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PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE - COLLOQUE APPRENDRE À CIEL OUVERT

JEUDI 7 FÉVRIER 2019

19h00 21h00 Accueil et enregistrement

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 (journée spéciale petite enfance)

7h30 9h00 Accueil et enregistrement

9h00 9h15 Mot de bienvenue et présentation du déroulement de la journée

9h15 10h00 Conférence d’ouverture : Frédéric Dion

10h00 10h30 Pause collation et déplacement / exposants

10h30 11h45

Pédagogie 
par la nature 
:  effets sur les 

facteurs de 
développement 
et le sentiment 
d’appartenance 
à la nature des 

3 à 5 ans
 

Guylaine 
Chabot

Soutenir le 
dévelop-

pement de 
l’enfant en 
partenariat 
avec les fa-

milles

Marie-Pierre 
Lajoie et Bianca 

Lamarre

‘Les pas  
sortable’ : la val-
eur ajoutée de 
l’intervention 

en contexte de 
plein air auprès 
d’enfants vivant 
en contexte de 

vulnérabilité

Laura Ducha-
rme, l’Étoile

Patrouille 
Papillon : 

changer le 
monde, un 

monarque à 
la fois

Julie Roy, Fon-
dation David 

Suzuki

Le plein air 
au collégial, 

évolution 
2010-2018

Patrick Daigle, 
Collège Brébeuf 

et UQAM

Pour une 
éthique en-

vironnemen-
tale partagée 
au sein des 

groupes

Danielle Landry, 
De ville en forêt

L’hiver ca-
nadien : on 

s’enfuie ou on 
s’adapte ?

Rebecca 
Soulis et Jessica 

Adams, Parc 
d’environne-
ment naturel 

de Sutton

11h45 12h00 Début de la session d’affiches / exposants

12h00 13h15 Dîner à l’Auberge / fin de la session d’affiches / kiosques / déplacement vers les ateliers

13h15 14h30

L’éducation 
par la nature: 
relever le défi, 

ensemble!

Michèle 
Leboeuf, Dave 

Desrosiers 
Association 
québécoise 
des centres 
de la petite 

enfance 
(AQCPE)

Comment 
recadrer vos 
préoccupa-

tions relatives 
aux risques 

réels et perçus 
(…)

Guylaine 
Chabot 

consultante en 
pédagogie par 
la nature et jeu 

à l’extérieur

L’éducation par 
la nature au 

CPE Joli-Cœur

Isabelle Dubé, 
directrice 

adjointe à la 
pédagogie du 
CPE Joli-Cœur

La nature au 
service de 

l’éducation

Jérôme  
Gagnon, 
conseiller 

pédagogique 
et Jean 

Gaudreault, 
enseignant 
en sciences

Aménager la 
cour d’école 

par zones 
pour favoriser 
les apprentis-

sages

Mélissa 
Deslandes, 
Ministère 

de l’éduca-
tion

Le plein air 
pour tous : 
inclure les 
jeunes en 

situation de 
handicap

Julie-Anne 
Perrault, 
Kéroul

Ti-Mousse 
dans Brousse 

ou l’art de 
profiter du 

grand air avec 
ses tout-pe-

tits

Joanie St-
Pierre 

Tit-Mousse 
dans Brousse

14h30 15h00 Pause collation et déplacement / exposants

Plein air 
en milieu 

scolaire au 
secondaire

Dominic 
Bergeron, 

enseignant, 
Académie les 

Estacades

B
LO

C
 A

B
LO

C
 B

Atelier extérieur



17h30 19h00 Apéro à l’Auberge (offert : comprend un verre et quelques bouchées)

19h00 20h00 Souper à l’Auberge

15h00 16h15

L’école en 
forêt en mi-
lieu urbain

Gabrielle 
Doiron et 

Megan  
Cohoe- 

Kenney, Le 
Lion et la 

Souris

La pédagogie 
Enfant Nature : 
une approche 
d’éducation 

expérientielle 
en plein air

Sylvie Gervais 
et 

Élisabeth 
Lavallée, 

Coopérative 
Enfant nature

Comment 
optimiser 

l’aménagement 
des espaces 

extérieurs pour 
faire bouger les 

enfants (…)

Marie-Ève  
Blanchet,  

professeure, 
UQAM

La conser-
vation et la 
mise en val-
eur de la bio 
diversité, un 
outil sous- 
estimé en 
éducation

Pablo Des-
fosse, Opéra-

tion Paje

Initiation et 
découverte 

de loisirs 
adaptés pour 

tous

Janick Tessier, 
AQLPH

Créer des 
habitudes 

nature chez 
les jeunes

Myriam 
Landry,   

agente de 
développement, 
Clubs 4-H du  

Québec

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

8h30 9h00 Accueil et enregistrement / exposants

9h00 10h15

L’école de 
la forêt au 
Mont-Roy-

al, une 
expérience 
inspirante 

comme outil 
pour le dével-
oppement de 

l’enfant

Éric Richard, 
Les amis de la 

montagne

Vaincre 
le déficit 
nature 

en milieu 
scolaire avec 
l’interdisci-

plinarité

Angélie 
Bellero-

se-Langlois, 
Objectif con-
tact nature

Les ruelles 
vertes et 

actives… pre-
miers lieux 
de décou-

vertes !

Patrick Dai-
gle, Collège 
Brébeuf et

UQAM 

Aujourd’hui, 
on fait la classe 
dehors ! (partie 

1/2)

Yannick 
Lacoste, Joc-
elyn Beaulieu 

et Isabelle 
Chevalier, en-
seignant(e)s à 

l’école primaire 
Laurentide et 
initiateurs du 

PASE

Le GPS au 
primaire : 
pour vivre 

des activités 
géohis-

toriques hors 
murs

Yvan Emond, 
conseiller 

péda-
gogique en 

univers social

Une 
program-
mation 

inclusive 
en activité 

de plein air, 
une utopie?

Marie- 
Michèle 

Duquette, 
UQTR

Quand la 
progression 
des appren-
tissages se 
fait dehors!

