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SE LANCER DANS L’APPRENTISSAGE EN 
PLEIN AIR

Vous avez donc participé à La Journée École en Plein Air et vous aimeriez en 
faire plus ?

Aucun problème ! Cette brochure délivre les conseils d’un enseignant à un 
autre sur comment faire de l’apprentissage en plein air - que cela soit pour les 
mathématiques, les sciences, le français ou le développement personnel - une 
partie intégrante de votre enseignement quotidien. Elle est adaptée du guide 
anglais ‘Dirty Teaching: A Beginner’s Guide to Learning Outdoors’ écrit par 
Juliet Robertson, une ancienne enseignante principale venue d’Écosse qui a 
conseillé des enseignants du monde entier.

Les premières fois que vous faites votre classe à l’extérieur, votre objectif 
premier est d’acclimater à ce processus. Il s’agit d’instaurer et de mettre en 
place des routines et des attentes autour de l’apprentissage à l’extérieur - tout 
comme à l’intérieur avec une nouvelle classe. Ces suggestions sont les points 
de départ pour démontrer que l’environnement lui-même est la principale 
ressource, et le principal stimulus, pour l’apprentissage en plein air.

Lors de votre expérience d’apprentissage en plein air, il est également utile 
de garder un journal de classe réflexif pour vous-même, et pour inclure 
aussi les réflexions des enfants, afin de voir à quel point ils s’habituent 
vite à l’apprentissage en plein air, mais aussi à quel point ils retiennent les 
informations et se développent grâce aux cours en plein air. Vous pourriez être 
surpris - et vous comprendrez pourquoi l’apprentissage en plein air, utilisant 
l’environnement naturel et publique comme ressource, devient si populaire 
partout dans le monde !
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J’ai consacré ces dix dernières années à promouvoir l’apprentissage en dehors 
de la classe à un niveau local, national et international. Je soutiens et habilite 
les autres à développer des programmes d’études en plein air, en écrivant 
des formations et des guides et en façonnant des cours que les éducateurs 
trouveront inspirants et utiles. Je suis actuellement en train d’écrire un 
deuxième livre intitulé ‘Messy Maths’ ( les Maths en Vrac )

J’ai trouvé l’apprentissage en plein air particulièrement efficace comme 
approche pour augmenter le taux de réussite dans les écoles. Les enfants 
sont généralement plus engagés et plus attentifs quand ils travaillent en 
plein air notamment dans un cadre naturellement boisé. Ils sont plus actifs 
physiquement et moins stressés.

Mon intérêt a été piqué en 1987 lorsque je travaillais dans un quartier 
portoricain de Philadelphie avec un groupe d’adolescents. Nous avions peu 
d’argent mais nous avions quand même inventé des jeux et des activités à faire 
en plein air dans le quartier. En tant qu’enseignante, j’ai trouvé que des classes 
difficiles répondaient positivement aux sessions dans un cadre boisé. En 1996, 
j’ai passé une année à travailler dans un centre d’éducation en plein air au 
Canada et cela a semé beaucoup de germes d’idées que je suis toujours en train 
d’implanter et de faire pousser.

Je suis intéressée par les leçons simples et simplement réalisables qui prennent 
peu de temps ou peu de préparation. Veuillez visiter mon site Internet (www.
creativestarlearning.co.uk) pour + de 600 idées, conseils et ressources pour 
vous aider à faire de chaque jour une Journée de Classe en Plein Air.

Juliet Robertson, B.Sc (Hons), PGCE (Primary (Primaire) ), SQH (Scottish 
Qualification for Headship (Qualification Ecossaise au  
poste de Directeur) ) 

www.creativestarlearning.co.uk
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COMMENT PUIS-JE INTEGRER L’APPRENTISSAGE 
EN PLEIN AIR AU QUOTIDIEN ?

Toutes ces idées fonctionnent dans la plupart des espaces en plein air ou 
les milieux naturels, et peuvent donc être utilisées dans le cadre d’activités 
planifiées ou spontanées dans un parc, sur une plage ou dans la cour d’école, à 
la fois sur des aires de jeu et des espaces plus naturels. Pensez à nous informer 
de comment ça se passe...

