Fiches
d'activités
pour la
journée école
en plein air
2e cycle

Pour plus d'informations: info@qca.rseq.ca

FICHES D’ACTIVITÉS
POUR LA JOURNÉE ÉCOLE EN PLEIN AIR
Dans le cadre de la journée mondiale École en plein air du 23 mai 2019. L’équipe de consultantes et formatrices
de notre secteur MVPA propose aux enseignants du primaire des activités pédagogiques touchant différents
domaines d’études, afin d’aller enseigner une période à l’extérieur lors de cette journée.
Les idées proposées sont classées par cycle ou spécialité. Elles proviennent de ressources existantes et ont été
bonifiées afin de les rendre plus actives.
Les activités (séances clé en main qui demandent peu de matériel et de préparation) 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. Ces activités permettront aux enfants de faire leurs apprentissages par l’action motrice, au
grand air et avec du plaisir assuré. Les séances sont prévues pour le mois de mai, mais l’adaptation hivernale et
l’ajout actif vous permettront de vous en servir durant toute l’année scolaire.
Bonnes découvertes en plein air à tous!

SYMBOLES UTILISÉS
Automne

Hiver

Printemps

Activité adaptable aux jours de pluie

Ajout actif pour bonifier et pour adapter aux journées froides

L’activité en bref

FICHE 1 - PETITE ENQUÊTE
2e cycle

30-45 minutes

Les élèves doivent répondre à des questions d’enquête en petites équipes et noter les
indices qu’ils ont relevés.

Préparation


Imprimez les questions d’enquête et les découper.


Déroulement



Lieu
Cour d’école
Domaines d’étude
Univers social
Français
Matériel
o 5 feuilles lignées
o 5 tablettes à pince
o 5 crayons et effaces
o Questions
d’enquête à piger
Source
Site Biogénus, Fondation
Monique Fitz-Back,
https://biogenus.ca/zoneprofs/ , idées en rafales.




Divisez le groupe en 5 équipes. 
Donnez une feuille avec une tablette à pince et un crayon à chaque équipe.
Expliquez aux élèves qu’ils devront, en équipe, tenter de résoudre l’enquête
qui leur est remise. Distribuez les questions.
Ils doivent indiquer leur hypothèse sur la feuille et inscrire 3 indices qui les ont
menés à cette réponse. 
Si une équipe termine plus tôt, elle peut faire une 2e enquête ou formuler de
nouvelles questions pour de futures enquêtes. 

Pour l’hiver, adaptez les questions ou faites formuler de nouvelles questions
aux élèves. Ajoutez les déplacements actifs sur la cour et faites formuler les
hypothèses verbalement. Les élèves peuvent aussi s’enregistrer si c’est possible ou
écrire les hypothèses de retour en classe.

Ajoutez des déplacements actifs pour se promener dans la cour ( pas
de géants, pas chassés, galoper…) ou demander aux équipes de faire une pause
tonus (par exemple, se tenir sur un pied) pour signifier qu’ils ont terminé une
enquête et qu’ils attendent la validation ainsi que pour poser une question.

*Gabarit des fiches de Kali au camp (4H et ACQ), Répertoire d’activités: https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/ressources-aux-membres/kali-au-camp/

QUESTIONS D’ENQUÊTE

1. Quel est l’endroit le plus chaud de la cour d’école?

2. Où est-ce que la pluie s’accumule le plus dans la cour
d’école?

3. Y a-t-il des vers de terre dans la cour d’école? Si oui,
où se retrouvent-ils?

4. Quel âge a notre école?

5. Qu’est-ce qu’il y avait dans la cour d’école il y a 100
ans?

*Gabarit des fiches de Kali au camp (4H et ACQ), Répertoire d’activités: https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/ressources-aux-membres/kali-au-camp/

FICHE 2 - ACCROCHONS LE
LINGE
2e cycle

30 minutes

L’activité en bref
Les élèves doivent classer les mots soulignés dans les phrases sur les bonnes cordes à
linge selon la classe de mots.


Préparation


Imprimez les cartes avec les phrases ainsi que les identifiants pour les cordes à
linge et découpez-les (Voir annexes).