Melissa 
Greene,  
Mélanie 
Däppen, 
GUEPE

Semaine 
interdisci-
plinaire en 
plein air du 
Collège Mai-

sonneuve

Jean 
Saint-Denis 

et Emmanu-
el Loueb, 
Collège  

Maisonneuve

10h15 10h45 Pause santé et déplacement / exposants

10h45 12h00

Apprendre 
avec la péd-
agogie par 
la nature 

(Au Grand 
Air)

Gabrielle 
Gagnon, Au 
Grand Air

La Petite 
école Mon-

tessori nature 
: la forêt com-
me ‘maison 
des enfants’

Stéphanie 
Chaffray, 

Petite école 
Montessori 

nature

Pousses et 
germina-

tions

Denis 
Cloutier, 

Croquarium

Les classes 
plein air

Cyril Frazao, 
coordonna-
teur de pro-
grammes, 

Nature 
Québec

LE GPS au 
secondaire : 

pour vivre des 
activités géo-
graphiques 
hors murs

Yvan Emond, 
conseiller 

pédagogique 
en univers 

social

Accompagner 
les enfants 
dans leur 
jeu: Une 

responsabilité 
collective

Annie Lapierre 
et Julie Trem-
blay, chargées 

d’enseigne-
ment au Cégep 
de St-Félicien 

et Patrick 
Lachapelle, 

enseignant en 
aménagement 

au collégial 

Aujourd’hui, 
on fait la 

classe dehors ! 
(partie 2/2)

Yannick 
Lacoste, Joc-
elyn Beaulieu 

et Isabelle 
Chevalier, 

enseignant(e)
s à l’école 
primaire 

Laurentide et 
initiateurs du 

PASE

Approche 
intercul-
turelle et 

plein air - un 
mariage 

de raison! 
(partie 1/2)

Patrick Dai-
gle, Collège 
Brébeuf et

UQAM

12h00 13h30 Dîner / exposants

13h30 14h45 Conférencier international John Telford, College Comesun

14h45 15h15 Pause santé et déplacement / exposants

16h15 17h30 Allons jouer dehors! (offre d’activités annoncées le matin)

B
LO

C
 C

B
LO

C
 D

B
LO

C
 E



15h15 16h30

Vers une 
école auto-
suffisante

Aline Boisjoli, 
enseignante, 

Académie 
Sainte-Anne

L’enseigne-
ment en 

plein air en 
première 

année

Julie Aubé 
et Geneviève 

Landry, 
enseignantes 
à l’école Arc-

en-Ciel

De l’école au 
jardin – 

Comment 
arrimer agricul-
ture urbaine et 

éducation

Karine 
Lévesque, 

enseignante, 
école Louis-Jo-
seph-Papineau

Projet inter-
régional en 
plein air : 

compte-ren-
du d’un 

projet pilote

Charles-An-
toine Rioux 

et Chloé 
Émond, URLS 

Outaouais

Plein air et 
adaptation 
scolaire, de 

beaux parte-
naires

Bob Cantin, 
Club plein air 

l’Impact

Approche in-
terculturelle 
et plein air 

- un mariage 
de raison! 

(partie 2/2)

Patrick Dai-
gle, Collège 
Brébeuf et

UQAM

La classe 
nature avec 

un TDAH… un 
complément 
au gymnase

Olivier Lau-
zon, Camp 
Portneuf

16h30 17h00 Temps libre

17h00 19h00 5 à 7 réseautage offert à l’Auberge : un verre et quelques bouchées seront servis. Le tout sera suivi d’un souper libre.

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019

8h30 10h30

La carboneu-
tralité : ça se 

passe dehors?

Nicolas 
Busque, ensei-
gnant à l’école 
l’Odyssée de 

Valcourt 
 

*Atelier à con-
firmer

Ski de fond 
(programme 
Jack Rabbit)

Survie et feu 
sur  neige Cuisiner dehors 

l’hiver avec ses 
jeunes

Partage d’outils 
pour un cours 
de canot effi-

cace

Christophe 
Allen et Olivier 
Morin, enseig-
nants en plein 
air au collégial 

10h30 11h00 Pause santé et déplacement / exposants

11h00 11h30 Mot de conclusion et clôture du colloque

11h30 12h00 Départ des participantes et participants

B
LO

C
 F

B
LO

C
 G



CONFÉRENCES
Osez l’aventure! Passez à l’action!
Frédéric Dion se lance dans une folle expédition : traverser l’Antarctique en passant par 
le pôle Sud d’inaccessibilité et le pôle Sud géographique. 
Utilisant le vent pour se déplacer à ski tracté par cerf-volant, 
l’aventurier a rapidement compris que cet allié serait aussi 
son pire ennemi. Blizzard, multiples bris de traîneau, incend-
ie dans la tente… les péripéties se sont succédé tout au long 
de cette aventure extrême. La peur et le doute ont nécessité 
une gestion constante pour qu’il puisse réaliser ce grand rêve 
et réussir trois records de vitesse dans le plus grand désert blanc sur terre.

BIOGRAPHIE DE FRÉDÉRIC DION
 

Survivre 10 jours dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon sans eau, 
sans nourriture et sans GPS; traverser l’Antarctique en ski ; recevoir une 
mention d’honneur du Gouverneur général du Canada en 2014 pour le 
sauvetage de 9 skieurs dans les Alpes ; survivre 4 jours sans eau, nourriture 
et équipement l’hiver au lac Mistassini ; courir 33 marathons en 7 se-
maines et naviguer des milliers de kilomètres sur l’océan : voilà quelques-
uns des défis réalisés par Frédéric Dion. 

 
 

L’éducation et l’apprentissage en plein air : une voie unique!
Venez  assister pour en savoir davantage!

BIOGRAPHIE DE JOHN TELFORD, CONFÉRENCIER INTERNATIONAL

John travaille depuis plus de 20 ans dans des milieux éducatifs formels et informels auprès 
de clientèles de tous les âges. Il est un ardent défenseur de l’idée que l’intervention et l’ap-
prentissage en plein air offrent des occasions authentiques et engageantes permettant d’at-
teindre un vaste répertoire d’intentions éducatives. De plus, ce contexte d’intervention per-
met de connecter les gens avec le monde qui les entoure et qui les soutient. Qu’il s’agisse 
d’expériences à ski, en canot, en randonnée ou des moments de détente et de calme en 
nature, John est plus que jamais curieux d’explorer les nombreuses options d’enseignement 
et d’apprentissage qu’offre le plein air.
Avant d’être en poste a Comesun College John a travaillé au département Outdoor and En-
vironmental Education de l’Université d’Edinburgh en Écosse. Il a aussi complété un projet 
postdoctoral à la Simon Fraser University au Canada dans le cadre du « Maple Ridge Envi-
ronmental School Project ». L’école Maple Ridge accueille les enfants du préscolaire jusqu’à 
la fin de l’élémentaire, en nature, et ce, sans que l’école n’est de bâtiment!



