FICHES
D'ACTIVITÉS POUR
L'ENSEIGNEMENT
À L'EXTÉRIEUR
2021
SECONDAIRE

Dans le cadre de la journée mondiale École en plein air du 20 mai 2021, 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.
*N.B. Les précautions additionnelles pour la distanciation ne sont pas ajoutées à ces
fiches puisqu’elles ont été créées avant la pandémie. Prévoir une quantité de
matériel pour que chaque élève ait le sien et adapter les travaux d’équipe à distance
ou en travaux individuels.*
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!

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

LA CHASSE À L’ORTHOGRAPHE
ET À LA GRAMMAIRE
1er cycle secondaire

Période complète

L’ACTIVITÉ EN BREF
Lors d’une visite dans un commerce du coin, les élèves doivent identifier
et noter différents éléments de grammaire et d’orthographe présents
dans les phrases qu’ils voient sur les divers produits.
PRÉPARATION
• Valider d’abord auprès du commerce si celui-ci accepte qu’un groupe de
jeunes vienne lui rendre visite;
• Valider la sortie auprès de la direction;
LIEU
Quartier avoisinant

• Des feuilles vierges peuvent être utilisées. Le canevas disponible en
annexe 1 peut aussi être utilisé. Des planches à pince peuvent faciliter
la réalisation de l’activité.

DOMAINE D’ÉTUDE

DÉROULEMENT

Langues
MATÉRIEL
Planches à pince
(1/équipe)

• Placer les élèves en petites équipes (2 ou 3 élèves). Remettre à chaque
équipe une feuille et une planche à pince;
• Une fois arrivé au commerce, les élèves doivent compléter la feuille en
trouvant des phrases se trouvant sur les différents produits vendus.
ADAPTATION POUR L’HIVER

Crayons (1/équipe)

• Pour adapter en hiver, donner les explications à l’intérieur avant le
départ;
• Si possible, prévoir des vêtements (tuques, foulards et mitaines)
supplémentaires pour les élèves qui n’en auront pas.

*** L’activité peut
facilement être adaptée
pour être réalisée dans le
cadre du cours d’anglais !

AJOUT ACTIF POUR BONIFIER ET POUR ADAPTER AUX
JOURNÉES FROIDES
• Ajouter différentes pauses-exercices que les élèves peuvent faire lors du
déplacement vers le lieu de l’activité.

Feuille à compléter
(1/équipe)

Fiche 2

UNE DROITE ET DES NOMBRES
1er cycle secondaire

30 minutes

L’ACTIVITÉ EN BREF
0

Les élèves doivent se placer sur une droite ou se regrouper en fonction du
nombre qu’ils ont pigé.

0,753

2,253
2,26

PRÉPARATION
• Inscrire des nombres décimaux sur des cartons puis les plastifier.
DÉROULEMENT

LIEU
Autour de l’école
DOMAINE D’ÉTUDE
Mathématiques
MATÉRIEL
Planches à pince
(1/équipe)
Feuille à compléter
(1/équipe)

1ère ÉTAPE :
• Faire piger un nombre décimal à chaque élève;
• Placer 2 élèves à des endroits spécifiques sur le terrain de l’école. Ils
sont les points fixes de la droite numérique;
• Demander aux autres élèves de se placer au bon endroit en fonction du
nombre qu’ils ont entre les mains et du nombre des deux élèves choisis
comme points fixes.
2e ÉTAPE :
• Leur demander d’arrondir le nombre qu’ils ont entre les mains au
dixième, centième, etc.;
• Si le nombre est inscrit sur un carton plastifié, faire inscrire la réponse
au verso à l’aide d’un crayon effaçable;
• Une fois la réponse trouvée, leur demander de se regrouper avec les
élèves dont l’arrondissement donne la même réponse.

Crayons (1/équipe)
ADAPTATION POUR L’HIVER
• Donner les explications à l’intérieur avant de sortir.
• Pour adapter l’activité en hiver, utiliser un espace déneigé. L’espace où
se stationnent les autobus scolaires est souvent adapté si on s’y rend
en dehors des heures d’utilisation : non accessible aux automobilistes
durant la journée, bien dégagé et près de l’école.
AJOUT ACTIF POUR BONIFIER ET POUR ADAPTER AUX
JOURNÉES FROIDES
• Pour augmenter l’intensité de l’activité, placer les élèves en équipes. En
course à relais, les élèves doivent aller placer les nombres sur la droite.