Déroulement

Lieu
Cour d’école



Domaine d’étude
Français
Matériel
o 5 cordes à linge
o 12 épingles à linge
par dyade
o Les phrases
découpées et le
corrigé
Source
La nature au coeur de
l’éducation,
https://naturecoeureducati.
wixsite.com/2019




L’enseignant demande aux élèves d’installer 5 cordes à linge dans la cour et de
les identifier avec une classe de mots. Installez les cordes à une bonne distance
pour permettre les déplacements actifs pendant le jeu.
Expliquez les consignes de l’activité aux élèves. Le but est de placer chaque
chandail sur la bonne corde à linge en associant le mot souligné à sa bonne
classe de mots. 
Séparez le groupe en dyades et remettez-leur les chandails avec les phrases (6
chandails par équipe).
Corrigez ensuite en grand groupe les réponses obtenues. 



Pour adapter en hiver, utilisez de plus grosses épingles à linge au besoin pour
faciliter la manipulation et plastifiez votre matériel.

Demandez un déplacement actif pour aller porter le chandail sur la
corde à linge et variez les déplacements durant le jeu. Exemples de déplacements
actifs : sauts en longueur, marelle, pas chassés, gambader, etc.

*Gabarit des fiches de Kali au camp (4H et ACQ), Répertoire d’activités: https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/ressources-aux-membres/kali-au-camp/

FICHE 3- DÉFIS EXTÉRIEURS
2e cycle

30 minutes

L’activité en bref
Les élèves effectuent des défis avec un bâton de popsicle et une ficelle de 1 mètre.

Préparation



Imprimez la fiche de défis en 5 copies.
Placez les fiches dans les pochettes en plastique et les accrocher sur les
tablettes à pince.


Déroulement
Lieu
Cour d’école
Domaine d’étude
Mathématiques







Matériel
o 5 bâtons de popsicle
o 5 ficelles de 1 mètre
o 5 tablettes à pince
o 5 pochettes
plastiques
o 1 crayon effaçable
o 5 fiches de défis

Source
Site Biogénus, Fondation
Monique Fitz-Back,
https://biogenus.ca/zoneprofs/ , idées en rafales.

Séparez le groupe en 5 équipes et leur remettre le matériel.
Lisez la fiche de défis en grand groupe afin d’expliquer les tâches à faire. 
Les équipes commencent ensuite à faire les défis. **Vous pouvez les faire
commencer à des défis différents pour disperser les élèves dans la cour.
Quand une équipe a terminé un défi, vous validez la tâche et cochez cette
dernière à l’aide du crayon effaçable. 
Les équipes qui terminent plus tôt peuvent jouer librement dans la cour en
attendant que tout le monde ait fini.

Pour adapter en hiver, faites tracer dans la neige au lieu du sable et remplacez
les cailloux et les brins d’herbe par des boules de neige.

Ajoutez des déplacements actifs entre les défis (sauts de grenouille, pas
de géants, pas chassés…) ou demandez aux équipes de faire une pause tonus (par
exemple, se tenir sur un pied) pour signifier qu’ils ont terminé une tâche et qu’ils
attendent la validation.

*Gabarit des fiches de Kali au camp (4H et ACQ), Répertoire d’activités: https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/ressources-aux-membres/kali-au-camp/

DÉFIS EXTÉRIEURS MATHÉMATIQUES
2e cycle
Trouve 3 brins d’herbe de tailles
équivalentes.
Trouve un objet de la cour qui
mesure plus de 1 mètre.
Fais une ligne de cailloux qui
mesure le double d’un bâton de
popsicle.
Avec le bâton, représente les
fractions 1/6 et 2/5 dans le sable.
Mesure la longueur et la largeur
d’une porte de l’école avec la ficelle
et/ou le bâton.

ANNEXES

Près de la rive,
nous pouvons
apercevoir des
crocodiles.

L’artiste
chante une
chanson
d’amour sur la
scène.

Les lapins ont
dévoré le jardin
de ma maison.

Cet étudiant
téléphone à son
ami.

Ce matin,
nous avons
un examen.

Encore de
nos jours, le
désert reste
un endroit
risqué.

La personne
respecte les
consignes.

Nous allons
écouter un
film après le
dîner.

J’aime les
fruits et les
légumes.

Joanie et
Fannie
achètent du
café tous les
matins.