TITRE 
PÉDAGOGIE PAR LA NATURE : EFFETS SUR LES FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT ET LE SENTI-
MENT D’APPARTENANCE À LA NATURE DES 3 À 5 ANS 

CONFÉRENCIÈRE
Guylaine Chabot, consultante en pédagogie par la nature et le jeu à l’extérieur 

DESCRIPTION
L’atelier expliquera les résultats d’une synthèse de connaissances sur les effets de la pédagogie par 
la nature sur les cinq facteurs de développement des enfants et sur le sentiment d’appartenance 
à la nature des 3 à 5 ans. Les études présentées ont été réalisées dans les pays scandinaves et an-
glo-saxons. Les recommandations faites par les auteures pourront apporter un éclairage sur le dével-
oppement de la formation, de la pratique et des politiques en lien pédagogie par la nature en petite 
enfance.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance 

LIEU
Intérieur

ATELIERS VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
BLOC A (10 H 30 – 11 H 45)

TITRE 
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT EN PARTENARIAT AVEC LES FAMILLES  

CONFÉRENCIÈRE
Marie-Pierre Lajoie et Bianca Lamarre, éducatrices, projet Grandir en forêt 

DESCRIPTION
Présentation du projet Grandir en forêt, comment faire le soutien émotionnel et le soutien à l’ap-
prentissage en contexte de pédagogie émergente en forêt, les rôles de l’adulte (récit d’aventures), 
analyse réflexive en groupe à partir de photos et vidéos, 
discussion sur la transformation de la relation avec les 
familles à travers l’éducation par la nature, la place des 
parents dans cette approche et la documentation péda-
gogique disponible.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance 



TITRE 
L’HIVER CANADIEN : ON S’ENFUIE OU ON S’ADAPTE ? 

CONFÉRENCIÈRE
Rebecca Soulis et Jessica Adams, Parc d’environnement naturel de Sutton 

DESCRIPTION
Nous ferons une courte randonnée à l’extérieur, en détaillant les éléments et activités que nous fais-
ons l’hiver avec nos jeunes. L’atelier présentera notre approche éducative impliquant la participation 
active des jeunes aux discussions ainsi que la consolidation des apprentissages par des activités et 
des jeux partagés en plein air. Notre approche cherche aussi à développer une meilleure connexion 
des jeunes à l’environnement naturel et l’adoption d’un mode de vie sain.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire, primaire 

LIEU
Extérieur

TITRE 
« LES PAS SORTABLES » : L’INTERVENTION EN CONTEXTE DE PLEIN AIR AUPRÈS D’ENFANTS VI-
VANT EN CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ  

CONFÉRENCIÈRE
Laura Ducharme, directrice clinique et travailleuse sociale à l’Étoile (pédiatrie sociale en commu-
nauté du Haut-Richelieu) 

DESCRIPTION
Il s’agit d’un exercice pratique de type expérientiel qui permettra aux participants de se mettre en 
action face à des situations vécues au quotidien avec des enfants vivant en contexte de vulnérabilité. 
Les participants devront se mettre à la place de l’enfant et faire des liens avec l’intervention en con-
texte de plein air pour intervenir de façon efficace auprès de la problématique ciblée.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire 

LIEU
Intérieur

ATELIERS VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
BLOC A (10 H 30 – 11 H 45)



TITRE 
PATROUILLE PAPILLON : CHANGER LE MONDE, UN MONARQUE À LA FOIS 

CONFÉRENCIÈRE
Julie Roy, spécialiste en engagement du public, Fondation David Suzuki 

DESCRIPTION
Le papillon monarque est une espèce fascinante et un excellent prétexte pour aborder plusieurs 
thèmes tout au long de l’année : géographie (suivi de la mi-
gration vers le Mexique), sciences (disparition des populations 
de monarques, cycle de vie du monarque), artistique, et offre 
une opportunité de plaidoyer et éducation citoyenne : de 
nombreuses écoles ont approché leur conseil municipal pour 
que la ville s’engage à devenir Ville Amie des Monarques.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Préscolaire, primaire, secondaire 

LIEU
Intérieur

TITRE 
LE PLEIN AIR AU COLLÉGIAL, ÉVOLUTION 2010-2018  

CONFÉRENCIÈRE
Patrick Daigle, chargé de cours à l’UQAM, enseignant en éducation physique et à la santé et guide 
de tourisme d’aventure 

DESCRIPTION
La présentation portera sur les données de la recherche menée au collégial en 2017-18 sur les ac-
tivités parascolaires et les cours de plein air, le profil des enseignants, le matériel et les modalités 
d’usage du matériel de plein air. Le tout, mis en perspective avec les données de l’étude de maîtrise 
publiées en 2012.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Collégial 

LIEU
Intérieur

ATELIERS VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
BLOC A (10 H 30 – 11 H 45)



TITRE 
POUR UNE ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE PARTAGÉE AU SEIN DES GROUPES 

CONFÉRENCIÈRE
Danielle Landry, consultante et formatrice, De ville en forêt 

DESCRIPTION
Le programme Sans trace repose sur une éthique de la responsabilité envers la Nature. Il fournit des 
balises scientifiquement fondées pour aider les groupes à adapter leurs comportements et leurs 
habitudes lors de leurs sorties ou séjours en nature. Après avoir cerné les impacts insoupçonnés et 
cumulatifs de la fréquentation des milieux naturels, les participants seront guidés à travers l’explo-
ration des 7 principes Sans trace. Des cartes de référence et des trousses éducatives (6-12 ans / 13-18 
ans) Sans trace seront aussi présentées.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Tous les niveaux 

LIEU
Intérieur

ATELIERS VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
BLOC A (10 H 30 – 11 H 45)



BLOC B (13H15 – 14H30)
TITRE 
L’ÉDUCATION PAR LA NATURE : RELEVER LE DÉFI, ENSEMBLE !  

CONFÉRENCIÈRE
Michèle Leboeuf, Association québécoise des CPE et Dave Desrosiers, département de psychoédu-
cation de l’UQTR 

DESCRIPTION
Les participants seront invités en premier lieu à lire deux brefs articles et à répondre à quatre ques-
tions. Puis, nous présenterons brièvement le projet Grandir en forêt (local/national) et les principes 
de l’éducation par la nature. En groupe, les participants devront cartographier des contraintes ou 
leviers qui limitent ou facilitent le déploiement de l’approche d’éducation par la nature. Suivra un 
World-café pour discuter des pas à franchir localement, régionalement ou plus largement pour faci-
liter l’adoption de pratiques d’éducation par la nature.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance 

LIEU
Intérieur

TITRE 
COMMENT RECADRER VOS PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AUX RISQUES RÉELS ET PERÇUS 
DANS LE JEU DES ENFANTS DANS UN CONTEXTE DE PLEIN AIR 

CONFÉRENCIÈRE
Guylaine Chabot, consultante en pédagogie par la nature et le jeu à l’extérieur 

DESCRIPTION
Jouer en plein air comporte des risques qui font partie du processus de développement normal de 
l’enfant et qui sont essentiels. Toutefois, nos préoccupations peuvent brimer ce processus. Cet atelier 
vise à se familiariser avec les concepts reliés au jeu risqué en plein air, à déterminer les préoccupa-
tions des participants et à développer son propre plan d’action. Le participant devra acheminer une 
photo ou une illustration représentant le contexte d’une activité en plein air qu’il estime préoccu-
pant au moins un mois avant l’atelier à outdoor6@icloud.com.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire 

