FICHES
D'ACTIVITÉS POUR
L'ENSEIGNEMENT
À L'EXTÉRIEUR
2020
1ER CYCLE

Dans le cadre de la journée mondiale École en plein air du 21 mai 2020, l’équipe du
secteur de mode de vie physiquement actif de HOURRA! propose aux enseignants
du primaire et du secondaire des activités pédagogiques touchant différents
domaines d’études, afin d’aller enseigner une période à l’extérieur lors de cette
journée.
Dans la situation actuelle créée par la pandémie de la COVID-19, le choix de
l’enseignement extérieur en est un des plus judicieux puisque l’espace disponible
dehors facilite la distanciation sociale. De plus, le contact avec la nature améliore la
concentration, diminue le stress et favorise l’engagement sur la tâche pendant
une plus longue période.
Les idées proposées sont classées par cycle, mais peuvent être facilement adaptées
à d’autres niveaux en gardant l’idée principale et en augmentant ou diminuant le
niveau de difficulté de la tâche. Elles proviennent de ressources existantes et ont
été bonifiées afin de les rendre plus actives et de fournir tous les éléments clé-enmain.
Les activités vous permettront de faire le premier pas vers l’utilisation de
l’environnement extérieur comme outil pédagogique ou de bonifier ce que vous
faites déjà. Elles permettront aux enfants de faire leurs apprentissages par l’action
motrice, au grand air et avec du plaisir assuré. La journée École en plein air est au
mois de mai, mais l'adaptation hivernale et l’ajout actif vous permettront de vous en
servir en toute saison.
Bonnes découvertes en plein air à tous!
** Les versions 2019 des fiches d’activités sont toujours disponibles sur la boutique
en téléchargement gratuit (http://rseqqca.com/boutique-outils) si vous ne les avez
pas encore utilisées. **
Pour plus d’informations sur la journée en plein air et/ou pour inscrire votre école :
https://journeeecoleenpleinair.fr
Pour partager vos idées d’enseignement à l’extérieur et trouver plusieurs autres
ressources utiles, allez sur le site : https://enseignerdehors.ca

Fiche 1

JEUX DE CÔNES DE PIN
1er cycle

30 minutes

L’ACTIVITÉ EN BREF
À l’aide des cônes de pin (cocottes), les enfants vont es�mer, mesurer,
comparer et inventer des jeux.
PRÉPARATION
• Cibler un endroit où il y a des cônes de pin
DÉROULEMENT
LIEUX
Cour d’école et boisé
avoisinant
DOMAINE D’ÉTUDE
Mathéma�ques
MATÉRIEL
Cônes de pin
SOURCE
Crea�ve Star Learning
Company, https://crea�vestarlearning.co.uk/mathsoutdoors/10-maths-challenges-that-use-cones/

• Es�mer le nombre de cônes : ramasser le plus de cônes de pin possible
en un temps donné et les regrouper dans un même endroit. Demander
aux élèves d’es�mer le nombre total. Valider en les comptant par
regroupement de 10 par la suite. Ajustement COVID-19 - Chaque
enfant a son espace pour regrouper les cônes (ex: cerceau)
• Mesurer : En équipes de trois, les élèves se mesurent à tour de rôle à
l’aide des cônes de pin. Les élèves peuvent ensuite mesurer différents
éléments de leur environnement (distance entre 2 arbres, largeur du
sen�er, etc.). Ajustement COVID-19 - Mesurer seulement des éléments de
la nature. Chacun son élément.
- Inventer les jeux de façon individuelle et voir la possibilité d'y jouer
en conservant la distancia�on.
• Pour terminer, on propose aux équipes d’inventer un jeu en u�lisant les
cônes (par exemple, un jeu de marelle avec le cône comme objet à
lancer).
ADAPTATION POUR L’HIVER
• Faire une provision de cônes de pin avant l’arrivée de l’hiver afin de
pouvoir faire l’ac�vité en toute saison.
AJOUT ACTIF POUR BONIFIER ET POUR ADAPTER AUX
JOURNÉES FROIDES
• Faire la chasse aux cônes de pin en se déplaçant de différentes façons
(sauts sur 1 pied, course genoux hauts, sauts en longueur…). Entre
chaque exercice, proposer des défis ac�fs comme une course à relais.

