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L’objectif de ce projet est de fournir des outils, pour enseigner la Science et technologie à l’extérieur au 

premier cycle du secondaire, sous forme de fiches éducatives. Trois constats principaux ont donné 

naissance au projet : il existe un déficit nature chez les jeunes, qui passent de moins en moins de temps à 

l’extérieur ; la génération montante doit être résiliente et s’adapter aux défis liés à la perte de biodiversité 

et aux changements climatiques ; et, enfin, bien qu’il existe un engouement naissant pour l’enseignement 

à l’extérieur au Québec, les personnes enseignantes ont besoin d’être outillées dans leurs démarches. Ces 

constats décrivent la problématique et ses enjeux. En réponse à la problématique, trois autres constats 

permettent de réaliser qu’il existe des solutions à ces enjeux. L’éducation relative à l’environnement, 

l’apprentissage à l’extérieur et les sciences de l’environnement proposent diverses manières d’interagir 

avec son environnement, de miser sur la résolution de problèmes, de remédier au déficit nature et de 

contextualiser les apprentissages acquis dans le cadre de l’éducation formelle.  

 

La collecte d’informations primaires auprès de personnes enseignantes, d’abord au moyen d’un 

questionnaire individuel, a servi à déterminer le thème, les sujets, la durée, la structure, le format et la 

quantité de fiches éducatives produites. Ensuite, l’entrevue de groupe semi-dirigée a démontré que les 

constats effectués dans la littérature sont valides. Notamment, elle a corroboré les défis identifiés par 

d’autres organismes et fait ressortir l’importance de fournir des outils pédagogiques clé en main aux 

personnes enseignantes, puisque beaucoup d’entre elles manquent de temps, de connaissances et de 

ressources pour sortir du cadre traditionnel d’enseignement.  

 

Bien sûr, la résultante du projet, c’est-à-dire trois fiches éducatives, n’est qu’une proposition parmi 

d’autres pour tenter de répondre à la problématique décrite. Il faudrait organiser une phase d’essai pour 

évaluer si le projet répond aux objectifs identifiés. Ce serait également intéressant de produire des outils 

semblables dans d’autres matières et pour d’autres groupes d’âge, ou encore de comparer le projet avec 

des initiatives similaires à l’international, comme les Forest Schools.  
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LEXIQUE  

 

Anthropocène Ère géologique succédant l’holocène, caractérisée par une modification 

du climat et des cycles biogéochimiques par les activités humaines. 

(Sapinski, 10 septembre 2021)  

 

Biomimétisme\biomimésie  Imitation du génie de la nature afin de répondre à des besoins humains 

dans une perspective de durabilité. (Mathieu et Lebel, 2015) 

 

Biophilie  Amour de la nature. Hypothèse popularisée par le biologiste E. 

O. Wilson : tendance dite innée chez les êtres humains à s’intéresser et à 

vouloir créer des liens avec l’environnement naturel et ses procédés. 

(Kellert et Wilson, 1993)   

 

Déficit nature Déclin du temps passé à l’extérieur spécialement observable chez les 

enfants modernes, causant des effets néfastes sur la santé et sur le 

développement. Diagnostic non reconnu formellement. (Louv, 2005)  

 

Écoanxiété  Terme non clinique décrivant les sentiments anxieux et de mal-être liés 

au désastre environnemental, avec des symptômes similaires à ceux du 

trouble anxieux généralisé. (Simard, 29 février 2020 ; Cluzeau, 2020)   

 

Éco-ontogenèse Étude du développement humain selon les incidences et la relation à 

l’environnement. (Berryman, 2002)  

 

Éducation formelle Éducation dans un contexte structuré et organisé tel que les institutions 

scolaires et le système éducatif. (Office québécois de la langue 

française, s. d.) 
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Enseignement à l’extérieur  Des lieux d’apprentissage qui : sont à l’extérieur des murs de l’école, en 

excluant les salles de classe et les laboratoires ; contextualisent et 

complémentent les apprentissages en salle de classe ; sont facilement 

accessibles pendant une période de cours normale ; ciblent directement 

les objectifs du programme de formation de l’école québécoise en 

Science et technologie. (Ayotte-Beaudet, Potvin, et Riopel, 2019) 

 

Ethnobotanique Étude des relations entre les humains et les plantes combinant la 

discipline de la botanique à l’anthropologie. (Balick and Cox, 1996) 

 

Phytotechnologies  Utilisation de plantes vivantes pour résoudre des problèmes 

environnementaux et augmenter l’effet des services écosystémiques. 

(Société québécoise de phytotechnologie, 2017) 
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Là, la question n’est pas tant 

quelle Terre laissons-nous à nos 

enfants, mais quels enfants 

laissons-nous à cette Terre 
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INTRODUCTION 

 

Les changements climatiques et la perte accrue de biodiversité que l’humanité provoque sur la Terre sont 

une évidence scientifique. Déjà, les pays riches ont fait augmenter la température globale annuelle de 

1,09 degré Celsius en 2021 par rapport aux niveaux préindustriels (Intergovernmental Panel on Climate 

Change [IPCC], 2022). Toutefois, la planète est malade, mais la population l’est aussi. Outre les effets 

directs que provoquent les changements climatiques sur la santé, d’autres effets néfastes plus sournois 

sont causés par le changement culturel du rapport qui est entretenu entre les humains et la nature 

(Organisation mondiale de la santé, 30 octobre 2021 ; Kellert, 2005).  

 

Depuis les trente dernières années, les jeunes diagnostiqués avec des maladies mentales et physiques 

augmentent en raison d’un déficit nature (Strife et Downey, 2009 ; Frances et Kuo, 2013 ; Louv, 2005 ; 

Cardinal, 2010). Anxiété, dépression, diabète, asthme : les effets sont nombreux et majeurs, puisqu’ils 

touchent au développement des humains (Berryman, 2002). Heureusement, l’éducation relative à 

l’environnement est une solution liée à la perte de connaissances environnementales (Sauvé, 1997). Or, 

les personnes enseignantes ont besoin d’être aidées et outillées afin de pouvoir effectuer des activités 

d’enseignement en plein air.  

 

À la lumière de la problématique cernée, un projet a été élaboré dans le but de répondre, en partie, aux 

enjeux environnementaux et sociaux identifiés. L’objectif général du projet est de développer des 

situations d’apprentissage à l’extérieur (SAAE) pour le premier cycle du secondaire, sous forme de fiches 

éducatives. Toutefois, un long processus a mené à leur création : ainsi, ce rapport explique les différentes 

étapes de réalisation et les mécanismes de validation qui accompagnent le projet. Six chapitres démêlent 

ses déclinaisons.  

 

D’abord, au chapitre un, la contextualisation de la problématique et des cadres conceptuels à l’étude 

permet de comprendre les principaux enjeux identifiés. Ensuite, aux chapitres deux, trois et quatre, le 

projet, la démarche, les cadres de référence et les principes de bases des fiches éducatives sont expliqués. 

Le cinquième chapitre est réservé à la validation du caractère communicationnel du projet (soit la 

recherche d’informations primaires) et des résultats qui en découlent. Enfin, les limites et les pistes 

d’explorations futures sont discutées au sixième et dernier chapitre.   
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1. CONTEXTUALISATION DE LA PROBLÉMATIQUE ET DES CADRES CONCEPTUELS 

Dans la section suivante, la problématique est contextualisée avec des faits pour comprendre l’origine du 

projet, établir ses prémices et justifier sa création.  

 

Voici comment se résume la problématique, énumérée en quelques faits saillants : 

1. Il existe un déficit nature chez les jeunes, affectant leur développement et leur santé globale. 

Effectivement, ceux-ci passent de moins en moins de temps à l’extérieur ; 

2. De plus, l’accès à la nature est conditionnel à sa préservation. Ajouté à cet enjeu, la génération 

montante doit pouvoir faire preuve résilience et s’adapter aux défis liés à la perte de biodiversité 

et aux changements climatiques ; 

3. Alors, l’ERE se présente comme solution afin d’augmenter les connaissances des jeunes face à 

l’environnement ;  

4. À titre d’exemple, les sciences de l’environnement incitent à interagir avec la nature pour 

comprendre le monde qui nous entoure ; 

5. De plus, l’apprentissage à l’extérieur a plusieurs bénéfices, entre autres pour contrer le déficit 

nature et pour contextualiser des apprentissages ; 

6. Heureusement, certaines pratiques en société changent en faveur du contact jeune-nature. À 

l’heure actuelle, il existe un engouement pour l’enseignement à l’extérieur. Or, les personnes 

enseignantes ont besoin d’être outillées pour que cette pratique soit intégrée au milieu de 

l’éducation formelle.  

 

1.1 Le déficit nature chez les jeunes 

Pour commencer, il existe un déficit nature chez les jeunes, qui passent de moins en moins de temps à 

l’extérieur. En vérité, de nombreuses études et publications depuis les trente années ont recensé le déclin 

du contact des jeunes avec la nature par rapport aux générations passées (Cardinal, 2010 ; Louv, 2005 ; 

Kuo, 2013 ; Strife et Downey, 2009). Les causes de ce phénomène sont multiples : des parents de plus en 

plus en contrôle de l’horaire de leurs enfants, une peur de laisser les jeunes découvrir, une augmentation 

du temps d’écran chez la population en général et de l’utilisation de jeux vidéo chez les jeunes, une 

raréfaction et une dégradation des milieux naturels de proximité, un manque de connaissances sur son 

environnement, une peur de l’inconnu, l’allongement du temps passé à l’intérieur proportionnellement 
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au temps passé à l’extérieur, l’augmentation de l’urbanité et autres (Cardinal, 2010 ; Louv, 2005 ; Strife et 

Downey, 2009 ; Kellert, 2005).  

 

De plus, le sentiment de subordination de la nature par rapport à l’humain laisse l’impression culturelle 

que nous ne dépendons plus de l’environnement depuis la révolution industrielle, l’autonomisation de 

nos systèmes alimentaires et l’allongement de l’espérance de vie. Ainsi, la question se pose : sous quel 

prétexte est-il nécessaire d’être en relation avec la nature maintenant, si nous pouvons la contrôler et la 

façonner à nos besoins? (Kellert, 2005) 

 

En effet, selon une étude d’Alcon Canada, la population canadienne passait en moyenne 11 heures par 

jour devant un écran en 2019 (Alcon Canada, 2019). Le déficit nature a pour conséquence de mettre en 

péril le développement et la santé physique et mentale des jeunes. Ses effets indésirables sont 

notamment : une hausse de l’obésité infantile en raison de leur sédentarisation, une montée des élèves 

diagnostiqués avec un trouble du déficit de l’attention, une augmentation du stress, de la dépression et 

Tableau 1.1 Effets médicaux d’une privation de nature (tiré de Frances et Kuo, 2013) 
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de l’anxiété chez un public de plus en plus jeune — la liste est longue. (Cardinal, 2010 ; Louv, 2005 ; Strife 

et Downey, 2009) Le tableau 1.1 emprunté du travail de Frances et Kuo permet de constater l’ampleur 

des effets d’une privation de la nature sur la santé globale d’un individu. 