LIEU
Intérieur

ATELIERS VENDREDI 8 FÉVRIER 2019



TITRE 
TIT-MOUSSE DANS BROUSSE OU L’ART DE PROFITER DU GRAND AIR AVEC SES TOUT-PETITS 

CONFÉRENCIÈRE
Joanie St-Pierre 

DESCRIPTION
Le contenu de l’atelier sera divisé en trois parties : la présentation de l’initiative Ti-Mousse dans 
Brousse et approche, comment sortir en nature avec de jeunes enfants (logistique, trucs, astuces, 
philosophies, équipements, etc.) ainsi que l’approche avec les parents.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire 

LIEU
Intérieur

TITRE 
LA NATURE AU SERVICE DE L’ÉDUCATION 

CONFÉRENCIÈRE
Jérôme Gagnon, conseiller pédagogique et Jean Gaudreault, enseignant en sciences 

DESCRIPTION
Il y maintenant 5 ans, Jean Gaudreault et Jérôme Gagnon ont cofondé le Camp Scolaire de la Com-
mission scolaire du Lac-Saint-Jean. Cette initiative qui utilise la nature pour favoriser la réussite 
éducative comporte trois grandes orientations: favoriser la connaissance de soi, stimuler l’engage-
ment et a motivation et contribuer au développement des saines habitudes de vie. Depuis mainte-
nant 5 ans, nous évaluons les retombés de cette initiative grâce à l’appui du CRÉPAS (organisme en 
persévérance scolaire). Les résultats sont frappants ! 

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire 

LIEU
Intérieur

BLOC B (13H15 – 14H30)

ATELIERS VENDREDI 8 FÉVRIER 2019



TITRE 
AMÉNAGER LA COUR D’ÉCOLE PAR ZONES POUR FAVORISER LES APPRENTISSAGES

CONFÉRENCIÈRE
Mélissa Deslandes, conseillère en promotion de l’activité physique Kino-Québec 

DESCRIPTION
Sur les bases du nouveau guide Aménager la cour, un travail d’équipe!, cet atelier interactif vous 
permettra de découvrir les différentes zones d’activités possibles dans une cour d’école et vous serez 
amené à réfléchir sur la façon dont vous pourriez les utiliser de manière pédagogique. Les deux 
objectifs de l’atelier sont : comprendre les liens entre l’aménagement de la cour d’école et les pos-
sibilités d’apprentissages et explorer comment les différentes zones de la cour d’école peuvent être 
utilisées de manière pédagogique. 

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Préscolaire, primaire, secondaire, collégial 

LIEU
Intérieur

TITRE 
L’ÉCOLE EN FORÊT EN MILIEU URBAIN 

CONFÉRENCIÈRE
Gabrielle Doiron, le Lion et la Souris 

DESCRIPTION
L’objectif de l’atelier est de discuter des interactions responsables et saines avec la nature et des 
façons dont l’approche pédagogique de l’école forestière et l’an-
imation par le jeu peuvent se rejoindre. Sujets traités: approche 
pédagogique de l’école forestière; biodiversité; interactions 
saines et responsables avec la nature: trouver la nature au cœur 
de la ville, dans un terrain de jeu, à l’école ou à la maison; créer 
et utiliser des espaces de jeu dans la ville.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire 

BLOC B (13H15 – 14H30)

ATELIERS VENDREDI 8 FÉVRIER 2019



TITRE 
L’ÉDUCATION PAR LA NATURE AU CPE JOLI-CŒUR 

CONFÉRENCIÈRE
Isabelle Dubé, directrice adjointe à la Pédagogie au Centre de la Petite Enfance Joli-Cœur et étudi-
ante à la maîtrise en psychopédagogie à l’Université Laval avec pour champ de recherche l’Éduca-
tion par la nature 

DESCRIPTION
Le CPE Joli-Cœur, situé dans le croissant vert de la MRC de la Jacques-Cartier, fait de l’Éducation 
par la nature depuis 3 ans. L’intention de l’Éducation par la nature est d’offrir à l’enfant des périodes 
fréquentes et prolongées en forêt lui permettant d’agir sur un environnement stimulant et riche en 
apprentissages. Pour soutenir les expériences éducatives et pour assurer des interactions adulte/
enfant de grande qualité, l’adulte a un rôle significatif. Il est tour à tour observateur bienveillant, co-
joueur/co-explorateur, metteur en scène et accompagnateur des apprentissages.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance 

LIEU
Intérieur

TITRE 
LE PLEIN AIR POUR TOUS : INCLURE LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP 

CONFÉRENCIÈRE
Julie-Anne Perreault, chargée de communication, Kéroul

DESCRIPTION
Cet atelier pourra initier les professionnels aux bonnes pratiques au Québec comme ailleurs en 
matière de plein air accessible. L’enjeu de l’aménagement sera abordé afin de comprendre les be-
soins des jeunes en situation de handicap. L’accent sera mis sur les possibilités d’accompagnement 
dans le but d’intégrer les jeunes handicapés dans les activités de plein air régulières. L’atelier sera 
basé sur le guide Le plein air pour tous : pratiques inspirantes et matériel adapté, conçu par Kéroul 
et l’AQLPH.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Tous les niveaux

LIEU
Intérieur

BLOC B (13H15 – 14H30)

ATELIERS VENDREDI 8 FÉVRIER 2019



TITRE 
PLEIN AIR EN MILIEU SCOLAIRE AU SECONDAIRE 

CONFÉRENCIER
Dominic Bergeron, enseignant, Académie les Estacades

DESCRIPTION
Comment intégrer dans l’horaire d’école le plein-air de façon régulière et structurée. Comment 
organiser et réaliser des sorties. Comment préparer un projet d’expédition (nancièrement, présenta-
tion, organisation et réalisation).

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Secondaire, collégial 

LIEU
Intérieur

BLOC B (13H15 – 14H30)

ATELIERS VENDREDI 8 FÉVRIER 2019



TITRE 
LA PÉDAGOGIE ENFANT NATURE : UNE APPROCHE D’ÉDUCATION EXPÉRIENTIELLE EN PLEIN AIR  

CONFÉRENCIÈRE
Sylvie Gervais, Coopérative Enfant Nature et Élisabeth Lavallée, étudiante à la maîtrise en sciences de 
l’activité physique 

DESCRIPTION
La pédagogie Enfant Nature est axée sur le jeu libre, actif et créatif en interaction avec la nature. 
Cette approche d’éducation expérientielle offre un modèle d’intervention pour faciliter le dével-
oppement global de l’enfant en contexte de plein air. La présentation portera sur le projet Enfant 
Nature et ses fondements ainsi que les résultats d’un projet de recherche visant à explorer l’évo-
lution de la perception du personnel scolaire et des parents concernant l’approche Enfant Nature 
implantée dans une classe de maternelle 4 ans.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire 

LIEU
Intérieur

BLOC C (15 H – 16 H 15)

TITRE 
CRÉER DES HABITUDES NATURE CHEZ LES JEUNES 

CONFÉRENCIÈRE
Myriam Landry, agente de développement, Clubs 4-H du Québec 

DESCRIPTION
Nous savons que l’enfant a besoin de la nature, il a une curiosité naturelle et une proximité avec 
celle-ci. Il est important de lui offrir l’opportunité d’explorer le monde extérieur de façon à mieux 
le connaitre. Dans un groupe, il y a un enfant qui deviendra ingénieur du bois, ébéniste ou encore 
technologue forestier car nous aurons joué avec lui en forêt et l’aurons initié à la découverte des ar-
bres et de leurs utilités. Ensemble, menons nos idées plus loin !