Fiche 2

HISTOIRE ACTIVE
1er cycle

30 minutes

L’ACTIVITÉ EN BREF
Faire vivre une histoire ac�ve à l’extérieur aux enfants.
PRÉPARATION
• Imprimer l’histoire ac�ve en annexe ou une de votre choix.
DÉROULEMENT
LIEU

• Déterminer le périmètre choisi pour l’histoire ac�ve et l’expliquer aux
élèves avec des repères visuels (cônes, arbres…).

Cour d’école

• Lire une histoire ac�ve et profiter de l’espace extérieur pour bouger
plus longtemps et faire des mouvements plus amples.

DOMAINE D’ÉTUDE

• Puis, demander aux élèves d’inventer une suite à l’histoire en équipe ou
compléter en faisant de l’improvisa�on à l’extérieur. Ajustement COVID19 - Chaque enfant a son espace pour bouger.

Français
MATÉRIEL
Histoire ac�ve (en annexe)
SOURCE
Consultantes projet MVPA,
HOURRA! Histoire ac�ve
proposée: https://crea�vestarlearning.co.uk/mathsoutdoors/10-maths-challenges-that-use-cones/

ADAPTATION POUR L’HIVER
• Plas�fier l’histoire pour éviter de l’abîmer et choisir une histoire très
ac�ve. Vous pouvez même ajouter des passages pour bouger encore
plus.
AJOUT ACTIF POUR BONIFIER ET POUR ADAPTER AUX
JOURNÉES FROIDES
• Pour augmenter l’intensité de l’ac�vité, u�liser les modules de jeu ou
les dénivella�ons du terrain pour grimper et u�liser les grands muscles.
Adapter ou modifier l’histoire au besoin.

ANNEXE

LES SPORTS DE LÉO
(Imiter les sports mentionnés et lorsque Léo découpe avec les ciseaux, faire des jumpings jack.)

Il était une fois, Léo, un petit garçon de 3e année qui avait beaucoup d’énergie et d’imagination.
Lors d’un atelier spécial, son enseignante demanda aux élèves de sa classe de découper dans des
revues, des catalogues et des circulaires, des images qui représentaient des activités physiques
qu’ils aimaient pratiquer.
En tournant les pages, Léo trouva une paire de patins à roues alignées. Il s’imaginait les cheveux
dans le vent en train de patiner dans les rues de sa ville.
Il découpa cette image avec ses ciseaux.
Un peu plus loin dans la revue, il y avait un magnifique vélo qui ressemblait à celui de Léo. Déjà,
il se voyait pédalant dans son quartier en compagnie de ses amis Tom et Zach.
Il découpa cette image avec ses ciseaux.
Juste à côté du vélo, se trouvait une paire de ski alpin. Léo se rappelait ses descentes avec son
grand-père au Mont-Vidéo.
Il découpa cette image avec ses ciseaux.
Léo décida de chercher une image de ski de fond puisqu’il aimait aussi beaucoup ce sport. À la
page 22 de son magazine, il y avait une image d’un petit garçon qui lui ressemblait beaucoup en
ski de fond. Cela lui faisait penser à sa dernière randonnée dans la Forêt des Sapins.
Il découpa cette image avec ses ciseaux.
Finalement, il lui manquait une image, celle de son sport préféré. Heureusement il y en avait une
sur la page couverture d’une circulaire. Moi c’est la natation mon sport préféré, j’adore nager
comme les poissons.
Il découpa cette image avec ses ciseaux.
Léo avait réussi à trouver les images qu’il voulait et son enseignante était très fière de lui !

**Histoire tirée de : Pauses-itives, cahier d’accompagnement, Courant-Nord ! Le regroupement Québec en Forme à
Rivière-du-Nord, Novembre 2011 .