Les enfants
jouent à la
momie sous
les beaux
palmiers.

Jessica
regarde un
drôle de film
dans le salon.

Depuis plusieurs
siècles, nous
élèves
conservons
les
artéfacts
retrouvés de
cette époque.

Le Canadiens
de Montréal a
e
gagné la2 coupe
Stanley.

Céline a
chanté
de pour
sa mère.

Près de la
rive, nous
année.
apercevons
des crocodiles.

Les enfants
jouent à la
élèves
momie sous
les géants
palmiers.
L’artiste
chante une
2e
chanson
d’amour sur la
scène.

Cet étudiant
de à ses
téléphone
parents.

Nous allons
écouter un
année.
film après le
dîner.

Joanie et
Fannie
2e du
achètent
café tous les
matins.

Ce matin,
élèves
nous
avons
un examen.

Jessica
regarde son
filmannée.
préféré
dans le salon.

Cette
personne
de
respecte les
consignes.

Tous les
élèves
jours,vite
je lis un
gros livre.

J’aime les
fruits
2eet les
les
légumes.

Encore de
nosde
jours, le
que
désert
reste
un endroit
risqué.

Nous allons
écouter
un
année.
autres.
film après le
dîner.

Ce matin,
élèves
nous
avons
vite
un examen.

Jessica
regarde son
e
2préféré
filmles
dans le salon.

Joanie et
Fannie
de
que du
achètent
café tous les
matins.

L’humoriste
raconte une
année.
autres.
drôle
d’histoire
aux
spectateurs.

Ce soir, le
chevalier
2e la
les
sauvera
princesse
Amélie.

Aujourd’hui,
les élèves
élèves
vite
célèbrent la
fête de Carl.

Julien
organise une
année.
surprise
pour
autres.
sa sœur ce
samedi.

Ma mère
cuisine de
de
que
merveilleux
repas chaque
dimanche.

Ma mère
cuisine de
merveilleux
2e
policière
les
repas chaque
dimanche.

L’humoriste
raconte une
élèves
drôle vite
d’histoire
aux
spectateurs.

Ce soir, le
chevalier
année.
expérimentée.
autres.
sauvera
la
princesse
Amélie.

Aujourd’hui,
lesde
élèves
que
une
célèbrent
la
fête de Carl.

Éric boit de
l’eau
tous
2e les
policière
les
matins.

Il organise une
surprise pour
élèves
vite
sa sœur
ce
samedi.

Ce soir, Tia
écoute
de la
année.
expérimentée.
autres.
musique.

Mathieu
mange un bon
de
que
uneà la
repas
table.

Après le
élèves
souper,
vite
Jennifer fait
ses devoirs.

De nos jours,
2e
les les
cellulaires
policière
sont
indispensables.

Le père lave le
de
que
linge
de
ses
une
enfants.

À Noël, les
enfants
année.
expérimentée.
autres.
chantent des
belles comptines.

Ce soir, le
chevalier
2e la
policière
les
surveille
sauvera
princesse
Amélie.

Aujourd’hui,
les élèves
élèves
vite
trois
célèbrent
la
fête de Carl.

Julien
organise une
année.
expérimentée.
surprise
autres.
sespour
sa sœur ce
samedi.

Ma mère
cuisine de
de
que
petits-enfants.
une
merveilleux
repas chaque
dimanche.

Mathieu
mange un bon
élèves
vite
trois
repas
à la
table.

Ce soir, Tia
écoute2ede la
policière
les
surveille
musique.

Éric boit de

l’eau tous les
de

que
petits-enfants.
une
matins.

Après le
souper, elle
année.
expérimentée.
autres.
ses
fait
ses
devoirs.

À Noël, les
enfants
2e
policière
les
surveille
chantent des
belles comptines.

Le père lave le
élèves
vite
lingetrois
de ses
enfants.

Mon ami et
moi
allons
année.
expérimentée.
autres.
ses
manger au
restaurant.

De nos jours,
de
les cellulaires
que
petits-enfants.
une
sont
indispensables.

Nous allons
écouter un film
après le dîner.

L’artiste chante
Joanie et Fannie
une chansonélèves
achètent du café
vite
d’amour sur latrois
sestous les matins.
scène.
Jessica regarde
son film préféré
dans le salon.