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire, primaire 

LIEU
Intérieur
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TITRE 
OPTIMISER L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS POUR FAIRE BOUGER LES ENFANTS (…)  

CONFÉRENCIÈRE
Marie-Ève Blanchet, professeure au département des sciences de l’activité physique de l’UQAM 

DESCRIPTION
Des équipes regroupant des intérêts communs seront formées pour participer à des ateliers pra-
tiques collaboratifs où, à travers la théorie sur les aménagements paysagers et le principe de l’au-
todétermination, les participants pourront construire leurs propres outils en appliquant la matière à 
leur réalité. L’atelier sera découpé en 7 blocs (matière suivie de pratique). 

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Préscolaire, primaire 

LIEU
Intérieur

TITRE 
LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA BIODIVERSITÉ : UN OUTIL SOUS-ESTIMÉ EN 
ÉDUCATION 

CONFÉRENCIÈRE
Pablo Desfosses, Opération Paje 

DESCRIPTION
Dans cet atelier nous présenterons les retombées sur les apprentissages et la réussite des jeunes 
dans le cadre d’une démarche intégrée qui offre des solutions aux priorités environnementales 
régionales et identifiées par la communauté et les acteurs environnementaux. Grâce aux activités 
d’une banque de 24 SAÉ, les élèves et leurs enseignants mobilisent leurs apprentissages dans le 
cadre d’actions qui ont des impacts immédiats et mesurables 
sur l’environnement. Cette approche, nommé Opération PAJE, 
est transférable dans toutes les commissions scolaires et chez 
les premières nations.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire 

LIEU

BLOC C (15 H – 16 H 15)
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TITRE 
INITIATION ET DÉCOUVERTE DE LOISIRS ADAPTÉS POUR TOUS 

CONFÉRENCIÈRE
Janick Tessier, agente de projet à l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées 
(AQLPH) 

DESCRIPTION
Nous vous proposons de découvrir différents sports tels que le volley-ball assis, le goalball, le hockey 
luge ou le curling en gymnase. De plus, nous proposons un atelier découverte sur les équipements 
de plein air adaptés pour permettre à tous les enfants de profiter du plein air. Par le jeu nous par-
venons à faire comprendre la différence aux autres enfants et par le fait même, intégrer de nou-
veaux sports qui peuvent être compris et pratiqués par tous, sans discriminant. Nous présenterons 
aussi différentes ressources pour chaque région.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire 

LIEU
Intérieur

TITRE 
L’ÉCOLE EN FORÊT EN MILIEU URBAIN 

CONFÉRENCIÈRE
Gabrielle Doiron, le Lion et la Souris

DESCRIPTION
L’objectif de l’atelier est de discuter des interactions responsables et saines avec la nature et des 
façons dont l’approche pédagogique de l’école forestière et l’animation par le jeu peuvent se rejoin-
dre. Sujets traités: approche pédagogique de l’école forestière; biodiversité; interactions saines et 
responsables avec la nature: trouver la nature au cœur de la ville, dans un terrain de jeu, à l’école ou 
à la maison; créer et utiliser des espaces de jeu dans la ville.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire 

LIEU
Intérieur

BLOC C (15 H – 16 H 15)
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ATELIERS SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
BLOC D (9 H – 10 H 15)
TITRE 
L’ÉCOLE DE LA FORÊT AU MONT-ROYAL, UNE EXPÉRIENCE INSPIRANTE COMME OUTIL POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

CONFÉRENCIÈRE
Éric Richard, directeur de l’éducation et de la conservation, Les amis de la montagne et Maria 
Nacher 

DESCRIPTION
S’inspirant des expériences de « Forest School », Les amis de la montagne ont mis en place, en 
septembre 2015, un nouveau programme éducatif sur le mont Royal. En 2017-18, nous avons 
développé un projet pilote avec le programme Une école montréalaise pour tous visant à amener 
les élèves et les enseignants à identifier leurs apprentissages lors des expériences en nature afin de 
structurer leurs savoirs et compétences. Nous présenterons les retombées du projet vue de notre 
perspective et de celle des enseignants.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire 

LIEU
Intérieur ou extérieur (à confirmer)

TITRE 
VAINCRE LE DÉFICIT NATURE EN MILIEU SCOLAIRE AVEC L’INTERDISCIPLINARITÉ 

CONFÉRENCIÈRE
Angélie Bellerose-Langlois, consultante chez Objectif contact nature 

DESCRIPTION
Le déficit nature est un problème encore méconnu qui touche pourtant beaucoup de jeunes. Ses 
impacts sur la santé, la préservation de l’environnement et l’économie sont non négligeables. Cet 
atelier, présenté par Objectif contact nature, vous outillera pour devenir un guide dans la précieuse 
relation entre les enfants et la nature. Vous pourrez égale-
ment expérimenter des activités interdisciplinaires en 
plein air

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire, primaire 

LIEU



TITRE 
QUAND LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES SE FAIT DEHORS! 

CONFÉRENCIÈRE
Mélissa Greene et Mélanie Däppen, Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en 
environnement (GUEPE) 

DESCRIPTION
En février 2018, l’Académie Sainte-Anne a contacté l’organisme GUEPE avec un défi de taille : ensei-
gner dehors ! Après de nombreuses rencontres et un travail acharné, GUEPE a proposé des trousses 
pédagogiques clés en main. Chacune comprend des activ-
ités répondant à des objectifs d’apprentissage précis et des 
mises à l’épreuve afin d’évaluer les apprentissages. Venez 
vivre et expérimenter quelques activités issues de ces trous-
ses et réfléchir en groupe à une stratégie d’adaptation de 
ces outils pour les différents milieux d’enseignement afin 
qu’elles profitent au plus grand nombre.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Préscolaire, primaire 

LIEU
Extérieur

ATELIERS SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
BLOC D (9 H – 10 H 15)



TITRE 
LES RUELLES VERTES ET ACTIVES… PREMIERS LIEUX DE DÉCOUVERTES! 