Liste récapitulative nécessaire aux toutes premières séances 
Avez-vous:

• Décidé de votre habitude de mise en rang avec les enfants et de comment 
vous allez gérer leur sortie de l’école ?

• Choisi un lieu de rassemblement et des activités convenables qui vous 
aideront à ressembler les enfants rapidement ?

• Mis en place quelques jeux de/en cercle,  jeux et activités que vous et vos 
enfants connaissent déjà, comme les jeux traditionnels de récréation ? 
Pensez à la façon dont ces jeux peuvent être adaptés aux intérêts et aux 
thèmes de la classe et comment ils peuvent être effectués en plein air 
pendant les séances de plein air.

• Planifié une série de sessions basée sur les idées présentes dans ce livre 
et ailleurs ?

• Planifié comment va se passer le retour en classe ou comment va se 
passer la prochaine session en plein air ?

• Des alternatives d’activités à l’intérieur, si nécessaire ?

Vous pouvez utiliser ces idées pour habituer les enfants à être à l’extérieur, 
comme une leçon en soi ou pour les préparer à votre principale leçon qui 
pourrait être les mathématiques, les sciences, le français, la musique ou les 
études en sciences sociales. Si vous pouvez l’enseigner à l’intérieur, vous pouvez 
le faire aussi en plein air !
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1. FAIRE DE LA MISE EN RANG, UN DÉFI 

La mise en rang fonctionne bien comme défi pour la classe. Au début, discuter 
des tactiques pour assurer que tout le monde aille à l’extérieur, avec le minimum 
d’histoires. Demandez à la classe de considérer les éléments suivants :

• Pourquoi ça vaut la peine d’aller dehors rapidement et dans le calme ?

• Ce qu’il est nécessaire de faire pour s’assurer que cela se produise (par 
exemple, aller aux toilettes, se laver les mains, ramasser ses vêtements, changer 
ses chaussures, rassembler son équipement, se mettre en rang)?

• Ce qu’il  se verra et ce qu’ils entendront si tout se passe bien ?

• Combien de temps cela vous pendra environ ?

Une fois que les enfants sont alignés, faites un examen rapide de la façon dont 
la classe s’est comportée. Demandez-leur de réfléchir à ce qui a bien fonctionné 
et ce qui pourrait être amélioré pour la prochaine fois. Notez les suggestions et, 
à la prochaine session en plein air, rappelez à la classe de tester leurs idées. Cela 
enclenche le processus ‘examiner-planifier-effectuer’

2. ACTIVITÉS AMBULATOIRES

Les activités ambulatoires sont celles qui se produisent en mouvement. Si vous 
êtes dans une classe qui nécessite de marcher pour sortir de l’immeuble, alors 
cela peut faire partie de votre leçon. Par exemple:

• Est-ce que les enfants peuvent aller le long du couloir et en dehors de 
différents manières ? - p. ex. marcher sur la pointe des pieds comme 
une souris, marcher à grands pas comme un géant, marcher d’un pas 
tranquille comme un éléphant 

• Faire un chant ou chanter une chanson en même temps. 

• Jouer à “copie celui qui est devant”- que tout le monde copie les actions 
de la personne à l’avant de la ligne.

Rappelez aux enfants de continuer l’activité ambulatoire jusqu’à ce qu’ils 
atteignent le cercle de rassemblement (voir ci-dessous). Autrement, la plupart 
des enfants iront à la porte de sortie ... puis ce sera le chaos !
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3. CRÉER UN LIEU DE RASSEMBLEMENT

Un cercle de rassemblement est une belle façon de construire une expérience 
d’apprentissage commune et collaborative. Un cercle invite naturellement à 
la discussion, la réflexion et de la révision des tâches, ainsi qu’aux jeux et aux 
activités. La première fois que vous faites une classe à l’extérieur, cela vaut la 
peine de passer du temps à habituer les enfants à se rassembler et à faire des 
activités autour d’un cercle. Le cercle peut devenir une partie unique et spéciale 
de l’activité de plein air. Vous pouvez créer un cercle de rassemblement en 
utilisant des sièges portatifs ou une corde pour marquer le bord. La craie peut 
également vous servir pour tracer un cercle.

