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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-en-
main. 
 
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

http://rseqqca.com/boutique-outils
https://journeeecoleenpleinair.fr/
https://enseignerdehors.ca/


Fiche 1 DEVINEZ L’OBJET

Préscolaire 30 minutes

L’ACTIVITÉ EN BREF

Couvrir des objets avec de la neige, des feuilles, du sable ou de la terre 
selon la saison. Les élèves doivent deviner ce qui est dessous.

PRÉPARATION

• Trouver les objets qui seront  Créer une  d’objets de  
 la nature en automne est une bonne idée pour inventer plusieurs jeux  
 extérieurs par la suite.

DÉROULEMENT

• Commencer avec une série d’objets à mémoriser (comme le jeu de  
 Kim).
• Faire une  en cachant un objet sous des feuilles et en  

 demandant aux élèves de le trouver en  le sens de la vue  
 (reconnaître la forme ou la grosseur), puis celui du toucher. * Ils  
 doivent deviner sans déterrer l’objet. Ajustement COVID-19 - Faire le

 jeu en grand groupe en formant un cercle et en plaçant les enfants à 
2 mètres de distance.

*

• Le jeu peut ensuite être répété en équipe de 2 ou en grand groupe. 

ADAPTATION POUR L’HIVER

• Faire cacher des objets sous la neige en demandant aux élèves de ne  
 exagérerpas  la couche de neige  de  de deviner les  

 contours de l’objet. 

AJOUT ACTIF POUR BONIFIER ET POUR ADAPTER AUX 
JOURNÉES FROIDES

• Entre chaque découverte, faire un  tonus comme la planche, le  
 superman ou l’arbre pendant quelques secondes. S’il fait plus froid,  

 vous pouvez aussi proposer une course entre les exercices. Par  
 exemple, tout le monde va toucher à la clôture en courant 2 fois avant  

 de recommencer le jeu. 

LIEU

Cour d’école

DOMAINES D’ÉTUDES

Agir sur le plan sensoriel et 
moteur / 

MATÉRIEL

Objets de la nature ou 
objets communs 

 

cône, ballon…)

SOURCE

Consultantes MVPA, projets 
HOURRA!



Fiche 2 PHOTOBOOTH  NATURE

Préscolaire 2 x 30 minutes

L’ACTIVITÉ EN BREF

Les enfants créent un cadre avec des objets de la nature pour faire un 
photobooth. 

PRÉPARATION

• Demander aux enfants d’imaginer un cadre créé avec des objets de la  
 nature et de se faire un plan en dessin.  peut se faire en 

 équipe. 

DÉROULEMENT

1ère ÉTAPE :
• Aller marcher autour de l’école pour récolter des objets de la nature  

 pouvant être  *  les enfants de ne pas briser la nature et  
 de prendre

 

seulement

 

ce

 

qui

 

est

 

au

 

sol. Ajustements COVID-19 - Faire 
la marche en respectant la distancia�on ou fournir les éléments de la 
nature. - Prendre les photos individuellement. 

*

2e ÉTAPE :
• Créer un cadre avec les objets de la nature selon le plan établi au  
 préalable. Le bricolage peut se faire dehors si la température le permet. 

3e ÉTAPE :
• Prendre des photos avec les cadres ainsi fabriqués et ajouter des  
 éléments de costumes si désiré. Les photos pourront servir pour faire  
 une carte de Noël ou un montage présentant la classe.

ADAPTATION POUR L’HIVER

• Créer des bonhommes de neige sans tête pour faire le photobooth. Les  
 enfants viennent ensuite prendre une photo en  leur propre  
 tête

 
sur le bonhomme et en ajoutant des accessoires. 

AJOUT ACTIF POUR BONIFIER ET POUR ADAPTER AUX 
JOURNÉES FROIDES

• Pour augmenter l’intensité de  déposer le matériel pour le  
 bricolage à  endroits et demander aux enfants de se  
 déplacer pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Il est possible  
 d’ajouter des déplacements  comme gambader, galoper,  
 sauter comme à la marelle, etc. Lorsqu’ils ont le matériel en main, ils  
 reviennent à leur coin d’équipe en marchant.

LIEUX

Cour d’école et boisé 
avoisinant

DOMAINES D’ÉTUDES

Arts  / Mener

 

à

 
terme un projet

MATÉRIEL

Éléments de la nature 
et/ou vêtements pour 
bonhomme de neige
Matériel varié pour  
le bricolage

SOURCE

Company, -

early-years-outdoors/snow-
fun/