CONFÉRENCIÈRE
Patrick Daigle, chargé de cours à l’UQAM, enseignant en éducation physique et à la santé et guide 
de tourisme d’aventure 

DESCRIPTION
Les ruelles sont des lieux qui vivent une petite révolution depuis quelques années. Elles offrent des 
opportunités pour le jeu libre, le développement moteur et la découverte de la nature et ce, à prox-
imité de la maison. Le regroupement des éco-quartiers de Montréal a mis en place deux guides. 
L’un sur les étapes de réalisation d’une ruelle verte et l’autre sur l’aménagement de ruelles vertes et 
actives. La présentation portera spécifiquement sur ce deuxième 
guide. Outre les éléments relatifs à la sécurité, l’accent sera mis 
sur les pistes d’aménagement proposées : les possibilités de 
développement moteur, le « bacactif » et les activités de con-
tact avec la nature. Le ruelle, tout premier lieu de découverte du 
plein air!

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire, primaire 

LIEU
Intérieur

TITRE 
LE GPS AU PRIMAIRE : POUR VIVRE DES ACTIVITÉS GÉOHISTORIQUES HORS MURS 

CONFÉRENCIÈRE
Yvand Emond, conseiller pédagogique en univers social, Commission scolaire des Patriotes 

DESCRIPTION
Comment rendre la géographie et l’histoire vivantes en explorant le quartier autour de l’école? Com-
ment amener les jeunes à guider leurs enseignants et parents à l’aide d’une carte et d’un GPS? Com-
ment découvrir des attraits insoupçonnés du quartier, en résolvant des charades et des énigmes et 
en posant son regard sur des traces du présent et du passé, a priori anodines? C’est ce à quoi cet 
atelier vous invite, en s’appuyant sur des témoignages de nombreuses activités vécues.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire 

LIEU
Intérieur

ATELIERS SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
BLOC D (9 H – 10 H 15)



TITRE 
UNE PROGRAMMATION INCLUSIVE EN ACTIVITÉ DE PLEIN AIR, UNE UTOPIE? 

CONFÉRENCIÈRE
Marie-Michèle Duquette, assistante de recherche, UQTR

DESCRIPTION
Cet atelier s’adresse à tous les enseignants et enseignantes ayant à cœur l’inclusion des jeunes et 
l’atteinte d’une expérience significative dans la pratique d’activités de plein air pour tous et toutes. 
Je présenterai des résultats de recherche portant sur l’intégration des jeunes avec des incapacités en 
camp de jour et le processus de modification d’une programmation régulière à une programmation 
inclusive. Par la suite, différents exercices seront proposés pour faciliter la transférabilité de cet outil 
dans le milieu scolaire.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire 

LIEU
Intérieur

TITRE 
SEMAINE INTERDISCIPLINAIRE EN PLEIN AIR DU COLLÈGE MAISONNEUVE 

CONFÉRENCIÈRE
Jean Saint-Denis et Emmanuel Loeub, enseignants, Collège Maisonneuve 

DESCRIPTION
Présentation du projet SLA-Tremblant avec le collège Maisonneuve (les trois premières éditions) 
ainsi que les moyens et stratégies pour permettre de réaliser un projet similaire dans votre milieu de 
travail.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire, collégial 

LIEU
Intérieur

ATELIERS SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
BLOC D (9 H – 10 H 15)



TITRE 
APPRENDRE AVEC LA PÉDAGOGIE PAR LA NATURE (AU GRAND AIR)

CONFÉRENCIÈRE
Gabrielle Gagnon, consultante Au Grand Air

DESCRIPTION
Au Grand Air est un service d’éducation par la nature qui offre des activités 
aux CPE et classes du préscolaire et du primaire. L’atelier vise à informer les 
intervenant(e)s sur ce qu’est la pédagogie par la nature, à les inspirer et les 
outiller afin qu’ils puissent l’appliquer concrètement dans leur milieu. Nous 
aborderons les écoles en forêt, l’approche expérientielle et l’importance du 
jeu libre. Le cœur de l’atelier sera dédié à la présentation d’activités de péda-
gogie par la nature à mettre en pratique dans son milieu.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire, primaire 

LIEU
Intérieur

BLOC E (10 H 45 – 12 H)

TITRE 
AUJOURD’HUI, ON FAIT LA CLASSE DEHORS ! (PARTIE 1/2)

CONFÉRENCIER
Yannick Lacoste, Jocelyn Beaulieu et Isabelle Chevalier, enseignant(e)s à l’école primaire Laurentide 
et initiateurs du PASE 

DESCRIPTION
Une enseignante de 6e année et ses deux collègues enseignants d’ÉPS collaborent pour faire vivre 
du plein air à leurs élèves issus de l’immigration en contexte urbain. À travers le programme PASE 
(plein air, santé et environnement) de l’école primaire Laurentide à Montréal, leurs élèves vivent des 
activités interdisciplinaires hors des murs de l’école à un rythme régulier. Dans un atelier mi-pra-
tique, mi-théorique, ils vous présenteront et feront vivre à leur manière la classe à l’extérieur.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire 

LIEU
Extérieur
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TITRE 
LA PETITE ÉCOLE MONTESSORI NATURE : LA FORÊT COMME MAISON DES ENFANTS

CONFÉRENCIÈRE
Stéphanie Chaffrey, éducatrice, Petite école Montessori nature 

DESCRIPTION
Située au pied du Mont Sainte-Anne, la Petite école Montessori nature a ouvert ses portes en sep-
tembre 2018 et accueille 6 enfants âgés de 2-6 ans. Ce projet fait suite à la Garderie Explorons où 
j’ai eu la chance de travailler comme éducatrice. Au cours de cet atelier, 
j’aimerais faire part de mon expérience dans ces deux garderies nature. 
J’évoquerai les obstacles vécus dans la mise en place d’une garderie 
nature et comment les surmonter. J’expliquer aussi l’intérêt de jumeler 
cette approche avec la pédagogie Montessori.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire 

LIEU
Intérieur

TITRE 
POUSSES ET GERMINATIONS

CONFÉRENCIÈRE
Denis Cloutier, animateur, Croquarium

DESCRIPTION
Faire des jardins l’hiver, c’est possible. Avec les germinations, la verdure et la fraîcheur qui se cul-
tivent en toute saison, à l’école ou à la maison! Techniques de germination sur terreau et en pot, 
variétés des graines, dégustation ou devinettes avec les sens, cet atelier permet d’en apprendre da-
vantage et de s’amuser dans l’univers des pousses.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire 

LIEU
Intérieur

BLOC E (10 H 45 – 12 H)
ATELIERS SAMEDI 9 FÉVRIER 2019



TITRE 
LES CLASSES PLEIN AIR

CONFÉRENCIÈRE
Cyril Frazao, coordonnateur de programmes, Nature Québec 

DESCRIPTION
Fort de l’expérience accumulée dans l’aménagement de classes plein air dans les quartiers centraux 
de Québec, nous désirons partager notre expertise, surtout en 
ce qui à trait aux aménagements (mobilier) favorisant le jeu 
actif et l’apprentissage à l’extérieur.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire 