 

Qui plus est, les enfants souffrent disproportionnellement des effets à long terme d’un manque 

d’expériences en nature (Kellert, 2005). Manifestement, le manque d’exposition à des milieux naturels 

extérieurs a des répercussions cognitives, affectives et sociales (Frances et Kuo, 2013). Pour toutes ces 

raisons, le déclin de temps passé à l’extérieur a des conséquences profondes sur les jeunes.  

 

« The recognition that children are spending large amounts of time in digital and 
scheduled activities is quietly being shadowed by a much more subtle change 
—a decreasing amount of time in truly natural settings. » (Sandry, 2013, p. 1) 

 

1.2 La résilience et l’adaptation à la perte de biodiversité et aux changements climatiques  

Ainsi, les enfants ont besoin de passer du temps à l’extérieur pour hériter d’un développement physique 

et psychologique sain. Or, qu’en est-il de l’état des lieux qui s’offre à eux? Les changements climatiques 

affecteraient-ils les besoins des jeunes et des enfants?  

 

Les informations et les données disponibles afin de brosser le portrait catastrophique de l’état de la 

planète débordent : destruction d’écosystèmes, perte d’habitats, dépassement de capacités naturelles, 

perte de biodiversité, augmentation de catastrophes naturelles, acidification des océans, fonte de 

glaciers, pollution par les plastiques… Les effets des changements climatiques ainsi que la perte accrue de 

biodiversité mettent en péril le maintien de l’humanité. (World Wildlife Fund [WWF], 2020) Ce 

changement global engendre des enjeux scientifiques, économiques, politiques et moraux sur notre 

civilisation (Berteaux, 2014). Alors, au-delà de l’enjeu lié au temps passé en nature chez les jeunes, il y a 

aussi un potentiel enjeu d’accès à la nature, puisque celle-ci se dépérit. 

 

Face aux modifications qui s’opérèrent déjà et qui continueront de s’opérer sur Terre dans les années à 

venir, les spécialistes ont déterminé qu’il est nécessaire de développer des mesures de mitigation et 

d’adaptation aux changements climatiques (Berteaux, 2014). Entre autres, il faut couper dans nos 

émissions de carbone, modifier nos modes de vie et accélérer le changement. À ce sujet, le Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a préparé un nouveau rapport en 2022, le 

Sixth Assessment Report (IPCC, 2022). De plus, les solutions se multiplient en réponse à l’augmentation 
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constante de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) (Hawken, 2017 ; IPCC, 2022). Toutefois, comme 

identifié dans le Rapport planète vivante 2020, « un changement culturel et systémique profond est 

absolument nécessaire » pour changer le cours de la planète, malgré les connaissances croissantes reliées 

aux actions qui doivent être mises en place (WWF, 2020).  

 

On comprend alors que la capacité d’adaptation et de changement des jeunes est liée à leur capacité de 

comprendre les enjeux environnementaux et d’adopter des comportements écologiques (Beuillé, 2012). 

Le développement d’un lien affectif avec la nature, qu’on appelle biophilie, aide à rendre les jeunes 

sensibles aux enjeux environnementaux grandissants. Ce lien affectif se crée en interagissant avec la 

nature et justifie notamment la préservation des écosystèmes et de la diversité biologique : « ces 

sensations semblent provoquer chez certains un désir d’entrer et de rester en contact avec la “nature” et 

de la protéger ; alors que l’absence de ce contact permanent mènerait à des effets contraires et néfastes » 

(Fondation David Suzuki, 2012 ; Kellert, 2005).  

 

Les jeunes et les enfants ne sont toutefois pas sans savoir que l’environnement ne se porte pas bien. 

Certes, la plus grande manifestation du Québec à ce jour a eu lieu en septembre 2019, alors qu’entre 

300 000 et 450 000 personnes se sont rassemblées dans les rues de Montréal pour la Grève mondiale pour 

le climat, un mouvement initié par l’activiste Greta Thunberg (Léveillé, 28 septembre 2019). D’autre part, 

l’écoanxiété touche une quantité croissante de jeunes puisque 85 % des 15 à 30 ans se sentent concernés 

par les changements climatiques (Cluzeau, 2020). Malheureusement, les enfants sont particulièrement 

vulnérables à l’écoanxiété puisque leur cortex préfrontal n’est pas encore développé. « Ainsi, le cerveau 

d’un enfant exposé à des images fortes liées au réchauffement climatique ou à un discours alarmant de 

Greta Thunberg peut déclencher une forte réponse de stress » (Simard, 29 février 2020).  

 

Donc, on peut se demander si les jeunes sont réellement outillés pour faire face au stress et à l’échelle 

des changements qui découlent de l’état planétaire, dans une perspective de résilience. Pourront-ils 

s’adapter aux défis liés à la perte de biodiversité et aux changements climatiques? Comme le demande 

Field (2017, p. 1) : 

 

 « This raises the question: for children born today who will most likely bear 
the impacts of climate change before they can vote or enter the work force, 
what spaces in policy-making and learning contexts are offered to them to 
imagine, negotiate, or co-create their future(s)? » 
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1.3 L’éducation relative à l’environnement (ERE) 

L’ERE s’avère très utile pour outiller les jeunes face aux défis de l’anthropocène, car cela fait partie de ses 

fondements. A priori, l’éducation joue un rôle clé dans la réponse aux enjeux environnementaux. Si on 

comprend mieux les causes et les conséquences d’un enjeu, il est possible de prendre des décisions 

éclairées pour résoudre le problème. 

 

Figure 1.1 Les six objectifs de l’éducation relative à l’environnement (tiré d’UNESCO, 1975)  

 

Du moins, c’est ce qui a été déterminé lors de la première Conférence intergouvernementale sur 

l’éducation relative à l’environnement, organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 

la science et la culture (UNESCO) avec la coopération du Programme des Nations unies pour 

l’environnement (PNUE) à Tbilissi en 1977 (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 

la culture [UNESCO], 1977).  

 

Quelques années auparavant, la Charte de Belgrade de 1975 avait défini six objectifs à l’ERE : la prise de 

conscience, les connaissances, l’attitude, les compétences, la capacité d’évaluation et la participation. La 

1. La prise de conscience : aider les individus et les groupes sociaux à prendre conscience de 

l’environnement global et des problèmes annexes, les aider à se sensibiliser à ces questions. 

 

2. Les connaissances : aider les individus et les groupes sociaux à acquérir une compréhension 

fondamentale de l’environnement global, des problèmes annexes, de la présence de l’humanité dans 

cet environnement, de la responsabilité et du rôle critiques qui lui incombent. 

 

3. L’attitude : aider les individus et les groupes sociaux à acquérir des valeurs sociales, de vifs 

sentiments d’intérêt pour l’environnement, une motivation assez forte pour vouloir participer 

activement à la protection et à l’amélioration de l’environnement. 

 

4. Les compétences : aider les individus et les groupes sociaux à acquérir les compétences nécessaires 

à la solution des problèmes d’environnement. 

 

5. La capacité d’évaluation : aider les individus et les groupes sociaux à évaluer des mesures et des 

programmes d’éducation en matière d’environnement en fonction de facteurs écologiques, politiques, 

économiques, sociaux, esthétiques et éducatifs. 

 

6. La participation : aider les individus et les groupes sociaux à développer leur sens des responsabilités 

et leurs sentiments d’urgence devant les problèmes d’environnement, afin qu’ils garantissent la mise 

en œuvre des mesures propres à résoudre ces problèmes. 
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définition rattachée à chaque objectif est expliquée dans la figure 1.1. Comme on peut le constater, ces 

objectifs se complètent entre eux et ensemble, créent une vision claire de ce que l’ERE est : une éducation 

holistique de l’environnement pour adopter des comportements écoresponsables. L’ERE va bien au-delà 

des connaissances superficielles, car elle s’inscrit dans une perspective globale. Il s’agit d’une réflexion 

profonde sur la manière dont les gens perçoivent et interagissent avec leur environnement, sur l’impact 

et la relation entre les éléments de la société et le monde naturel et sur les valeurs que porte une personne 

dans le vivre-ensemble. (Kara, 25 juin 2016 ; UNESCO, 1975 ; UNESCO, 1977 ; Sauvé, 1997) 

 

Encore, on pourrait qualifier l’ERE de transversale et multidisciplinaire, puisqu’elle n’est pas isolée des 

autres enjeux liés à notre milieu de vie. (Sauvé, 1997 ; Berryman, 2002) À l’annexe 1, un sommaire des 

dimensions, des représentations et des courants théoriques et pratiques de l’ERE expliqués par Sauvé 

permettent de saisir la nature multiforme de l’ERE. À titre d’exemple, il est possible de développer des 

connaissances propres à un ou plusieurs courants de l’ERE : naturaliste, conversationniste, systémique, 

scientifique, éthique, féministe, critique, etc. (Sauvé, s. d.).  

 

Enfin, Lucie Sauvé, une sommité dans le domaine, a beaucoup écrit sur les diverses approches, 

dimensions, représentations et courants en ERE. Elle mentionne notamment que :  

 

« L’ERE s’impose désormais comme une dimension fondamentale de 
l’éducation contemporaine. De nature à favoriser la résolution des 
problèmes environnementaux actuels, elle vise essentiellement le 
développement intégral des personnes et des groupes sociaux en relation 
avec leur environnement » (Sauvé, 1997, p. II).  

 
 
Donc, l’ERE aide à la résolution de problèmes et contribue à l’acquisition de connaissances, car elle permet 

de comprendre l’environnement de manière holistique. De cette manière, il est possible de mieux 

connaitre son milieu environnemental et de s’adapter à ses défis. 

 

1.4 Les sciences de l’environnement  

Incluses dans l’ERE, les sciences de l’environnement permettent d’étudier et de comprendre la nature. 

Elles se présentent sous plusieurs formes : la chimie, la biologie, la géologie, la climatologie, la géographie 

physique et autres (Université Concordia, s. d. ; Université de Montréal, s. d. ; Eco Canada, 2021). Aussi, 

puisqu’elles sont faciles à observer, elles peuvent servir de levier afin de comprendre d’autres principes 
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ou concepts scientifiques. À titre d’exemple, on peut s’intéresser à la température qu’il fait à l’extérieur 

pour étudier les phénomènes météorologiques qui créent les saisons. La biomimésie et les 

phytotechnologies peuvent être des moteurs pertinents à l’ERE puisqu’ils incitent à interagir avec 

l’environnement naturel.  

 

D’abord, la biomimésie consiste à imiter le génie de la nature afin de trouver des solutions durables à nos 

problèmes (Lebel et Mathieu, 2015 ; Institut de biomimétisme du Québec, s. d. ; Benyus, 2009) Lorsqu’on 

y pense, la Terre et ses organismes ont dû apprendre à cohabiter, à survivre, à s’adapter et à évoluer 

depuis 4,5 milliards d’années. De plus, le monde naturel s’est bâti sans produits chimiques, sans énergie 

fossile et sans détruire l’intégrité écologique. (Benyus, 2009)  

 

« La nature a relevé tous les défis que rencontrent aujourd’hui les humains. Elle a 

appris à voler, à nager et même à marcher sur l’eau. Elle s’est adaptée à des 

conditions très difficiles (température, pression, acidité, sécheresse, etc.), dans 

les milieux extrêmes (hautes montagnes, abysses océaniques, volcans, etc.) » 

(Lebel et Mathieu, 2015, p. 7).  

