
Axes de recherche
Axe 1 - Enseignement et 
apprentissage en plein air
Les recherches portent sur 
l’enseignement et l’apprentissage 
dans des milieux concrets 
d’application des connaissances ou 
de production du savoir à l’extérieur, 
afin de mieux comprendre comment 
les apprentissages à l’extérieur en 
contexte scolaire peuvent être plus 
signifiants et pérennes pour les élèves.

Axe 2 - Pédagogies actives
Les recherches étudient les modalités 
pédagogiques qui mettent à la fois 
les élèves cognitivement en action et 
celles qui leur permettent d’augmenter 
leur niveau d’activité physique par 
rapport à ce qui est normalement 
réalisé à l’intérieur.

Titulaire
Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, professeur au Département 
d’enseignement au préscolaire et au primaire de la Faculté 
d’éducation de l’Université de Sherbrooke

Objectif général
L’objectif général de la CRÉPA est de faire progresser les 
connaissances et les pratiques dans le domaine de l’enseignement 
et l’apprentissage en plein air en contexte scolaire. 

Les  travaux de la CRÉPA portent autant sur les pratiques  
enseignantes que sur les retombées éducatives de l’éducation 
en plein air pour les personnes apprenantes. Les niveaux 
d’enseignement ciblés sont prioritairement ceux du contexte 
scolaire formel et obligatoire, c’est-à-dire l’éducation au préscolaire, 
le primaire et le secondaire.
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Objectifs complémentaires
Former une relève scientifique diversifiée
• Recruter des stagiaires et des personnes étudiantes à  
 tous les cycles en provenance du Québec, du Canada  
 et de l’international
• Offrir des expériences académiques complémentaires  
 aux parcours de formation

Faire de la recherche de calibre mondial
• Développer un pôle de recherche interdisciplinaire et  
 interuniversitaire
• Utiliser la chaire comme levier pour l’obtention de  
 subventions complémentaires auprès des organismes  
 subventionnaires
• Diffuser les résultats de recherche dans la  
 communauté scientifique

Influencer les pratiques dans les milieux scolaires
• Développer une communauté de pratique qui réunira  
 à la fois des personnes issues du milieu de la  
 recherche et des milieux scolaires
• Diffuser les résultats de recherche auprès des personnes 
 formatrices et de la communauté professionnelle.

Partenaires financiers

Comment contribuer aux 
travaux de la Chaire?
• En collaborant aux projets de  
 recherche menés par l’équipe.  
• En promouvant les apprentissages  
 en plein air.
• En agissant comme agent de  
 changement dans l’équipe-école. 
• En partageant les interventions de  
 qualité développées dans son  
 milieu.
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Pour consulter le nouveau  
rapport de recherche sur les  
pratiques enseignantes en  
plein air
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