LIEU

TITRE 
LE GPS AU SECONDAIRE : POUR VIVRE DES ACTIVITÉS GÉOHISTORIQUES HORS MURS

CONFÉRENCIÈRE
Yvand Emond, conseiller pédagogique en univers social, Commission scolaire des Patriotes

DESCRIPTION
Comment rendre la géographie et l’histoire vivantes en explorant le quartier autour de l’école? Com-
ment amener les jeunes à guider leurs enseignants et parents à l’aide d’une carte et d’un GPS? Com-
ment découvrir des attraits insoupçonnés du quartier, en résolvant des charades et des énigmes et 
en posant son regard sur des traces du présent et du passé, a priori anodines? C’est ce à quoi cet 
atelier vous invite, en s’appuyant sur des témoignages de nombreuses activités vécues.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Secondaire 

LIEU
Intérieur

BLOC E (10 H 45 – 12 H)
ATELIERS SAMEDI 9 FÉVRIER 2019



TITRE 
ACCOMPAGNER LES ENFANTS DANS LEUR JEU : UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

CONFÉRENCIÈRE
Annie Lapierre et Julie Tremblay, chargées d’enseignement au Cégep de St-Félicien et Patrick 
Lachapelle, coordonnateur régional pour la firme d’urbanisme L’Atelier urbain et enseignant en 
aménagement au collégial 

DESCRIPTION
L’atelier présentera les thématiques traitées dans le guide « Accompagner les enfants dans leur jeu 
: une responsabilité collective » qu’ils ont co-rédigés et qui paraîtra au printemps 2019. Vous pour-
rez discuter avec les auteur.es d’enjeux concernant les responsabilités en rapport avec le jeu libre 
extérieur, hivernal, aventureux et sans stéréotype de genre. De plus, nous discuterons des pistes de 
solutions afin de favoriser davantage les bonnes pratiques et des solutions aux enjeux qui vous se-
ront présentés.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Petite enfance, préscolaire 

LIEU
Extérieur

TITRE 
APPROCHE INTERCULTURELLE ET PLEIN AIR – UN MARIAGE DE RAISON (PARTIE 1/2)

CONFÉRENCIÈRE
Patrick Daigle, chargé de cours à l’UQAM, enseignant en éducation physique et à la santé et guide 
de tourisme d’aventure

DESCRIPTION
Cet atelier porte sur une démarche d’intégration d’étudiants immigrants au contexte culturel 
québécois. De manière spécifique, ces étudiants sont accueillis dans le programme du baccalauréat 
internationale par une fin de semaine d’activités de plein air. Lors de ces journées, l’intention est de 
favoriser l’établissement de lien entre les étudiants, le milieu naturel et la culture québécoise afin 
de développer un sentiment d’appartenance au programme, à l’école et à la société québécoise. Le 
processus mis en place sera présenté ainsi que les outils utilisés.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Préscolaire, primaire, secondaire, collégial 

LIEU
Intérieur

BLOC E (10 H 45 – 12 H)
ATELIERS SAMEDI 9 FÉVRIER 2019



TITRE 
VERS UNE ÉCOLE AUTOSUFFISANTE

CONFÉRENCIÈRE
Aline Boisjoli, enseignante, Académie Sainte-Anne 

DESCRIPTION
Enseigner à l’extérieur à partir d’un potager, d’une fermette et d’un aménagement comestible. 
Depuis 4 ans, je travaille à amener mon école vers l’autosuffisance : potager, fermette, verger, sys-
tème en hydroponie, système en aquaponie, micro-pousses, transformation en cuisine et entrepre-
neuriat. C’est avec plaisir que je partagerai avec vous mes coups 
de cœur et mes ressources pour vous permettre de faire pousser 
vos légumes et vos fruits en milieu scolaire sous les principes de la 
permaculture. Faites entrer la nature dans votre école!

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Préscolaire, primaire 

LIEU
Intérieur

BLOC F (15 H 15 – 16 H 30)

TITRE 
L’ENSEIGNEMENT EN PLEIN AIR EN PREMIÈRE ANNÉE

CONFÉRENCIÈRE
Julie Aubé et Geneviève Landry, enseignantes à l’école Arc-en-Ciel

DESCRIPTION
Quel plaisir d’enseigner en plein air en 1e année ! Une demi-journée par semaine, deux enseignantes 
se rendent au Parc national du Mont-St-Bruno, en Montérégie, en compagnie de leurs élèves, afin 
de leur faire vivre des apprentissages en forêt. Le lendemain, une période 
de réinvestissement sur le même thème est vécue en classe. Les enseig-
nantes partageront leur expérience et présenteront le matériel qu’elles 
ont conçu pour vivre des activités éducatives en forêt.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Préscolaire, primaire 

LIEU

ATELIERS SAMEDI 9 FÉVRIER 2019



TITRE 
LA CLASSE NATURE AVEC UN TDAH… UN COMPLÉMENT AU GYMNASE

CONFÉRENCIÈRE
Olivier Lauzon, responsable Camp Portneuf et guide en tourisme d’aventure 

DESCRIPTION
Présentation d’un programme de classes nature adapté à une clientèle vivant avec un TDAH et les 
impacts bénéfiques sur la celle-ci. Présentation des intentions pédagogiques soutenant la program-
mation et les activités vécues par les élèves et ce, autant lors du séjour qu’au niveau du transfert pos-
sibles dans le contexte scolaire. Dans un contexte de participation, cet atelier emmènera les partici-
pants à contextualiser de manière pratique les processus et les activités visant l’intervention en plein 
air avec des groupes scolaires.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire 

LIEU
Intérieur

TITRE 
DE L’ÉCOLE AU JARDIN – COMMENT ARRIMER AGRICULTURE URBAINE ET ÉDUCATION

CONFÉRENCIÈRE
Karine Lévesque, enseignante, École Louis-Joseph-Papineau

DESCRIPTION
Démontrer les bienfaits du jardinage pédagogique pour l’environnement, les apprenants et la com-
munauté. Présenter des modèles d’aménagement plein-sol et hors-sol. Démontrer les liens avec 
le programme de formation et l’interdisciplinarité. Présenter des exemples d’activités possibles en 
alternance à l’intérieur et l’extérieur. Donner des trucs de gestion de classe verte et donner des liens 
et des outils clés en main.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire 

LIEU
Intérieur

BLOC F (15 H 15 – 16 H 30)
ATELIERS SAMEDI 9 FÉVRIER 2019



TITRE 
PROJET INTERRÉGIONAL EN PLEIN AIR : COMPTE-RENDU D’UN PROJET PILOTE

CONFÉRENCIÈRE
Charles Antoine Rioux et Chloé Émond, Unité régionale de loisirs et de sports (URLS) de l’Outaouais 

DESCRIPTION
Cet atelier présentera le programme PEPA (programme écoles en plein air) des URLS. Nous ferons 
une analyse préalable des besoins du milieu scolaire pour une plus grande pratique du plein air. La 
question principale qui alimentera nos discussions : comment aider les enseignants à sortir jouer 
dehors plus souvent ? Nous présenterons un concept d’un sortie conjointe entre deux régions et les 
résultats de cette expérience (planification de la sortie, présentation des résultats, déroulement de la 
sortie, défis et leçons apprises, réussites et objectifs atteints).