 

Ainsi, nous avons l’opportunité d’utiliser ses savoirs pour répondre à nos propres besoins. En effet, le 

monde scientifique se penche de plus en plus sur la biomimésie pour imiter ce que la nature sait faire de 

mieux :  

• Se déplacer dans les airs et dans l’eau ;  

• Se nettoyer, se protéger, se défendre, se soigner ;  

• Fabriquer des matériaux, des couleurs et de la lumière ;  

• Traiter les signaux lumineux, sonores, olfactifs et électriques ; 

• Et encore plus (Lebel et Mathieu, 2015).  

 

Donc, la biomimésie vise à étudier et à s’intéresser à l’environnement, ce qui crée une interaction entre 

l’humain et la nature. Cela force à comprendre les mécanismes derrière le monde qui nous entoure, dans 

une perspective de résolution de problèmes.  

 

D’autres sujets environnementaux peuvent être facilitateurs dans une démarche d’ERE et dans une 

perspective d’apprentissages menant à la résilience aux changements climatiques, comme les 
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phytotechnologies. Celles-ci consistent à utiliser des plantes vivantes pour remédier à des problèmes 

environnementaux, comme la contamination de l’air, l’accumulation de métaux dans le sol, la pollution 

de l’eau, les ilots de chaleur, etc. (Société québécoise de phytotechnologie, 2017 ; Gupta, 2013). En fait, 

les phytotechnologies proposent de valoriser les services écosystémiques rendus normalement par les 

écosystèmes et les organismes pour amplifier leurs effets. On peut utiliser la nature pour décontaminer 

l’eau, l’air et le sol : par exemple, la biorétention, les bandes riveraines, les jardins de pluie et les marais 

filtrants sont toutes des technologies qui aident à mieux gérer les eaux pluviales et améliorer la qualité de 

l’eau (Société québécoise de phytotechnologie, 2017 ; Société Radio-Canada, 2013 ; Randall et Bradford, 

2013).  

 

Ainsi, les phytotechnologies nous font prendre conscience des impacts de nos activités et de nos 

aménagements urbains sur la nature. Pour consciemment mettre à profit les services de la nature, il faut 

d’abord avoir observé ou étudié ses capacités. En ce sens, les phytotechnologies proposent une 

interaction entre l’humain et son environnement qui est riche de connaissances et de créativité — et les 

jeunes pourraient bénéficier de cet apprentissage.  

 

Enfin, il existe une multitude d’autres sciences et disciplines issues des sciences de l’environnement 

permettant de se pencher sur le monde qui nous entoure. L’ethnobotanique est « l’étude des relations 

entre les plantes et l’Homme. C’est une sous-discipline de l’ethnobiologie […] qui repose à la fois sur la 

connaissance fondamentale des plantes et sur celle des sociétés humaines. » (Nadot et Sauquet, s. d.)  

Encore, la géomorphologie est l’étude des formes du relief terrestre et des processus qui les modifient 

(Elson et Trenhaile, 2015). Pour sa part, la limnologie est l’étude des écosystèmes aquatiques tels que les 

lacs, les rivières et les cours d’eau (Fédération canadienne de la faune, s. d.). Bref, ces champs regorgent 

de façons dont on peut interagir avec l’environnement naturel : l’écoute, l’observation, l’étude, la 

caractérisation, l’audit, etc.  

 

1.5 L’apprentissage à l’extérieur  

Pour inverser la tendance au déficit nature, il faut passer plus de temps à l’extérieur. Ainsi, certains milieux 

fréquentés quotidiennement par les jeunes, comme l’école, peuvent être des leviers d’action (Beuillé, 

2012). L’enseignement à l’extérieur a plusieurs bénéfices maintenant très bien étudiés et prouvés. En 

premier lieu, dans une vaste étude de Kuo, Barnes et Jordan, il a été démontré que les expériences en 

nature favorisent l’apprentissage par huit moyens.  
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Les expériences en nature : 

• Revitalisent l’attention ; 

• Diminuent le stress ; 

• Renforcent l’autodiscipline ; 

• Augmentent la motivation, le plaisir et l’engagement des élèves ; 

• Accroîent l’activité physique et l’aptitude physique ; 

• Fournissent des contextes d’apprentissage plus calmes, silencieux et sécuritaires ; 

• Favorisent la création de relations de coopérations entre les pairs ; 

• Créént de l’autonomie. (Kuo, Barnes et Jordan, 2019) 

 

En deuxième lieu, on observe des changements dans la persévérance, la résolution de problèmes, la 

pensée critique, le leadership, le travail d’équipe et la résilience des élèves qui passent plus de temps à 

l’extérieur en milieu scolaire (Kuo, Barnes et Jordan, 2019). De la même manière, l’enseignement à 

l’extérieur peut augmenter l’intérêt des élèves en contextualisant les apprentissages, ce qui permet de 

pérenniser ces derniers dans le temps (Ayotte-Beaudet, Potvin et Riopel, 2019). Par conséquent, les 

bénéfices sont cognitifs, émotionnels, physiques — ils touchent à l’éco-ontogenèse des enfants et des 

adolescents, corrigeant presque automatiquement tous les troubles liés au déficit nature (Strife et 

Downey, 2009 ; Louv, 2005).  

 

En poursuivant, dans un sondage commandé par la FMFB, des intervenants du primaire et du secondaire 

ont décrit percevoir comme principaux avantages à l’enseignement à l’extérieur : « la possibilité de varier 

les méthodes d’enseignement (53 %), de rendre les apprentissages plus concrets et de leur donner vie 

(44 %) et d’améliorer le bien-être des jeunes (43 %) » (FMFB, 2018). Certains évoquent même une 

potentielle diminution du décrochage scolaire, puisqu’apprendre en nature fait grimper la motivation 

chez les élèves qui sont le moins motivés dans une salle de classe traditionnelle et que cela raccroche les 

élèves en difficulté (Kuo, Barnes et Jordan, 2019 ; Moffet, 16 avril 2019 ; Kuo et al., 2018 ; Grenier, 

29 janvier 2018). « Encouragingly, learning in nature may improve motivation most in those students who 

are least motivated in traditional classrooms » (Kuo, Barnes et Jordan, 2019).  
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Figure 1.2 Avantages éducatifs liés à l’exposition en nature (tiré de Kuo, Barnes et Jordan, 2019) 

 

À ce sujet, une nuance est apportée puisque la manière dont les personnes enseignantes conçoivent leurs 

cours en plein air semble plus importante pour susciter l’intérêt des élèves que le simple fait d’aller à 

l’extérieur (Ayotte-Beaudet, Potvin et Riopel, 2019). Malgré tout, il est impossible d’ignorer que 

l’enseignement à l’extérieur permet de contrer le déficit nature, de contextualiser des apprentissages et 

de contribuer à la santé et au développement des jeunes. La figure 1.2 de Kuo, Barnes et Jordan permet 

de visualiser sommairement les avantages de la pratique.  

 
« Educational responses that emphasize participatory, place based and 
transformative or emancipatory approaches to learning are likely to be more 
generative and responsive to young people’s needs » (Field, 2017, p. 2). 

 

1.6 Le besoin d’outils tangibles pour l’enseignement à l’extérieur au Québec 

D’après les résultats d’un sondage commandé par la Fondation Monique-Fitz-Back (FMFB), de plus en plus 

de personnes enseignantes au primaire et au secondaire s’intéressent à l’enseignement à l’extérieur au 

Québec. La pratique subit un certain engouement depuis les dernières années en raison de ses vertus 

(Fondation Monique-Fitz-Back [FMFB], 2018). En effet, près de 50 % des personnes intervenantes du 

milieu de l’éducation aimeraient recevoir de la formation sur la pédagogie en plein air (FMFB, 2018). De 

plus, depuis la pandémie liée à la COVID-19, les pratiques d’éducation en plein air ainsi que l’ouverture à 

l’égard de celle-ci ont augmenté (Ayotte-Beaudet, Vinuesa, Turcotte et Berrigan, 2022).  
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Au reste, il existe plusieurs organisations et ressources locales qui peuvent les guider dans leur démarche : 

la FMFB, le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à 

l’écocitoyenneté (Cent’ERE) de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), le Groupe uni des éducateurs-

naturalistes et professionnels en environnement (Guêpe), la Coalition éducation, environnement, 

écocitoyenneté (EEE), le site web Des sciences dehors, l’organisme Cent degrés, l’Association québécoise 

pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement (AQPERE) et bien d’autres. (FMFB, 2018 ; 

Université du Québec à Montréal [UQÀM], s. d ; Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels 

en environnement [Guêpe], 2021 ; Coalition Éducation Environnement Écocitoyenneté [EEE], 2022 ; Des 

sciences dehors, 2020 ; Cent degrés, s. d. ; Association québécoise pour la promotion de l’éducation 

relative à l’environnement [AQPERE], s. d.). Par contre, la responsabilité d’entreprendre des activités 

pédagogiques qui diffèrent du modèle d’apprentissage classique (en salle de classe) repose entièrement 

sur les personnes enseignantes.  

 

« Il appartient […] à l’enseignante ou à l’enseignant d’adapter ses interventions et de 
les appuyer sur une diversité de stratégies, qu’il s’agisse par exemple d’un 
enseignement magistral donné à l’ensemble de la classe, d’un enseignement 
individualisé offert à un élève ou à un petit groupe d’élèves, d’une série d’exercices à 
faire, d’un travail d’équipe ou d’un projet particulier à réaliser » (Gouvernement du 
Québec, 2021, p. 3).  

 

En effet, le ministère de l’Éducation, dans le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ), ne 

stipule pas explicitement que les personnes enseignantes devraient enseigner à l’extérieur (Ayotte-

Beaudet et Potvin, 2020 ; Gouvernement du Québec, 2021). Ceci crée une disparité dans l’utilisation des 

outils disponibles, ainsi qu’une variété des niveaux de connaissances, tant pour l’ERE que pour la pratique 

de l’enseignement à l’extérieur.  

 

Tel que témoigné dans le Rapport Nature, « les enseignants ne vont pas en nature avec les jeunes, car ils 

ne savent pas identifier les oiseaux ou les arbres. C’est la même chose pour les familles, les parents ne 

savent pas identifier la nature les entourant, donc ils ne peuvent éduquer leurs jeunes » (Fondation David 

Suzuki, 2012). Bien que cette citation soit une généralisation, il n’en est pas moins que certaines 

personnes enseignantes pourraient ne pas suffisamment se sentir outillées pour contextualiser des 

apprentissages en nature (Ayotte-Beaudet, Vinuesa, Turcotte et Berrigan, 2022). Donc, les personnes 

enseignantes font face au même problème que les jeunes vis-à-vis le manque de connaissances sur leur 

environnement.  
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Qui plus est, il existe un déséquilibre entre les écoles et entre les personnes enseignantes, puisque la 

pratique de l’éducation en plein air est exercée sur une base volontaire. D’une part, les personnes 

enseignantes utilisent cette méthode d’enseignement de manière inégale. Par exemple, celles ayant entre 

11 et 20 ans d’expérience ont davantage recours à l’éducation en plein air (Ayotte-Beaudet, Vinuesa, 

Turcotte et Berrigan, 2022). D’autre part, d’une école à l’autre, la pratique peut être plus ou moins 

répandue, selon les personnes enseignantes et la direction en poste (Lagueux-Beloin, 20 novembre 2020). 