Fiche 3

RÉINVENTER L’ESPACE AUTOUR
DE L’ÉCOLE
Tous les cycles
du secondaire

2 périodes à l’extérieur, des
périodes à l’intérieur peuvent
aussi être nécessaires

L’ACTIVITÉ EN BREF
Les écoles disposant généralement d’un espace gazonné dégagé à proximité,
cette activité propose de laisser les élèves imaginer l’aménagement qui pourrait
y être fait. Peut-être voudront-ils un espace jardin, un pour jouer au basket ou
encore des chaises longues ! À eux de créer l’espace !

PRÉPARATION
• Déterminer un montant qui pourrait correspondre à un budget que
devront respecter les élèves.
• Du matériel de mesure sera nécessaire: rubans à mesurer, mètres, etc.
LIEU
Autour de l’école

DÉROULEMENT
• Placer les élèves en équipes (3-4 élèves/équipe);

DOMAINES D’ÉTUDES
Mathématiques
Langues
Sciences

• Amener les élèves à l’extérieur pour mesurer l’espace à aménager;
• À l’aide de la feuille quadrillée (voir en annexe 2), leur demander de
créer un plan à l’échelle de l’espace;
• Lors d’une ou de période(s) subséquente(s), les élèves doivent réfléchir
à l’aménagement de l’espace : comment l’espace pourrait être utilisé,
quoi intégrer, etc.;

MATÉRIEL (1/ÉQUIPE)

• Pour travailler les différentes notions académiques :

Rubans à mesurer

- Mathématiques : les items choisis doivent être inclus dans le plan et respecter les
		 proportions. Le budget des achats qui seraient faits doit également respecter le
		 budget alloué. Ne pas oublier les taxes et les frais de livraison !

Mètres
Feuilles quadrillées
Règles et crayons
Tablettes à pinces
Cette activité constitue une
belle occasion de collaborer
avec un ou des enseignants
des autres matières !

- Sciences : Il est possible d’obliger l’intégration d’un jardin, de végétaux, etc.
		 Les éléments choisis doivent respecter le climat, l’ensoleillement, etc. de l’espace.
		
		
		

Langues : Une fois le plan complété, demander aux élèves de présenter le résultat
obtenu. Si cela est fait oralement, il pourrait être intéressant de retourner à
l’extérieur pour les présentations. Les élèves peuvent également écrire une lettre
officielle à la direction pour présenter le projet.

ADAPTATION POUR L’HIVER
Une sortie peut également être faite en hiver pour évaluer si la surface est
utilisable en toute saison et valider la possibilité de déneigement.
AJOUT ACTIF POUR BONIFIER ET POUR ADAPTER AUX
JOURNÉES FROIDES
Demander aux élèves de faire le tour du périmètre au départ et demander aux
équipes de se déplacer pour changer de point de vue après une vingtaine de
minutes. En profiter pour faire une pause active avant de se déplacer. Les
équipes peuvent proposer à tour de rôle un défi physique.

ANNEXES

ANNEXE 1

LA CHASSE À L’ORTHOGRAPHE ET À LA GRAMMAIRE
NOMS :
GROUPE :
Inscris 3 phrases ci-dessous. Entoure le groupe sujet, souligne le prédicat et encadre le complément de
phrase.
1.

2.

3.

Inscris une phrase trouvée pour chaque forme demandée :
Négative :

Impersonnelle :

Inscris un exemple trouvé pour chaque groupe de mots demandé :
Groupe du nom

Groupe du verbe

Groupe adverbial

Groupe adjectival

Groupe prépositionnel

Trouve une phrase contenant un verbe conjugué aux temps demandés :
• Indicatif passé simple :
• Conditionnel présent :
• Subjonctif présent :
• Impératif présent ou passé :
• Infinitif présent :
• Participe passé :
Trouve un participe passé...
• Seul :
• Avec l’auxiliaire être ou un verbe attributif :
• Avec l’auxiliaire avoir :
• BONUS : avec 2 auxiliaires :
Inscris les mots inconnus et ce qu’ils pourraient signifier selon toi :
Mot :

Point fort de l’activité :

À améliorer pour une prochaine sortie :

Mot :

ANNEXE 2

RÉINVENTER L’ESPACE AUTOUR DE L’ÉCOLE