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Secondaire 

LIEU
Intérieur

TITRE 
PLEIN AIR ET ADAPTATION SCOLAIRE, DE BEAUX PARTENAIRES !

CONFÉRENCIÈRE
Bob Cantin, professeur d’éducation physique, titulaire en adaptation scolaire et fondateur du Club 
plein air l’Impact

DESCRIPTION
Après 34 ans d’enseignement en adaptation scolaire, j’ai constaté les innombrables bienfaits du 
plein air sur ces jeunes. J’ai fondé l’option plein air l’Impact en 1998 afin de permettre à mes élèves 
d’augmenter leur confiance et leur estime d’eux-mêmes tout en se dépassant. Je vous présenterai 
ce programme qui vise principalement les adolescents de 16-20 ans inscrit au programme de for-
mation préparatoire au travail. Nous faisons en moyenne 20 sorties plein air par an. J’expliquerai les 
bases du programme et comment les appliquer avec vos élèves.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire, collégial 

LIEU
Intérieur

BLOC F (15 H 15 – 16 H 30)
ATELIERS SAMEDI 9 FÉVRIER 2019



TITRE 
APPROCHE INTERCULTURELLE ET PLEIN AIR – UN MARIAGE DE RAISON (PARTIE 2/2)

CONFÉRENCIÈRE
Patrick Daigle, chargé de cours à l’UQAM, enseignant en éducation physique et à la santé et guide 
de tourisme d’aventure 

DESCRIPTION
Cet atelier porte sur une démarche d’intégration d’étudiants immigrants au contexte culturel 
québécois. De manière spécifique, ces étudiants sont accueillis dans le programme du baccalauréat 
internationale par une fin de semaine d’activités de plein air. Lors de ces journées, l’intention est de 
favoriser l’établissement de lien entre les étudiants, le milieu naturel et la culture québécoise afin 
de développer un sentiment d’appartenance au programme, à l’école et à la société québécoise. Le 
processus mis en place sera présenté ainsi que les outils utilisés.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Préscolaire, primaire, secondaire, collégial 

LIEU
Extérieur

TITRE 
AUJOURD’HUI, ON FAIT LA CLASSE DEHORS ! (PARTIE 2/2)

CONFÉRENCIER
Yannick Lacoste, Jocelyn Beaulieu et Isabelle Chevalier, enseignant(e)s à l’école primaire Laurentide 
et initiateurs du PASE 

DESCRIPTION
Une enseignante de 6e année et ses deux collègues enseignants d’ÉPS collaborent pour faire vivre 
du plein air à leurs élèves issus de l’immigration en contexte urbain. À travers le programme PASE 
(plein air, santé et environnement) de l’école primaire Laurentide à Montréal, leurs élèves vivent des 
activités interdisciplinaires hors des murs de l’école à un rythme régulier. Dans un atelier mi-pra-
tique, mi-théorique, ils vous présenteront et feront vivre à leur manière la classe à l’extérieur.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire 

LIEU
Extérieur

BLOC F (15 H 15 – 16 H 30)
ATELIERS SAMEDI 9 FÉVRIER 2019



ATELIERS DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019
BLOC G (8 H 30 – 10 H 30)
TITRE 
PARTAGE D’OUTILS POUR UN COURS DE CANOT EFFICACE

CONFÉRENCIERS
Christophe Allen et Olivier Morin, enseignants en plein air au collégial 

DESCRIPTION
Nous désirons partager l’ensemble de notre expérience et de nos outils pour le cours de 
canot-camping (séquence du cours, présentation de capsules vidéo et du guide que nous avons 
conçus). Nous désirons aussi expliquer le contexte de la sortie et les apprentissages qui y sont reliés 
(techniques de canot, notions de sécurité, principes sans trace, alimentation en plein-air, prépara-
tion d’expédition, plan d’urgence, etc.).

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Secondaire, collégial 

LIEU
Intérieur

TITRE 
CUISINER DEHORS 

CONFÉRENCIERS
À venir 

DESCRIPTION
Cuisiner dehors, comment, où et pourquoi? Cet atelier vise à explorer les options de cuisine extérieur 
avec des réchauds ou le feu de camp. En plus d’explorer les avantages et difficultés de la cuisine au 
fil des saisons, les participants auront le loisir d’explorer l’une des manières de réaliser des repas en 
plein air.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Tous les niveaux 

LIEU
Extérieur



TITRE 
SKI DE FOND (PROGRAMME JACK RABBIT)

CONFÉRENCIERS
À venir 

DESCRIPTION
Comment rendre nos cours de ski de fond dynamique et stimulant. Cet atelier vise à vous faire 
découvrir un certain nombre de jeux et d’activité d’apprentissage issu du programme Jack Rabbit. 
De plus, la gestion de classe, du matériel et l’évaluation seront abordés dans des échanges entres les 
enseignants.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Primaire, secondaire

LIEU
Extérieur

TITRE 
SURVIE ET FEU SUR NEIGE

CONFÉRENCIERS
À venir 

DESCRIPTION
L’hiver est à nos portes, comment y vivre de belles expériences de type survie! Les élèves sont pas-
sionnés de survie. Ce suffit à allumer des regards curieux et enthousiastes. Cet atelier vise à explorer 
certaines activités de survie à réaliser en milieu scolaire tel que les feux sur neige et les abris. Venez-
vous inspirer auprès de formateur passionné et réaliser vous-même ces exploits de survie!

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Tous les niveaux 

LIEU
Extérieur

ATELIERS DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019
BLOC G (8 H 30 – 10 H 30)



TITRE 
ORIENTATION EN RAQUETTES

CONFÉRENCIERS
À venir 

DESCRIPTION
L’orientation et l’orienteering, des outils pour dynamiser les activités de raquettes. Cet atelier présen-
tera la lecture de carte, l’utilisation de la boussole et la dynamique de groupe en raquette. Com-
ment gérer l’activité pour que tous les élèves reviennent au point de départ. Comment faire en sorte 
qu’ils ne suivent pas tous les mêmes traces. Comment exploiter différents aspects des programmes 
d’études en lien avec la cartographie et la raquette.

NIVEAU(X) TOUCHÉ(S)
Tous les niveaux 

LIEU
Extérieur

ATELIERS DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019
BLOC G (8 H 30 – 10 H 30)