À cet effet, les résultats d’un sondage mené par Beuillé auprès de répondants des écoles québécoises en 

2012 révèlent que seulement la moitié des établissements primaires et secondaires favorise le contact 

nature-jeunes (Beuillé, 2012). Au courant de l’année 2019-2020, la proportion de personnes enseignantes 

affirmant avoir recours à l’éducation en plein air au secondaire était de 44,8 % (Ayotte-Beaudet, Vinuesa, 

Turcotte et Berrigan, 2022).  

 

Enfin, dans le sondage de la FMFB mentionné plus tôt, 97 % du personnel de direction est d’avis que la 

cour de l’établissement scolaire détient un potentiel pédagogique inexploité (FMFB, 2018). Alors, même 

s’il existe un engouement pour la pratique de l’enseignement à l’extérieur et que les ressources à 

disposition des personnes enseignantes se multiplient, l’enseignement traditionnel prône sur 

l’enseignement en nature. Parmi les défis soulevés liés à l’éducation en plein air au secondaire, il y a les 

conditions météorologiques, la gestion des élèves, l’horaire, le temps de planification, les idées d’activités, 

les ressources financières, et autres (Ayotte-Beaudet, Vinuesa, Turcotte et Berrigan, 2022). La pratique 

n’est pas encore démocratisée ni obligatoire dans le milieu de l’éducation formelle, puisqu’il n’y a pas 

assez d’outils tangibles pour aider les personnes enseignantes dans leurs démarches. Donc, bien que 

l’enseignement en plein air gagne en popularité et en intérêt, les personnes enseignantes ont besoin 

d’être outillées pour l’intégrer à leurs pratiques.  

 

1.7 Résumé de la problématique 

En somme, une problématique de déficit nature a été observée chez les jeunes. Ajouté à une nécessité de 

reconnecter avec la nature pour leur santé globale, ceux-ci qui devront s’adapter aux conséquences des 

changements climatiques et à la perte de biodiversité. Ainsi, un besoin en ERE se présente. À titre 

d’exemple, les sciences de l’environnement permettent d’augmenter le niveau de connaissances 

environnementales des jeunes, tout en créant un contexte favorable à l’interaction avec la nature. De 

plus, l’enseignement en plein air a plusieurs avantages pédagogiques et sociaux. Ceci étant dit, les 
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personnes garantes de l’éducation des jeunes sont les personnes enseignantes. Celles-ci, motivées à 

enseigner en plein air, sont indépendantes dans leurs démarches, qui s’effectuent sur une base volontaire. 

Alors, elles bénéficieraient d’outils pour faire de l’ERE en plein air.  
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2.  EXPLICATION DE L’OBJECTIF DU PROJET 

À la lumière de la problématique, l’objectif principal du projet est de développer des situations 

d’apprentissage à l’extérieur (SAAE) pour le premier cycle du secondaire, sous forme de fiches éducatives. 

Les objectifs spécifiques du projet sont de :  

• Développer des outils d’enseignement à l’extérieur tangibles pour les personnes enseignantes en 

Science et technologie au premier cycle du secondaire ;  

• Fournir des ressources et des connaissances relatives aux sciences environnementales, 

notamment en écologie, aux personnes enseignantes participant au projet ;  

• Appliquer les notions théoriques de l’éducation relative à l’environnement.  

 

Ultimement, le projet vise à répondre à la problématique en offrant une solution possible aux enjeux 

identifiés. Plus spécifiquement, quelques objectifs sont réservés à la phase de création des fiches. En effet, 

certaines retombées sont espérées pour les fiches éducatives, c’est-à-dire :   

• Augmenter le temps passé à l’extérieur dans le quotidien des jeunes, dans le but de remédier, en 

partie, au déficit nature ; 

• Compléter les connaissances des personnes enseignantes en écologie et en sciences 

environnementales ; 

• Diminuer le temps de préparation nécessaire à la réalisation de nouvelles situations 

d’apprentissage à l’extérieur ;  

• Faciliter l’enseignement de la Science et technologie à l’extérieur ; 

• Stimuler la résolution de problèmes environnementaux chez les jeunes ;  

• Effectuer une éducation relative à l’environnement ;  

• Permettre l’acquisition de connaissances des jeunes en écologie, en sciences environnementales 

et en Science et technologie ;  

• Contextualiser les apprentissages acquis en salle de classe.  

 

2.1 Justification des choix relatifs à la portée du projet 

Quelques choix ont été effectués dans le but de préciser l’étendue et le contexte d’application de l’objectif 

principal. Le milieu de l’éducation formel au Québec, la matière de la Science et technologie et le premier 

cycle du secondaire (secondaire 1 et 2) ont été sélectionnés comme cadres d’application. Les sections 

suivantes aideront à justifier pourquoi ces décisions ont été prises.  
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2.1.1  Le milieu de l’éducation formelle québécois  

Premièrement, le milieu de l’éducation formelle québécois, qui est chargé de transmettre des 

apprentissages et des compétences aux enfants et aux adolescents, se présente comme un lieu d’action 

possible afin de contrer le déficit nature (Gouvernement du Québec, 2021). Bellerose-Langlois s’est 

d’ailleurs attardé à la question en émettant des recommandations aux acteurs décisionnels de l’éducation 

primaire québécoise afin de lutter contre le déficit nature (Bellerose-Langlois, 2015).  

 

Deuxièmement, il a été démontré que tout contact avec la nature est bénéfique, de la présence d’un arbre 

dans une cour à une visite dans un parc national (Frances et Kuo, 2013). Toutefois, une précision a été 

apportée par des professionnels dans le Projet Nature, car « la grande majorité insiste : il est encore plus 

important de vivre un contact fréquent et répétitif avec une nature connue à proximité. Ils remarquent 

que pour une population de plus en plus urbaine, il n’est pas réaliste que le contact régulier soit vécu dans 

une nature sauvage » (Fondation David Suzuki, 2012). Ainsi, les environnements quotidiens des jeunes 

offrent une possibilité d’exposition fréquente et répétitive au plein air, même s’ils sont moins sauvages 

que d’autres milieux. L’éducation formelle est un de ces environnements.  

 

Troisièmement, l’école secondaire joue déjà un rôle crucial dans le développement des jeunes et dans 

leur éducation relative à l’environnement (Berryman, 2002). Alors, il est naturel de se demander, pourquoi 

ne pas bénéficier de ce levier comme élément de réponse au déficit nature?  

 

2.1.2 La Science et technologie 

A priori, la matière qui se prête le mieux au projet et qui suscite le plus d’intérêt auprès des personnes 

dans le milieu est la Science et technologie. En effet, dans le sondage commandé par la FMFB, la Science 

et technologie est ressortie comme étant la principale matière pour laquelle les personnes enseignant au 

primaire et au secondaire réalisent ou aimeraient réaliser des activités ou des projets pédagogiques à 

l’extérieur (FMFB, 2018). Dans un rapport de la Chaire de recherche sur l’éducation en plein air (CRÉPA), 

la Science et technologie s’avère être la 2e discipline enseignée en plein air au secondaire, après 

l’Éducation physique et à la santé (Ayotte-Beaudet, Vinuesa, Turcotte et Berrigan, 2022). De plus, les 

notions clés en environnement se marient bien avec le cursus des apprentissages prévus dans le PFEQ 

pour cette matière. Contrairement à d’autres matières, le cursus réservé aux sciences est explicitement 

relié à l’environnement naturel (par ex. : la biologie). (Gouvernement du Québec, 2021) Pour ces raisons, 

la Science et technologie a été sélectionnée pour mettre en œuvre les situations d’apprentissage.  
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2.1.3  Le premier cycle du secondaire  

En poursuivant, le premier cycle du secondaire a été choisi comme milieu d’intervention au projet. 

D’abord, malgré le fait que le désir d’être en contact avec la nature soit fort chez les êtres humains par 

notre propension à la biophilie, le jeu à l’enfance facilite l’interaction naturelle avec le monde extérieur ; 

à l’adolescence, ce lien socioaffectif a tendance à être perdu. Les valeurs et les croyances rattachées au 

monde contemporain affectent le comportement des jeunes, qui se dissocient de plus en plus de la nature 

au profit de la technologie. (Fondation David Suzuki, 2012 ; Fédération des caisses Desjardins du 

Québec, s. d. ; Beuillé, 2012) 

 

Ensuite, comme décrit dans le PFEQ, les connaissances en sciences de l’environnement sont mises de 

l’avant qu’à partir du deuxième cycle. « Au premier cycle, les connaissances portent sur des phénomènes 

de l’environnement naturel et construit qui rejoignent souvent les préoccupations des élèves » 

(Gouvernement du Québec, 2021). Ceci laisse place à une nouvelle exploration ou à une initiation aux 

sciences environnementales au premier cycle, puisque ce volet n’est pas systématiquement comblé en 

début de parcours à l’école secondaire.  

 

En terminant, il est important de soulever que la majorité de la littérature scientifique des 15 dernières 

années permet de conclure que l’intérêt des élèves face aux sciences à l’école a tendance à diminuer entre 

le primaire et le secondaire. Donc, la période transitoire entre l’école primaire et le premier cycle du 

secondaire est un moment charnière dans la détermination de cette perte d’intérêt. (Ayotte-Beaudet, 

Potvin et Riopel, 2019) En ce sens, l’enseignement de la Science et technologie à l’extérieur au premier 

cycle pourrait servir à raccrocher les jeunes à la nature et aux sciences, tout en occupant une place qui 

n’est pas comblée dans l’enseignement des sciences environnementales au premier cycle du secondaire. 

Pour ces raisons, le premier cycle du secondaire a été priorisé par rapport à d’autres niveaux scolaires.  
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3.  DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE DE RÉALISATION  

La présente section permet de décortiquer les principales étapes méthodologiques du projet ainsi que 

sa phase de collecte d’informations primaires.  

3.1  Démarche globale et étapes charnières  

Le projet s’est déroulé sur quatre mois, de janvier à avril 2022. Quatre principales phases ont servi à la 

réalisation du projet et de ses livrables. D’abord, la recherche, la lecture et l’organisation d’informations 

secondaires ont été nécessaires à la compréhension des cadres conceptuels propres au projet ainsi qu’à 

sa contextualisation. Ensuite, une période de rédaction a permis de consolider les informations 

secondaires, ainsi que de teinter l’orientation du projet. Parallèlement, le recueillement d’informations 

primaires a aidé à valider la démarche de création des fiches éducatives, tout en donnant une orientation 

claire à l’étape de développement des SAAE. Enfin, la dernière phase de réalisation a servi à élaborer des 

constats et des recommandations en rétrospection sur le projet réalisé. La figue 3.1 permet de synthétiser 

toutes les étapes de réalisation du projet pour avoir une vue de son ensemble.  

 

*Incluant la validation du caractère communicationnel  

Figure 3.1 Étapes de réalisation du projet  
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L’étape 2 de la figure 3.1 intitulée « consolidation et rédaction » sera expliquée un peu plus en détail dans 

la section suivante, puisqu’elle comporte un élément de validation. En effet, la composante de collecte 

d’informations primaires s’inscrivait dans une procédure globale de validation du caractère 

communicationnel du projet. Cette procédure a permis de vérifier si le projet et sa démarche étaient 

adéquatement construits.  

