lancer, 
l’attrapé, les sauts, la nage et la course.  
Des études ont démontré que les enfants  
qui se spécialisent très jeunes dans un  
sport sont moins performants que les autres 
en grandissant parce qu’ils ne développent 
pas toutes leurs habiletés motrices.

→ Limitez le temps passé devant les écrans (ex. : té-
lévision, tablette et jeux vidéo). Laissez du temps à 
votre enfant pour qu’il joue librement dehors et qu’il 
puisse faire de l’activité physique.

→ Encouragez votre enfant à participer aux tâches 
de la maison et à intégrer l’activité à son quotidien. 
Par exemple, demandez-lui de transporter des sacs 
d’épicerie légers, d’aider à ranger, de marcher jusqu’à 
l’école avec vous ou de passer l’aspirateur.

→ Donnez l’exemple. Si vous participez à des activi-
tés sportives, votre enfant aura probablement envie 
de faire comme vous.
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