4. LES CERCLES COLLANTS / QUI COLLENT

Le cercle qui colle/collant est une alternative utile pour demander aux enfants 
de se tenir les mains au moment de faire un cercle.

Lorsque vous demandez à haute voix:

• “Des pieds qui collent “ les enfants devront s’assurer que leurs pieds 
touchent ceux des personnes de part et d’autre.

• “ Des coudes qui collent “ implique de poser les mains sur les hanches et 
de toucher le coude de l’autre, de part et d’autre. 

• “ Des bouts qui collent “ demande d’être debout, les bras tendus avec le 
bout des doigts qui touchent l’autre. ( de part et d’autre ) 

• “ Des épaules qui collent “ est un conciliabule – faites le de sorte 
de pouvoir entendre plus facilement chacun parler. Le son semble 
légèrement amplifié dans un cercle serré/fermé.

5. DU TEMPS EN CERCLE

Pensez à certains des jeux que votre classe pratique en/dans un cercle. Ils 
peuvent être utiles pour commencer à travailler à l’extérieur puisque les 
enfants savent à quoi s’attendre. Par exemple, je fais souvent jouer les enfants à 
“Everybody Up” ( ‘Tout le monde Debout’) La classe doit s’asseoir face à face et 
se tenir la main. À trois, tout le monde essaie de se lever sans se lâcher la main.
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6. ALLER AU DELA DU CERCLE DE RASSEMBLEMENT

L’étape suivante consiste à introduire des activités qui impliquent pour les 
enfants de s’éloigner du cercle de rassemblement et d’y revenir par la suite. 
Vous devrez identifier clairement des limites. Si nécessaire, marquez les avec 
des objets visibles comme des foulards noués aux arbres ou une ligne tracée 
sur le sol. Être en mesure de rappeler les enfants dans le cercle est un précieux 
gain de temps et permet de garder des activités de manière fluide. Les enfants 
peuvent concevoir des appels et des signaux de regroupement. Laissez-les 
expérimenter afin qu’ils déterminent par eux-mêmes celui qui se fait entendre le 
mieux en plein air. Souvent, celui qui change de hauteur fonctionne bien.

7. COURS ET TOUCHE

Cette technique est faite pour renforcer le périmètre de jeu afin que les enfants 
sachent où ils peuvent aller en plein air. Elle aide aussi les enfants à voir leur 
environnement d’une manière différente - pour apprendre. Donnez des instructions 
à haute voix telles que “ Courrez et touchez quelque chose... de vert... de rugueux et 
plat... sur lequel vous pouvez vous asseoir... de naturel... de fait par l’homme...” 
et ainsi de suite. Après chaque instruction, demandez aux enfants de rester à 
côté de leurs trouvailles. Puis, rappelez la classe dans le cercle de rassemblement. 
Dites “Quick Circle “ (Vite dans le Cercle ) et comptez à haute voix afin d’encourager 
un retour rapide. N’oubliez pas que vous pouvez par la même occasion compter 
en différentes langues ou compter différemment. Vous pouvez lier cette exercice 
à n’importe quel thème ou classe, par exemple, dans une leçon de musique vous 
pourriez courir et touchez quelque chose qui fait un son doux... un son dur… 
avec lequel vous pouvez taper un rythme... que vous ne pouvez pas entendre…

8. LA CHASSE AUX PIERRES 

Faites passer un sac rempli de pierres et demandez à chaque enfant d’en 
prendre une. Au signal, les enfants doivent courir et mettre la pierre quelque 
part et revenir dans le cercle. Comptez jusqu’à 10 de façon à ce que les enfants 
aient assez de temps et soient encouragés à trouver un endroit pour poser les 
pierres par terre et puissent revenir rapidement. La prochaine partie consiste 
à inciter les enfants à trouver une pierre différente à la leur et à la ramener 
dans le cercle. Avec quelle rapidité les enfants arrivent-ils  à donner la nouvelle 
pierre à leur propriétaire initial ? Est-il possible pour une classe d’effectuer cette 
activité en silence ?