3.2 Validation du caractère communicationnel par le recueillement d’informations primaires 

Le caractère communicationnel du projet a été validé grâce au recueillement de données primaires venant 

des personnes enseignantes au premier cycle du secondaire en sciences. Ultimement, l’objectif du projet 

est d’outiller les personnes enseignantes afin de faciliter l’enseignement de la Science et technologie à 

l’extérieur. Ainsi, leur participation a permis de vérifier que les SAAE développées soient utiles, applicables 

et d’intérêt. En effet, ces personnes ont été sollicitées en trois temps, soit en :  

• Répondant à un questionnaire individuel ; 

• Participant à une entrevue de groupe semi-dirigée ; 

• Soumettant une rétroaction sur les fiches développées.  

 

Le questionnaire individuel, le déroulement de l’entrevue de groupe semi-dirigée et leurs résultats sont 

disponibles en annexe. Les réponses issues de la collecte d’informations ont aidé à déterminer la durée, 

le nombre, les thèmes, la forme, les sujets, le contenu, la précision et la clarté des SAAE. Ainsi, le 

questionnaire a été rempli avant le développement des fiches et des SAAE. L’entrevue de groupe, elle, a 

été réalisée à l’étape d’idéation des fiches éducatives. De manière complémentaire, les révisions 

effectuées par le directeur de projet de fin d’études et la recherche préparatoire d’informations 

secondaires ont informé l’étudiante sur les meilleurs moyens de procéder.  

 

3.3 Aspect éthique lié à la collecte d’informations  

Avant de procéder à la collecte d’informations primaires, toutes les personnes participantes ont consenti 

à ce que leurs données soient collectées au moyen d’une signature. Conformément à la procédure éthique 

de collecte de données, la lettre d’information et de consentement pour personnes majeures a été 

distribuée à toutes les personnes participantes. Cette étape importante vise à protéger leurs droits, 

assurer le respect et la confidentialité des informations partagées, énumérer les risques et les bénéfices 

à leur participation volontaire ainsi qu’à décrire les objectifs de collecte d’informations. Le modèle utilisé 

comme formulaire de consentement et d’informations est disponible à l’annexe 2.  
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3.4 Description et justification de la démarche de collecte d’informations 

Les personnes participantes ont été sélectionnées au moyen d’un échantillonnage par réseau, via une 

invitation volontaire à participer à l’étude lancée sur le groupe public Facebook Des sciences dehors à 

l’école, dont l’administrateur est le directeur du projet de fin d’études, Jean-Philippe Ayotte-Beaudet. Ce 

groupe public rassemble près de 4 300 membres. À ce sujet, il faut souligner que le réseau de contacts du 

directeur a profité à l’étude.  

 

Les données ont été recueillies par une technique non probabiliste (c’est-à-dire, qui ne se base pas sur 

des lois de calcul de probabilités), comportant une dimension de risque lié à la représentativité de la 

population échantillonnée (Dufour et Larivière, 2012). D’emblée, ce groupe rassemble plusieurs 

personnes enseignantes autour de la pratique de l’éducation en plein air. Donc, ces gens détiennent plus 

de connaissances, d’intérêt ou d’expérience en lien avec ce moyen d’éducation que la normale. D’ailleurs, 

c’est la raison pour laquelle cet échantillon a été choisi. Le tableau 3.1 indique les étapes de réalisation 

ayant permis la validation du caractère communicationnel et le recueillement de données primaires.  

 

Tableau 3.1 Étapes réalisées pour la validation du caractère communicationnel 

Étape réalisée Date (2022) 

Publication sur la page Facebook et invitation à participer à l’étude 11 février à 14 h 

Date limite de réponse au questionnaire 25 février 

Entrevue de groupe semi-dirigée 10 mars à 15 h 45 

Rédaction des SAAE (incluant la révision par le directeur)  7 au 31 mars 

Envoi des SAAE aux personnes enseignantes pour rétroaction 1er avril 

Date limite de réception des commentaires  8 avril  

 

3.5  Résultats de la démarche de collecte d’informations  

Un total de cinq personnes enseignantes venant de 4 régions différentes du Québec ont participé à la 

validation du caractère communicationnel du projet. Une personne a répondu au questionnaire sans 

remplir le formulaire de consentement et sans avoir participé aux deux autres étapes du projet. Pour ces 

raisons, ses résultats ont été retirés de l’analyse. Dans la suivante section, les résultats de la démarche de 

validation du caractère communicationnel (le recueillement d’informations primaires) sont présentés, 

ainsi que leur interprétation. Les résultats sont répartis en trois parties : le questionnaire individuel, 
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l’entrevue de groupe semi-dirigée et la rétroaction aux fiches. En terminant, il faut préciser que les noms 

réels des personnes participantes ont été remplacés par des noms fictifs à quatre lettres afin de respecter 

la confidentialité de leur information et leur anonymat.  

 

3.5.1  Questionnaire individuel 

Le questionnaire est constitué de 3 sections comportant 10 questions et 5 sous-questions. La question 10, 

qui inclut les 5 sous-questions, sert à recueillir quelques renseignements supplémentaires d’ordre général 

sur les personnes enseignantes. Il est disponible à l’annexe 3 pour consultation. Le tableau 3.2 est un 

sommaire des réponses fournies aux dix questions du questionnaire individuel. Il permet d’avoir une vue 

globale sur les résultats du questionnaire en présentant une synthèse des informations recueillies. Les 

réponses détaillées au questionnaire sont disponibles à l’annexe 4. 

 

Le questionnaire a été rempli à distance par 6 personnes entre le 11 et le 25 février 2022 via le logiciel 

Google Forms. Or, comme mentionné ci-haut, seulement les réponses de 5 personnes ont été retenues 

dans l’analyse des résultats. D’ailleurs, une des 5 sous-questions de la question 10 a été retirée de 

l’analyse par souci de confidentialité. Celle-ci concerne le nom des établissements de travail des 

personnes participantes.  

 

Tableau 3.2 Synthèse des réponses 1 à 10 

No Sujet de la question Résultat sommaire 

1 Sujets environnementaux 

importants à aborder  

Gestion des matières résiduelles 

Changements climatiques et biodiversité 

Atteinte aux services écosystémiques 

2 Thématiques à privilégier Biologie (consensus majoritaire)  

Géologie et Astronomie (ex aequo) 

3 Déplacement en milieu naturel  Presque toutes les personnes ont mentionné pouvoir se déplacer à 

l’extérieur pendant les heures de classe, à proximité de l’école. Seule 

une d’entre elles a précisé nécessiter un autobus pour être en milieu 

naturel. 

4 Fréquence d’enseignement à 

l’extérieur pour le même groupe, sur 

une année 

Résultats variés, de deux fois à sans limites. 

5 Nombre de situations 

d’apprentissages à produire 

Résultats variés. Plusieurs aimeraient avoir trois SAAE en leur 

possession.  
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(suite) Tableau 3.2 Synthèse des réponses 1 à 10 

No Sujet de la question Résultat sommaire 

6 Durée des situations d’apprentissage 

(nombre de périodes) 

Résultats variés, difficile de dégager une conclusion claire. 

Possiblement d’une à trois périodes.  

7 Expérience avec enseignement à 

l’extérieur 

Tout le monde a au moins une expérience avec l’enseignement à 

l’extérieur. Thématiques des activités menées : identification des 

arbres et astronomie. 

8 Mise en action anticipée être la 

préférée des jeunes  

Toutes les possibilités de mises en action pour les jeunes ont été 

sélectionnées.  

Top 3 :  

Observation (consensus majoritaire) 

Travail d’équipe et chasse au trésor (ex aequo)  

Mesures et calculs et projet (ex aequo) 

9 Saison applicable Toutes les saisons, avec un penchant pour le printemps et l’automne. 

10 Informations générales Toutes les personnes enseignent en Science et technologie au 

1er cycle du secondaire. Elles ont entre 6 et 15 ans d’expérience à leur 

actif.  

 

À la lumière des résultats des questions 5 et 6, il est possible qu’une personne ait inversé l’ordre de 

priorité des réponses puisqu’elle a indiqué à deux reprises avec le marqueur « très important » qu’« aucun 

choix » ne lui convenait.  

 

3.5.2 Entrevue de groupe semi-dirigée 

L’entrevue de groupe semi-dirigée a eu lieu le 10 mars 2022 de 15 h 45 à 16 h 45. Après la présentation 

d’un mot de bienvenue, des objectifs de la rencontre, des personnes participantes et du résumé des 

résultats de questionnaire, quatre questions ont été posées aux participants. Le déroulement et les 

questions de l’entrevue de groupe semi-dirigée sont disponibles à l’annexe 5 pour consultation.  

 

Les personnes présentes à l’entretien étaient les mêmes 5 personnes qui avaient répondu au 

questionnaire, moi-même (à titre d’animatrice-intervenante de rencontre) et le directeur, Jean-Philippe 

Ayotte-Beaudet (à titre d’observateur-intervenant). Nous étions tous présents à distance, via la 

plateforme de visioconférence Google Meet. Les réponses fournies pendant l’entretien d’une heure sont 

disponibles à l’annexe 6.   
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L’entrevue de groupe semi-dirigée a révélé que les personnes enseignantes avaient les mêmes défis que 

ceux identifiés dans la littérature quand venait le temps d’enseigner à l’extérieur : difficulté à garder 

l’attention des élèves, complexité de l’environnement naturel, manque de temps, gestion de groupe, 

météo instable, etc. D’autre part, leur manque de temps, de créativité et de connaissances spécifiques 

pour créer de nouvelles situations d’apprentissages à l’extérieur a été soulevé. Il a été mentionné qu’un 

produit clé en main était à prioriser, et qu’il devait prendre en considération la progression des 

apprentissages en Science et technologie (tel que prévu dans le PFEQ). En terminant, la possibilité d’être 

interdisciplinaire dans les sujets abordés et d’inviter des spécialistes serait un atout dans la création des 

fiches éducatives.  

 

3.5.3 Rétroactions sur les fiches éducatives 

Les personnes enseignantes ont reçu, par voie électronique, les 3 fiches d’enseignement à l’extérieur le 

vendredi 1er avril 2022 et bénéficiaient d’une semaine (jusqu’au 8 avril 2022) pour y réagir. Elles étaient 

invitées à y noter leurs questions, leurs corrections, leur évaluation générale et autres, puis à transférer 

leur rétroaction écrite ou orale au sujet des fiches. Seulement deux personnes ont répondu avec des 

commentaires au sujet des fiches : une personne a transmis des messages vocaux et l’autre a fait parvenir 

une rétroaction écrite. De plus, elles ont soumis leur rétroaction de manière tardive. Ainsi, il est possible 

de croire qu’il aurait fallu plus de temps pour que toutes les personnes participantes y répondent. Le 

temps de réponse aux fiches était initialement évalué à 20 minutes, mais de manière plus réaliste, il se 

peut que le temps de révision ait pris de 30 à 45 minutes.  