De nos jours, les

Mathieu mange Ce soir, Tia
un bon repas à la écoute de la
table.
musique.
Éric boit de l’eau

tous les matins.
cellulaires sont
policière
les
surveille
indispensables.

Corrigé
Nom

Jessica regarde
son film préféré
dans le salon.

Aujourd’hui, les
élèves célèbrent
la fête de Carl.

Julien organise
une surprise pour
sa sœur ce
samedi.

L’humoriste
raconte une drôle
d’histoire aux
spectateurs.

Le Canadiens de Cet étudiant
Ce matin, nous
Montréal a gagné téléphone à sesdeavons un examen.
amis.
que
la coupe Stanley. parents.
petits-enfants.
une

Le père lave le
linge de ses
enfants.

année.
expérimentée.
autres.
ses

Julien organise
une surprise pour
sa sœur ce
samedi.
Mon ami et moi
allons manger au
restaurant.

Près de la rive, Nous allons
nous pouvons
écouter un film
élèves
vite
sesaprès le dîner.
apercevoir trois
des
crocodiles.
Ce matin, nous
Il organise une
avons un examen. surprise pour sa
sœur ce samedi.

policière
les
surveille

Corrigé
Pronom
J’aime les fruits
et les légumes.

Après le souper,
elle fait ses
devoirs.

Nous allons
J’aime les fruits
écouter un film
de et les légumes.
amis.
que
aprèspetits-enfants.
le dîner.
une

année.
expérimentée.
autres.
ses

Joanie et Fannie
achètent du café
tous les matins.

Cet étudiant
Encore de nos
téléphone à élèves
son
jours, le désert
vite
trois
sesreste un endroit
ami.
risqué.

Cette personne
respecte les
consignes.

policière
les
surveille

Ma mère cuisine Ce soir, Tia
de
merveilleux écoute de la
repas
chaque musique.
dimanche.

La personne
respecte les
consignes.

Ce soir, le
De nos jours, les
chevalier sauvera cellulaires sont
la princesse
indispensables.
Amélie.

Depuis plusieurs
L’artiste chante
siècles, nous de une chanson
amis.
que
petits-enfants.
conservons
les
uned’amour sur la
artéfacts
scène.
retrouvés de
cette époque.

Corrigé
Déterminant

Ce soir, le
chevalier sauvera
la princesse
Amélie.

année.
expérimentée.
autres.
ses

Ma mère cuisine
de merveilleux
repas chaque
dimanche.

Les enfants
Jessica regarde
jouent à la élèves
momie un drôle de film
vite
trois
sesdans le salon.
sous les beaux
palmiers.
L’humoriste
raconte une drôle
d’histoire aux
spectateurs.

policière
les
surveille

Corrigé
Adjectif

Les enfants
Tous les jours, je Encore de nos
jouent à la momie lis un gros livre.
de jours, le désert
amis.
que
petits-enfants.
sous les géants
unereste un endroit
palmiers.
risqué.
Mathieu mange
À Noël, les
un bon repas à la enfants chantent
table.
des belles
comptines.

année.
expérimentée.
autres.
ses

Corrigé
Verbe

Ma mère cuisine
de merveilleux
repas chaque
dimanche.

Les lapins ont
Ce matin, nous
Céline a chanté
dévoré le jardin
avons un examen. pour sa mère.
élèves
vite
ses
de ma maison.trois
Aujourd’hui, les
élèves célèbrent
la fête de Carl

Ce soir, le
Le père lave le
chevalier sauvera linge de ses
la princesse
enfants.
Amélie.

Aujourd’hui, les
élèves célèbrent
la fête de Carl.

À Noël, les
enfants chantent
des
belles
comptines.

policière
les
surveille

Près de la rive,
Joanie et Fannie
nous apercevons
de achètent du café
amis.
que
petits-enfants.
des crocodiles.
unetous les matins.
Éric boit de l’eau
tous les matins.

Après le souper,
Jennifer fait ses
devoirs.

année.
expérimentée.
autres.
ses

Nom
L’artiste
chante une
chanson
Déterminant
d’amour sur la
scène.

Pronom

Les lapins ont
dévoré le jardin
de ma maison.

Verbe

Adjectif

Les lapins ont
dévoré le jardin
de ma maison.