10

9. DES JEUX LIBRES 

Il est fort probable que votre classe ait l’expérience de faire de l’EP ou des jeux 
avec de l’activité physique en plein air. Alors, commencez avec des activités qui 
impliquent beaucoup de déplacements et d’actions afin de les aider à se ‘glisser’ 
dans l’apprentissage en plein air de manière familière. Votre classe connaitra 
probablement plusieurs jeux adaptés. Ils peuvent être joués en plein air tout en 
vous habituant tous à être là.

10. TROUVE QUELQUE CHOSE D’INTÉRESSANT

Demandez à votre classe de “ trouver quelque chose d’intéressant “. Tout 
d’abord, vérifiez qu’il n’y ait pas quelque chose que les enfants ne devraient 
pas rapporter dans le cercle de rassemblement, et pourquoi, avant que cela ne 
pose problème. Les réponses sont presque toujours prudentes, comme pas “ 
d’objets tranchants “, “ de choses sales  “ et “ d’animaux vivants “. Nous pouvons 
également enseigner le développement durable en demandant de ne rassembler 
qu’un peu de quelque chose aussi. Donnez toujours aux enfants une limite de 
taille et de temps pour cette activité ou vous verrez certains d’entre eux revenir 
avec de gros objets et prendre beaucoup de temps pour le faire ! Les articles 
ramenés dans le cercle finissent habituellement par être placés sur une feuille 
blanche ou un drap blanc. Cela aide à faire ressortir les objets et à bien les voir.
You need to have a plan for the gathered objects once the session is finished. 
You may decide to put the objects back in the same place you found them, place 
any litter gathered in a bin, or bring objects into class for follow-up work and 
display purposes. 

Vous devez une idée de ce que vous allez faire des objets recueillis une fois la 
session terminée. Vous pouvez décider de remettre les objets là où vous les avez 
trouvé, de les jeter dans une poubelle avec d’autres détritus, ou de les apporter 
en classe pour poursuivre le travail ou les exposer.

11. LE JEU DES SIMILITUDES ET DES DIFFÉRENCES

Au cercle de rassemblement, demandez aux enfants de faire une paire avec la 
personne à côté d’eux. Chaque paire doit regarder ses objets et se demander, “ 
Qu’est-ce qui est identique concernant ces deux choses?” et “Qu’est-ce qui est 
différent ?” Ils doivent trouver deux ou trois similitudes et différences. Cette 
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activité aide les enfants à regarder attentivement un objet afin d’en distinguer 
les principaux traits et caractéristiques. C’est un bon tremplin/point de départ 
pour l’alphabétisation ou pour les enquêtes scientifiques.

12. UTILISATION DE LA POÉSIE DANS TOUS LES SUJETS

Les poèmes sont utiles pour stimuler les enfants à écrire en plein air. Ils peuvent 
être terminés en classe, en trio, en couple ou en travaillant seul. Faites de la 
poésie basée sur les objets trouvés : faire une recherche sur Internet à l’avance 
pour trouver/utiliser des structures simples qui fonctionnent bien avec le plein 
air comme les poèmes en cinquain, diamant, haïku ou tanka.

13. VINGT QUESTIONS

Jouer à une variante (du jeu) de la devinette en utilisant les objets que les 
enfants ont recueillis. Un enfant devra choisir en silence un des objets apportés 
dans le cercle de rassemblement. Les autres enfants prendront alors chacun leur 
tour pour poser une question qui aide tout le monde à trouver de quel objet il 
s’agit/ quel est le bon objet. L’interrogé ne peut répondre que par  “oui “, “ non “ 
ou “ ne sais pas “. Une question directe ne peut être demandée que trois fois en 
tout par exemple “ Est-ce le long bâton marron ?”

14. APPRENDRE À TRIER

Lorsque les enfants ont tous rapporté leur objet dans le cercle de rassemblement, 
demandez leur de le mettre sur un morceau de tissu de couleur claire au centre 
du cercle et triez en silence les objets par couleurs. Donnez comme défi à la classe 
de déterminer comment vous êtes en train les trier. Puis, demander aux enfants 
de réfléchir à comment les matériaux peuvent être triés d’une autre manière et 
invitez les à prendre chacun leur tour pour réorganiser les matériaux (p. ex. par 
taille, vivants et non vivants, forme, poids, rugosité et douceur).
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EXEMPLE D’ACTIVITÉS  
– CRÉER UNE CARTE DES VALEURS !