 

Des corrections spécifiques ont été suggérées pour chaque fiche éducative, afin de revenir sur certains 

détails ou certaines façons de présenter les informations. Or, de manière générale, il a été soulevé que le 

temps nécessaire pour compléter certaines étapes des SAAE a été sous-estimé. En outre, il a été 

mentionné que les fiches étaient complètes et que la section d’autoformation pour les personnes 

enseignantes était très appréciée. Cela étant dit, quelqu’un a soulevé qu’il manquait des amorces aux 

fiches éducatives, pour susciter l’intérêt des élèves en début de cours.  

 

3.6 Interprétation des résultats de la démarche de collecte d’informations 

La collecte d’informations primaires en trois temps a influencé la phase d’idéation, orienté tout le 

processus de création et apporté une validation aux fiches éducatives de SAAE. Par exemple, les réponses 
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issues du questionnaire individuel ont aidé à déterminer la durée, le nombre, les thèmes, la forme, les 

sujets et le contenu des fiches développées. Par conséquent, plusieurs décisions ont été prises selon les 

besoins et les attentes qui sont ressortis des réponses des participants. En somme, les conclusions 

dégagées des résultats pour chaque phase de validation du caractère communicationnel sont expliquées 

dans la section suivante.  

 

3.6.1 Questionnaire individuel 

D’abord, les réponses ressortissantes du questionnaire individuel ont permis de cibler les thèmes 

complémentaires aux apprentissages ciblés dans le PFEQ à aborder dans les fiches. Par exemple, les 

phytotechnologies sont une des solutions aux enjeux de changements climatiques et de perte de 

biodiversité dans les villes, en plus de contextualiser les apprentissages liés au cycle de l’eau et à 

l’atmosphère.  

 

Ensuite, la question sur les matières à privilégier a clairement dicté l’importance de la biologie dans les 

apprentissages. Alors, l’univers vivant a été inclus dans deux des trois fiches, avec une attention 

particulière apportée à la biologie. Toutefois, les thèmes de la géologie et de l’astronomie ont été écartés. 

D’une part, il y avait déjà une fiche clé en main existante sur le web au sujet de la géologie et, d’autre 

part, les observations astronomiques dépendent davantage de la météo et de l’emplacement que 

l’environnement terrestre. De plus, l’astronomie est indépendante des enjeux environnementaux 

terrestres ; ainsi, elle ne cadrait pas très bien avec les objectifs reliés au projet.  

 

En poursuivant, le résultat plus ou moins clair des questions 5 et 6 a laissé place à une variété de fiches 

de durées différentes. Puisqu’il y avait un enjeu de temps relié à la réalisation de l’œuvre, une quantité 

maximale de fiches a été produite dans les délais alloués. Donc, trois fiches ont pu être créées. Ensuite, 

chaque fiche s’est fait attribuer une durée différente (entre une et quatre périodes). Une logique 

semblable a été appliquée pour les saisons : chaque fiche cible une ou plusieurs saisons, pour qu’au final, 

toutes les saisons soient incluses dans les activités. Ici, la diversité l’a emporté sur l’uniformité afin de 

répondre aux différentes attentes et besoins exprimés par les personnes enseignantes.    

 

Qui plus est, les expériences passées des répondants avec l’enseignement à l’extérieur ont nourri la phase 

d’idéation, afin de reproduire le moins possible ce que les personnes enseignantes avaient déjà fait dans 

le passé. Enfin, puisque les réponses à la question 8 témoignaient d’une flexibilité sur la façon de mettre 
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les élèves en action, plusieurs d’entre elles ont été utilisées. L’observation, le travail d’équipe et le projet 

sont des exemples de mises en action qui ont été utilisés, parmi d’autres.  

 

3.6.2 Entrevue de groupe semi-dirigée  

Avant l’entrevue semi-dirigée, quelques questions restaient en suspens à la lumière du questionnaire 

rempli. Il y avait une quelconque opposition entre les thèmes que les personnes enseignantes jugeaient 

importants à aborder et les apprentissages prévus par le Ministère en Science et technologie au premier 

cycle (Gouvernement du Québec, 2021). Ainsi, l’entretien de groupe a rendu légitime la priorisation du 

PFEQ par rapport aux connaissances environnementales, comme la gestion des matières résiduelles ou 

l’atteinte aux services écosystémiques. De même, il a renforci l’importance de créer un outil facile d’usage 

et complet pour les personnes enseignantes. Entre autres, le manque de temps a justifié la création de 

matériel pédagogique prêt à être utilisé, incluant la section d’autoformation pour les personnes 

enseignantes et des ressources disponibles pour les accompagner dans leurs démarches. Enfin, l’entrevue 

de groupe a permis de corroborer ce qui avait été recensé dans la recherche et la collecte d’informations 

secondaires. 

 

3.6.3  Rétroactions sur les fiches éducatives 

En dernier lieu, les rétroactions sur les fiches éducatives ont permis de peaufiner et de valider le matériel 

produit. Tous les commentaires et suggestions spécifiques ont été intégrés directement aux fiches 

éducatives, à quelques exceptions près, afin de les améliorer. Comme indiqué par les répondants, le temps 

nécessaire pour compléter les SAAE a été sous-estimé. Par conséquent, le temps accordé aux différentes 

étapes a été revu à la hausse.  

 

En ce qui concerne la suggestion concernant les amorces, une étape intitulée « amorce » a été rajoutée 

en début de cours pour chaque fiche, avec quelques exemples de ce que cela pourrait être (anecdote, 

petite histoire, extrait vidéo, etc.). Considérant qu’il est difficile de savoir à quel moment les cours seront 

donnés et dans quel contexte, la tâche de déterminer quelle amorce est la meilleure pour le groupe a été 

relayée aux personnes enseignantes. Elles peuvent s’inspirer des références fournies dans les fiches ou de 

leurs propres expériences. Somme toute, les étapes préalables à l’enseignement à l’extérieur laissent une 

souplesse dans la manière de présenter les activités qui seront effectuées à l’extérieur, afin de susciter 

l’intérêt des élèves.  
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4. DESCRIPTION DU PROJET : TROIS FICHES ÉDUCATIVES 

Le projet est une série de trois fiches éducatives qui visent à faciliter l’enseignement des sciences à 

l’extérieur. Celles-ci sont à l’intention des personnes enseignantes au premier cycle du secondaire en 

Science et technologie et servent d’outils pédagogiques. Par conséquent, elles ont un caractère « clé en 

main ». Il faut signaler, malgré tout, que les efforts de production ont été capitalisés sur le contenu et sur 

les ressources davantage que sur le format de présentation des fiches. Celles-ci sont jointes au rapport et 

portent les noms suivants :  

• Fresque écologique sur la diversité du vivant 

• Les phytotechnologies en biologie 

• Matière première ou matériau?   

 

Ces noms ont été choisis librement de manière à représenter le contenu des fiches éducatives. Toutefois, 

les concepts abordés reflètent ceux identifiés dans la problématique comme étant facilitateurs à l’ERE 

dans un contexte d’éducation en plein air. Dans la section suivante, les cadres de référence, les principes 

de base ainsi que le contenu des fiches sont expliqués.  

4.1 Cadres de référence et principes de base  

Pour commencer, la recherche d’informations secondaires et la collecte d’informations primaires ont 

influencé le contenu et la forme des fiches éducatives. Par exemple, une ressource indispensable ayant 

contribué au projet est le site web alloprof. Que ce soit pour vulgariser, comprendre ou se rappeler de la 

matière et des concepts enseignés en sciences, cette ressource a été consultée à plusieurs reprises 

pendant la conception des fiches. De la même manière, le matériel disponible sur les sites web Des 

sciences dehors, Enseigner dehors et la fiche clé en main intitulée Sous nos pieds : les types de sols de la 

FMFB ont servi de guides de référence pour la rédaction des fiches.  

 

En poursuivant, les fiches ont été générées d’après la logique des 6 clés pour une activité en classe 

extérieure réussie de la FMFB. C’est-à-dire que pour être réussie, une activité pédagogique doit être 

CASPAR — connectée, amusante, simple, précise, active et responsable (FMFB, s. d.). À ce sujet, la 

figure 4.1 permet de comprendre un peu plus en détail la définition derrière chaque mot de l’acronyme. 

Conjointement, les fiches tentent de respecter une approche cognitive, pragmatique, affective et, 

idéalement, holistique en ERE (Sauvé, 1997). 
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Ensuite, les fiches éducatives respectent les principes de l’enseignement à l’extérieur, qui sont des lieux 

d’apprentissages qui :  

• Sont à l’extérieur des murs de l’école, en excluant les salles de classe et les laboratoires ; 

• Permettent de contextualiser les apprentissages ; 

• Sont facilement accessibles pendant une période de cours normale ; 

• Peuvent supporter la tenue d’activités complémentaires à d’autres activités d’apprentissage qui 

se déroulent dans la salle de classe ; 

• Peuvent cibler directement les objectifs du PFEQ en ST (Ayotte-Beaudet, Potvin et Riopel, 2019). 

 

Entre autres, cela signifie qu’il est possible de réaliser des apprentissages à l’extérieur sans avoir à 

débourser des frais ou à devoir se déplacer de manière motorisée. Donc, plutôt que d’être 

complémentaires ou optionnels aux apprentissages, ils s’inscrivent dans la normalité. Il va de même pour 

le matériel, les ressources et le temps nécessaire aux activités.  

Figure 4.1 Six clés pour une activité en classe extérieure réussie (tiré de FMFB, s. d.) 



 28 

4.2 Organisation des fiches éducatives  

Dans la section suivante, les composantes et sections communes aux trois fiches seront décortiquées. 

Voici comment se divisent les sections d’une fiche :  

• Informations générales (durée, univers pédagogique ciblé, saisons visées, matière…) ; 

• Description de l’activité ; 

• Compétences et apprentissages ciblés dans le PFEQ ; 

• Matériel nécessaire ; 

• Déroulement proposé ; 

• Autoformation pour la personne enseignante avant la tenue de l’activité ; 

• Ressources supplémentaires et références ; 

• Annexes, incluant le matériel pédagogique.  

 

4.2.1  Informations générales et description de l’activité 

Les premières informations que l’on peut apercevoir sur les fiches éducatives sont un tableau sommaire 

et une description générale. Celles-ci permettent de décrire les éléments clés de la situation 

d’apprentissage. Le tableau inclut des informations concernant :  

• Le niveau (secondaire) ; 

• Le cycle (1er) ; 

• La matière (Science et technologie) ; 

• L’univers (ex. : vivant, matériel, terre et espace ou technologique) ;  

• Les thèmes et concepts ; 

• Les saisons applicables ; 

• La durée et le nombre de périodes nécessaires ; 

• L’emplacement. 

 

Tous les univers pédagogiques ont été ciblés, avec une pondération plus importante accordée aux univers 

vivant et matériel. Aussi, deux fiches ciblent particulièrement les saisons estivales, alors qu’une d’entre 

elles est applicable durant toutes les saisons de l’année. Une durée de temps variée a été accordée pour 

chaque activité, en tenant compte qu’une période dure de 60 à 75 minutes. Deux activités se déroulent 

sur une à deux périodes et l’autre, sur trois à quatre périodes.  
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4.2.2 Compétences et apprentissages ciblés dans le programme de formation de l’école québécoise 

(PFEQ) 

Les publics ciblés par le projet sont les personnes enseignantes ainsi que les élèves du premier cycle du 

secondaire, dans le cadre de l’éducation formelle au Québec. Considérant ce contexte et à la lumière des 

recommandations ressortissantes des entrevues semi-dirigées avec les personnes enseignantes, 

l’intégration des apprentissages prévus dans le PFEQ était incontournable. Une lecture complète du PFEQ 

a permis d’identifier les apprentissages à intégrer au contenu afin de répondre aux attentes ministérielles, 

en complément à des notions d’éducation relative à l’environnement et aux sciences environnementales.  

