
PARTICIPEZ À LA JOURNÉE 
DE CLASSE EN PLEIN AIR
VOICI QUELQUES ASTUCES POUR VOUS AIDER À 
ORGANISER UNE FANTASTIQUE JOURNÉE DE CLASSE 
EN PLEIN AIR!

AVANT TOUT

Inscrivez-vous pour y participer ! 

Préparez-vous bien –sachez à l’avance ce que vous allez faire et comment vous allez le faire va 
assurer le bon déroulement de la journée – néanmoins, gardez du temps libre pendant la journée 
pour laisser place à l’improvisation !

Si toute l’école participe à la journée en plein air, assurez-vous de réserver votre créneau horaire 
afin que tout le monde puisse profiter équitablement des espaces extérieurs.

Vérifiez bien que les parents ont donné la permission de prendre des photos de leurs enfants et 
prévenez votre photographe si quelqu‘un ne peut pas être photographié. Scannez les formulaires 
pour les envoyer avec votre participation au concours de photos ! (les formulaires peuvent être 
téléchargés dans la rubrique “les ressources” du site) 

Impliquez les parents et la famille. Leur soutien et leur avis ajouteront un vrai plus à  
cette journée – et si les enfants risquent de se salir pendant la journée, il vaut  
mieux les prévenir ! 

Pensez aussi à impliquer d’autres personnes autour de vous, notamment des personnalités locales 
(ex: maire), la police et des entreprises. 

Si vous n’avez pas d’espace extérieur disponible au sein de votre école, pensez à utiliser une rue 
piétonne à côté de l’école, un parc ou un autre espace vert disponible pour la journée. 

Pensez à consulter la météo en avance. Faites ensuite en sorte que tout le monde – enfants et 
parents- ait les vêtements et les protections adaptés, de manière à pouvoir vous amuser sans 
vous préoccuper du temps ! 

Impliquez tout le monde – Pourquoi ne pas réunir toute l’école dehors ? 

Pensez à donner un thème à votre journée et à vos leçons – il y a plein d’idées dans le programme 
de leçons proposé que vous pouvez télécharger à partir du site internet dans la partie ressources !

Gardez des traces de votre expérience – prenez des photos et des vidéos qui montrent à quel point 
vous vous êtes amusés et partagez-les pour encourager d’autres enfants à participer ! 

LE JOUR J 



Aller dehors en restant dans l’enceinte de votre école ne nécessite pas de permissions spéciales. En revanche, si 
vous sortez de l’enceinte, assurez-vous de bien respecter les règles de votre école pour les sorties en extérieur 
(hors de l’enceinte de l’école).

Assurez-vous d’effectuer une évaluation des risques/bénéfices des activités que vous allez faire - qu’elles soient hors 
site ou sur site (voir “ Prendre une approche équilibrée de la gestion des risques et des avantages “ par Tim Gill dans 
la Bibliothèque du Plein Air) - et que vous avez le bon document concernant les procédures pour les premier secours/
accidents sur place.

Si vous allez en dehors de l’enceinte de l’école, vérifier que votre assurance/l’assurance de l’école vous couvre pour 
tout dommage lié aux activités hors site que vous allez effectuer. Cela s’applique également à tout transport que 
vous prendriez.

Il y a toute une communauté d’enseignants, dans le monde entier, qui est impatiente de vous accueillir en plein 
air et de partageravec vous sesexpériences, idées et réussites. Connectez-vous avec elle en partageant vos 
expériences sur la Journée de Classe en Plein Air sur la page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, avec le 
hashtag #écoleenpleinair. Vous pouvez aussi partager avec les parents sur #Libredesesalir!

ATTENTION !

APRÉS LA JOURNÉE EN PLEIN AIR 

Partagez vos expériences. La Journée de Classe en Plein Air doit créer un mouvement, 
alors devenez une source d’inspiration pour les autres ! Envoyez un communiqué de 
presse, collez des photos sur le tableau d’affichage, ajoutez des informations sur vos 
newsletters, publiez un rapport sur vos sites internet ou donnez une présentation aux 
élus. 

Regardez ce que les autres participants ont partagé – trouvez-vous de nouvelles  
idées géniales pour l’année prochaine ? 

Envoyez vos photos et vos histoires à france@outdoorclassroomday.com et  
partagez avec le reste du monde! Postez aussi sur Twitter ou Facebook.

Pensez-vous que les ressources disponibles dans la Bibliothèque du Plein  
Air permettent d’intégrer l’apprentissage et le jeu en plein air tous les  
jours à l’école (au moins pour une partie de la journée) ? 

Pensez-vous aussi pouvoir encourager les parents à inciter leurs enfants  
à passer plus de temps en plein air en dehors de l’école ?

 