COMMENT EVALUEZ-VOUS VOTRE COUR D ÉCOLE ?
Que ce soit un tout petit mètre carré d’espace ou un grand champ avec un accès 
à la forêt, la plupart des écoles ont une aire de jeux que les enfants utilisent 
pendant leurs pauses, pour le sport ou pour les leçons en plein air. Cette leçon 
peut être utilisée pour construire une “carte des valeurs” de votre cour d’école, 
permettant aux enfants de l’école d’acquérir des compétences émotionnelles 
clefs comme la formation du caractère, et aidant l’ensemble de la communauté 
scolaire à reconnaître la valeur des espaces qui se trouvent juste à deux pas.

AVANT DE VOUS LANCER...
Chaque groupe de trois ou quatre enfants a besoin d’une carte de la cour d’école. 
Avant de sortir de classe, discutez des valeurs qui sont importantes pour la 
classe, l’école et le pays. Faites une liste et encouragez chaque groupe à en faire 
une copie. Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuez à chaque valeur un code 
couleur afin que la collecte des résultats soit plus facile.

Le défi pour chaque groupe est de trouver une place à l’extérieur, peu importe la 
taille que reflète chaque valeur. Par exemple:

LIEU VALEUR FONCTION 

Un coin tranquille Paix/  
Tranquillité 

C’est un endroit pour rester seul isolé 
des autres enfants 

Une mangeoire 
d’oiseaux,  

Compassion,  Nous donnons à manger aux oiseaux 
tous les jours

Entrée, Prise en 
Charge,  

C’est propre, bien rangé et on se sent 
pris en charge.
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Chaque espace est marqué sur la carte de l’enfant.

Ensuite, les enfants peuvent regarder les idées des autres et en discuter entre 
eux. Est-ce que la cour d’école reflète nos valeurs ? Si non, quelles mesures 
peuvent être prises pour s’assurer qu’elles y soient ?

Pour un projet plus grand, les enfants peuvent présenter leurs cartes et leurs 
résultats comme une occasion collective de traitement des données et créer un 
plan d’action de changement.

Pour une activité simple, les enfants peuvent présenter des cartes 
approximatives et écrire leur opinion personnelle sur les conclusions de leur 
groupe.

Comment pourriez-vous impliquer l’ensemble de la communauté scolaire ?

BONNE CHANCE !
Nous espérons que vous passerez un excellent moment à jouer et à apprendre 
en plein air. Ces idées sont destinées à vous aider à vous lancer - en même 
temps que de partager comment vous vous en sortez, nous aimerions aussi 
savoir de quelles autres manières, ou avec quelles autres idées, vous faites vos 
leçons en plein air. Pour cela, veuillez contacter :  
info@outdoorclassromday.com
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La Journée de Classe en Plein Air est une campagne globale destinée 

à encourager l’apprentissage et le jeu en dehors de la salle de classe, 

soutenue par les marques de ‘Dirt is Good’ d’Unilever et menée par 

Project Dirt.

Ce jour là plusieurs écoles à travers le monde prendront au moins une 

classe en plein air, enseignant aux enfants les compétences essentielles 

et créant ainsi la notoriété du jeu et de son importance.  Nous espérons 

inspirer toutes les écoles dans le monde à faire de l’apprentissage et du 

jeu en plein air une partie de leur activité de tous les jours ! Avec le 

soutien de chacun, nous pouvons faire en sorte que les enfants du monde 

profitent de leur enfance et construisent les fondations dont ils ont 

besoin pour vivre leur propre vie. 

JOUE AUJOURD’HUI POUR PREPARER DEMAIN 

Allez sur www.journeeecoleenpleinair.fr pour découvrir comment 

participer et accéder à toutes les ressources. 

N’oubliez pas que vous participez à vos risques 
et périls! Soyez prêts à être émerveillés…

Ce travail est distribué sous la licence internationale de ‘Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0’ Pour voir une copie de cette licence, visitez http://creavtivecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

@OutdoorClassDay/outdoorclassroomday