 

Ainsi, les apprentissages ciblés dans les fiches sont pareils à ceux prescrits en Science et technologie au 

premier cycle du secondaire : biologie, écologie, habitat, niche écologique, espèce, diversité chez les 

vivants, adaptations physiques et comportementales, chimie, cellule végétale, cellule animale, 

photosynthèse et respiration, hydrosphère, atmosphère, cycle de l’eau, cycles biogéochimiques, 

ressources matérielles, matière première, matériau et matériel (Gouvernement du Québec, 2021). La liste 

complète des compétences ciblées (telles que décrites dans les fiches éducatives) est disponible à 

l’annexe 7. De plus, des thématiques environnementales complémentaires ont été incluses aux 

apprentissages, comme la biomimésie et les phytotechnologies. Ceci ajoute une plus-value au projet et 

contextualise les apprentissages relatifs aux sciences de l’environnement en ERE.  

 

4.2.3 Matériel nécessaire et déroulement proposé   

En ce qui concerne le matériel nécessaire aux activités, le matériel pédagogique est fourni en annexe, 

alors que le matériel technique listé est typique de ce qu’on peut retrouver dans un établissement 

d’enseignement secondaire : loupes, jumelles, papiers et crayons, tablettes intelligentes, ordinateurs, 

livres, caméras, etc.  

 

Ensuite, le déroulement proposé pour chaque activité est expliqué avec des étapes détaillées et 

numérotées. Celui-ci s’organise en quatre sections, pour faciliter la lecture : avant, pendant, après et pour 

aller plus loin. Selon une étude récente, pour stimuler l’intérêt des jeunes, la manière dont les situations 

d’apprentissage à l’extérieur sont conçues est plus importante que le simple fait d’aller à l’extérieur 

(Ayotte-Beaudet, Potvin et Riopel, 2019). De même, les SAAE doivent compléter l’enseignement donné 

en salle de classe. Donc, chaque fiche comporte une partie d’enseignement à l’intérieur et à l’extérieur, 

dans une perspective de continuité avec les cours donnés avant et après les SAAE. Les élèves y sont mis 
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en action par divers moyens : observation, identification, classification, jeu, collaboration, projet de 

recherche, travail d’équipe, discussion, marche, présentations orales, réflexion individuelle…  

 

4.2.4  Autoformation pour la personne enseignante, ressources supplémentaires et références 

Puisque l’accès et le partage d’informations étaient non seulement nécessaires au bon déroulement des 

activités, mais aussi essentiels pour répondre à l’enjeu de disparité de connaissances entre les personnes 

enseignantes, des ressources spécifiques ont été répertoriées pour chaque fiche. Une estimation du 

temps nécessaire à l’autoformation est incluse afin de donner une indication aux personnes enseignantes 

du niveau de préparation nécessaire. Par la suite, une section générale de ressources supplémentaires 

permet de faire connaitre les autres outils existants pour inciter les personnes enseignantes à enseigner 

à l’extérieur. À titre d’exemple, des liens vers d’autres outils et plateformes ont été inclus, comme des 

banques d’activités, des ressources en ligne, etc.  

 

4.2.5  Annexes et matériel pédagogique   

Enfin, chaque fiche a des annexes et du matériel pédagogique essentiels au bon déroulement des 

activités, tant pour la personne enseignante que pour les élèves. Par exemple, on peut y retrouver des 

aide-mémoires pour les personnes enseignantes, du matériel à imprimer et le matériel pédagogique à 

compléter par les élèves. De cette manière, le temps nécessaire à la préparation de l’activité par les 

personnes enseignantes est minimisé.  

 

4.2.6  Notes complémentaires  

Pour terminer, il est important de souligner que les fiches éducatives ont été élaborées dans un contexte 

de création libre encadrée par des concepts scientifiques, la théorie derrière l’ERE, la collecte 

d’informations primaires et quelques paramètres logistiques. Ainsi, les expériences personnelles, 

académiques et professionnelles, le parcours de vie et les intérêts de la personne étudiante ont influencé 

à leur tour la phase d’idéation du projet, puis sa résultante.  
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5. LIMITES DE LA DÉMARCHE ET PISTES D’EXPLORATIONS FUTURES  

Dans la section suivante, une réflexion est effectuée sur les limites de la démarche et des pistes 

d’explorations futures pour le projet réalisé. Voici un résumé des limites et des pistes d’explorations 

identifiées :  

• L’expérimentation et l’évaluation de l’atteinte des objectifs ; 

• Le contenu et le format des fiches éducatives ; 

• La diffusion et l’accès au projet ; 

• Les comparaisons avec l’international.  

 

5.1  L’expérimentation et l’évaluation de l’atteinte des objectifs  

Initialement, le projet comportait une dimension d’expérimentation au sein du milieu de l’éducation 

formelle. Or, compte tenu de l’incertitude liée à la situation sociosanitaire engendrée par la COVID-19, du 

court délai d’intégration pour les personnes enseignantes, des limites temporelles du projet et des 

conseils du directeur, le volet expérimental a été écarté du projet en début de parcours. Plutôt, cette 

étape a été suggérée aux personnes enseignantes ayant participé à la collecte d’informations primaires 

en dehors des heures de réalisation du projet, de façon optionnelle. Il est possible de croire que plusieurs 

d’entre elles utiliseront les fiches éducatives dans leurs classes, mais il est impossible d’en être certain 

puisque cette composante était extracurriculaire.  

 

Ainsi, il faudrait éventuellement organiser une phase d’expérimentation encadrée afin d’évaluer les 

retombées espérées des fiches éducatives. Celles-ci ont été préalablement identifiées dans la description 

de l’objectif du projet. Cette composante est importante puisqu’elle permet de vérifier si les fiches 

répondent à la problématique. 

 

5.2  Le contenu et le format des fiches éducatives 

Quelques limitations sont propres à la manière dont les fiches éducatives ont été créées. D’abord, il n’y 

en a que 3 ; ensuite, elles se concentrent principalement sur la biologie ; et enfin, elles sont applicables 

surtout pendant les saisons les plus clémentes, comme le printemps, l’été et l’automne. En ce sens, il 

serait intéressant d’aborder d’autres thèmes ou sujets qui sont moins explicitement observables à 

l’extérieur, comme la physique, la chimie ou les mathématiques. De cette façon, un éventail plus large de 

matières en Science et technologie seraient enseignées à l’extérieur.  
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De plus, il serait utile de créer une SAAE spécialement conçue pour l’hiver, puisque peu de situations 

d’apprentissage à l’extérieur ont été créées pour cette saison, mais qu’elle accapare une grande partie de 

l’année scolaire. De la même manière, la Science et technologie et le premier cycle du secondaire ont été 

ciblés par le projet, mais une démarche semblable pourrait être entreprise pour d’autres matières, comme 

le français, l’anglais, l’histoire, l’art, etc., et auprès de groupes d’âge différents. Avec une approche globale 

de révision des pratiques d’enseignement, l’éducation en plein air aurait intérêt à être appliquée à 

l’ensemble des matières et niveaux scolaires en raison des avantages soulevés dans la première partie du 

rapport.  

 

En poursuivant, le projet, conçu dans le contexte d’une maîtrise en gestion de l’environnement, est né 

d’un mariage entre les sciences de l’environnement et de l’éducation. À ce sujet, les concepts propres à 

l’environnement ont été vulgarisés pour les personnes enseignantes. En contrepartie, le projet n’a pas été 

produit par une personne étudiante à la Faculté d’éducation et il se peut que certains éléments associés 

au milieu de l’éducation formelle ou à la pédagogie y aient échappé. Malgré certaines mesures prises pour 

réduire ces potentiels écarts, comme la collecte d’informations primaires auprès de personnes 

enseignantes, la citation et l’identification des apprentissages prévus dans le PFEQ et une considération 

pour l’horaire et les ressources types à l’école secondaire, certains éléments restent manquants aux 

fiches. Par exemple, des modalités d’évaluations n’ont pas été incluses dans les SAAE et la théorie 

pédagogique n’a pas été utilisée pour justifier les choix ni la démarche dans le rapport, puisque cela relève 

d’un autre champ de compétences. Ceci implique quelques changements à effectuer de la part des 

personnes enseignantes pour adapter les SAAE à leurs besoins spécifiques.  

 

Parallèlement, l’accent a été placé sur les apprentissages prescrits en Science et technologie dans le PFEQ. 

Cela a laissé moins de place à des débordements pour parler d’environnement au sens large, ou de 

discuter et en apprendre davantage sur les sujets comme la gestion des matières résiduelles, les 

changements climatiques et la valorisation des services écosystémiques. Cela implique que des choix 

éditoriaux ont été effectués et que les fiches n’ont pas comme unique objectif l’enseignement des 

sciences environnementales. Néanmoins, quelques notions complémentaires en environnement ont 

permis de bonifier les apprentissages ciblés, comme la réduction des ilots de chaleur, la valeur des 

écosystèmes et autres.  
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Pour terminer, la qualité du contenu a été priorisée par rapport à la qualité de la forme pendant la 

rédaction des fiches éducatives. Même si la présentation du contenu est claire et uniforme, les fiches ne 

sont pas très « belles » puisque la présentation n’a pas été revue par un ou une graphiste. Or, le graphisme 

est important, car il illustre les propos, donne bonne impression et facilite la lecture en résumant des 

informations et en apportant de la cohérence visuelle (Feazer, 2022). Il y aurait surement façon de bonifier 

la présentation visuelle des fiches avec l’aide de personnes compétentes dans ce domaine ou en 

collaborant avec d’autres organisations et organismes.   

5.3  La diffusion et l’accès au projet  

Ensuite, tout le projet a été réalisé dans le but d’offrir des outils tangibles aux personnes enseignantes en 

réponse à une problématique et des enjeux identifiés. Cependant, puisque ce projet s’inscrit dans le cadre 

d’une production de fin d’études, il n’est pas nécessairement disponible à tous, au risque de ne pas être 

utile aux personnes enseignantes. Ainsi, au terme du projet, il sera important de trouver les avenues 

possibles pour maximiser la circulation et le partage des fiches éducatives. Autrement, le projet perd un 

peu de son sens s’il est tabletté. Par exemple, la gratuité et la disponibilité des fiches en format numérique 

pourraient répondre, en partie, à cet enjeu. Encore, une association avec un ou des partenaires de 

diffusion, comme le site Des sciences dehors, est envisageable pour répondre à cette limite. 

 

5.4  Les comparaisons avec l’international  

La dernière piste d’amélioration identifiée réside dans le fait que la recherche liée au projet a été limitée 

au Québec. Cette décision est attribuable au public ciblé par celui-ci, c’est-à-dire les personnes 

enseignantes au Québec, ainsi que leurs élèves. En revanche, l’analyse de la problématique et la création 

de contenu auraient bénéficié d’une comparaison nationale ou internationale. Tant dans l’approche que 

dans le contenu, ce projet reste une initiative locale puisque les apprentissages ciblés sont issus du PFEQ. 

Néanmoins, des démarches semblables d’enseignement à l’extérieur dans un cadre scolaire ont été 

popularisées aux États-Unis, en Europe, en Scandinavie et ailleurs, sous la formule de Forest 

Schools (Bentsen, février 2013 ; D’Souza, 1er octobre 2020 ; Forest School Foundation, 9 octobre 2020 ; 

Forest Schools, s. d.). Il aurait été intéressant de savoir où le Québec se situe par rapport à cette pratique 

dès le départ à des fins d’amélioration et de comparaison.  
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CONCLUSION  

 

Enfin, il est possible d’affirmer que la production des fiches éducatives répond aux objectifs du projet. 

Effectivement, les fiches servent d’outil tangible pour l’enseignement à l’extérieur de la Science et 

technologie au premier cycle du secondaire, tout en fournissant des connaissances relatives aux sciences 

environnementales aux personnes enseignantes et en appliquant les concepts théoriques de l’ERE. Trois 

fiches portant sur des thèmes relatifs aux sciences proposent des ressources, un déroulement suggéré et 

du matériel pédagogique pour assister les personnes enseignantes dans leur démarche d’enseignement 

à l’extérieur.  

 

Ce rapport décrit le processus ayant mené à la création des fiches, d’abord en exposant la problématique 

et les enjeux ayant donné genèse au projet. Puis, l’objectif du projet et ses composantes ont été dépeints 

afin de mieux comprendre comment il s’articule. La validation du caractère communicationnel a aidé à 

l’idéation et à la correction des fiches éducatives pour qu’elles soient personnalisées aux besoins du 

milieu. Malgré tout, il resterait à orchestrer une phase d’expérimentation au sein des écoles secondaires 

afin d’évaluer l’efficacité des fiches éducatives et de déterminer si elles répondent aux objectifs qui leur 

ont été attribués.  

 

Les limites détectées au projet, comme le manque de comparaisons effectuées à l’international et les 

améliorations relatives au contenu des fiches, ont permis de comprendre que le projet pourrait se 

poursuivre dans le futur. Pour la suite, il serait bien de trouver quelques collaborateurs graphistes ou 

spécialistes en communication afin que les fiches bénéficient d’une transformation esthétique, les 

rendant visuellement attrayantes et digestes. Lorsque cela aura été fait, il faudrait veiller à ce que l’accès 

au projet soit public et encourager sa diffusion pour faire circuler les fiches éducatives. Toutes ces étapes 

permettraient de convertir ce projet de fin d’études en outil réel pour les personnes enseignantes au 

premier cycle du secondaire en Science et technologie.  

 

En conclusion, ce projet a permis de mettre en lumière le potentiel qui existe derrière l’enseignement en 

plein air. L’éducation occupe une place immense dans l’ontogenèse des enfants et des adolescents et il 

est normal que les pratiques évoluent avec les besoins changeants de la société, de pair avec l’évolution 

des connaissances que nous avons sur le sujet. Comme identifié par Lucie Sauvé et d’autres acteurs de 

l’ERE, l’environnement doit maintenant être perçu comme transversal à l’éducation. L’intégration de 
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sciences environnementales à la Science et technologie enrichit les apprentissages, alors que 

l’enseignement à l’extérieur contribue au bien-être des jeunes et permet d’entretenir un sentiment de 

biophilie avec l’environnement. Toutefois, sans bien accompagner les personnes enseignantes, 

l’application de l’ERE et de l’éducation en plein air est impossible. Pour cette raison, il faut multiplier les 

efforts de communication entre professionnels pour atteindre le changement culturel et social nécessaire 

à la préservation de la biodiversité et à la limitation des effets des changements climatiques.    
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ANNEXE 1 — DIMENSIONS, COURANTS ET REPRÉSENTATIONS EN ERE 

 

Tableau A.1 Les dimensions de l’ERE (inspiré d’UNESCO Démocratie, citoyenneté mondiale et éducation 
transformatoire, 20 mai 2021).  

Dimension ou fonction Essence  

Épistémologique  La construction du savoir écologique 

Ontogénique Le développement d’une identité écologique, au sens oïkos  

Éthique La recherche de signification — des cadres et des systèmes de valeurs 

Esthétique La célébration du monde (l’art, la mode, l’architechture…) 

Critique Le questionnement et l’information  

Politique L’engagement, ou s’occuper ensemble de ce qui nous concerne tous  

Heuristique  La (re) création d’un monde habité — l’innovation, le design, 

l’alternatif et le créatif  

 

Tableau A.2 Les représentations de l’environnement (inspiré de Diplômés de l’UQAM, 2021)  

L’environnement comme…  Système écologique  

Biosphère où vivre ensemble et à long terme 

Problème à résoudre 

Milieu de vie à connaitre et à aménager 

Ressource à gérer 

Territoire 

Nature à apprécier, à respecter, à préserver 

- Terrain de jeu 

- Cathédrale 

- Laboratoire 

Bien commun, communautaire  

Paysage 

Projet, construction 
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Tableau A.3 Courants théoriques et pratiques en ERE (inspiré de Sauvé, s. d.) 

Courant en ERE  L’environnement 

comme… 

Définition sommaire (visée)  

Naturaliste  Nature  Reconstruire son lien avec la nature par des approches 

sensorielle, affective, expérientielle, cognitive, etc.  

Conversationniste/ressourciste  Ressource  Adopter des comportements de conservation et à 

développer des habiletés de gestion par des approches 

cognitive et pragmatique.  

Résolutique  Problème Développer des habiletés de résolution de problèmes, 

du diagnostic à l’action par des approches cognitive et 

pragmatique. 

Systémique Système  Développer la pensée systémique pour se doter d’une 

vision globale des réalités environnementales en vue de 

prendre des décisions judicieuses par une approche 

cognitive.  

Scientifique Objet d’études Acquérir des connaissances en sciences de 

l’environnement et ainsi développer une compétence 

scientifique par des approches cognitive et 

expérimentale.  

Humaniste Milieu de vie  Connaitre et comprendre les relations à son milieu de 

vie pour développer un sentiment d’appartenance par 

des approches sensorielle, cognitive, affective, 

expérientielle et créative ou esthétique.  

Moral/éthique Objet de valeurs Faire preuve d’écocivisme et développer un système 

éthique par des approches cognitive, affective, 

spiritualiste, holistique et comportementale.  
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(suite) Tableau A.2 Courants théoriques et pratiques en ERE (inspiré de Sauvé, s. d.) 

Courant en ERE  L’environnement 

comme…  

Définition sommaire (visée) 

Holistique Une réalité globale et 

un tout (Holos)  

Développer toutes les dimensions de soi en interaction avec 

toutes les dimensions de l’environnement et développer 

une connaissance organique, participative avec 

l’environnement. Approches holistique, organique, 

intuitive, créative.  

Bio régionaliste Lieu d’appartenance 

et projet 

communautaire  

Développer des compétences en écodéveloppement 

communautaire local ou régional par des approches 

cognitive, affective, expérientielle, pragmatique et créative.  

Praxique Creuset d’action et de 

réflexion 

Apprendre dans, par et pour l’action par une approche 

praxique.  

Critique Objet de 

transformation et lieu 

d’émancipation  

Déconstruire les réalités environnementales pour 

transformer ce qui cause le problème par des approches 

praxique, réflexive et dialogique.  

Féministe Objet de sollicitude Intégrer des valeurs féministes à la relation à 

l’environnement par des approches intuitive, affective, 

symbolique, spirituelle, esthétique et créative.  

Ethnographique Territoire, lieu 

d’identité et de 

culture 

Reconnaitre le lien étroit entre nature et culture et valoriser 

la dimension culturelle à l’environnement (ex. : 

cosmologie). Approches expérientielle, intuitive, affective, 

symbolique, spirituelle et créative/esthétique.  

Éco-éducation Creuset de structure 

identitaire  

Expérimenter, se former dans et par l’environnement en 

construisant sa relation au monde avec des êtres non 

humains. Approches expérientielle, intuitive, symbolique, 

sensorielle, affective, créative.  

Durabilité/soutenabilité Ressources communes  Promouvoir et contribuer à un développement qui tienne 

compte des réalités sociales, environnementales et 

économiques par des approches pragmatique et cognitive.  
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ANNEXE 2 — LETTRE D’INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR PERSONNES 

MAJEURES 

 
LETTRE D’INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR PERSONNES MAJEURES 

 

Invitation à participer à une étude portant sur les activités pédagogiques et scientifiques à l’extérieur : 

un moyen d’appliquer les notions théoriques de l’éducation relative à l’environnement et de remédier au 

déficit nature 

 

Réalisée par Laurelle Quintin, Centre universitaire de formation en environnement et développement 

durable (CUFE) 

 

Cette étude prendra la forme d’un projet de fin d’études réalisé dans le cadre du programme de 

maîtrise en environnement (cheminement général) sous la supervision de Jean-Philippe Ayotte-Beaudet. 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

Le projet de fin d’études dans l’énoncé a pour but de concevoir des situations d’apprentissage des sciences 

en plein air pour le premier cycle du secondaire. Ultimement, l’objectif du projet est d’outiller les 

personnes enseignantes afin de faciliter l’enseignement des sciences à l’extérieur. Ainsi, les situations 

d’apprentissage développées doivent être utiles, applicables et d’intérêt. Nous vous invitons à participer 

à cette étude dans le but de valider ces éléments.   

 

En quoi consiste la participation à l’étude? 

Votre participation à cette étude se divise en trois phases : 

- Répondre à un questionnaire (max. 15 minutes)  

- Participer à une entrevue de groupe semi-dirigée (durée estimée d’une heure) 

- Soumettre une rétroaction écrite sur la faisabilité, l’exactitude et la pertinence des situations 

d’apprentissage créées (environ 15 à 20 minutes) 
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Comment se déroulera la participation à l’étude?  

Les communications, la tenue de l’entrevue de groupe et l’envoi de documentation se feront par voie 

électronique. Plus de détails concernant l’échéancier vous seront fournis entretemps. Le seul 

inconvénient lié à votre participation est le temps consacré à l’étude, soit un maximum de deux heures 

au total. Il est possible que vous ayez des réserves par rapport à certaines questions qui vous seront 

posées durant les trois phases à l’étude. Si c’est le cas, vous êtes libres de refuser de répondre à toute 

question.  

 

Qu’est-ce que l’étudiant ou l’étudiante fera avec les données recueillies? 

Pour éviter votre identification comme personne participante à cette étude, les données recueillies seront 

traitées de manière entièrement confidentielle. La confidentialité sera assurée en vous attribuant un nom 

fictif à quatre lettres (ex. : Otto) dans l’éventualité où vos propos seraient cités directement. Les résultats 

de l’étude ne permettront pas d’identifier les personnes participantes.  

 

Les résultats seront diffusés dans le cadre des présentations de projets de fin d’études. Les données 

recueillies par votre participation seront conservées à un emplacement privé et les seules personnes qui 

y auront accès sont le directeur d’essai et moi-même. Les données seront détruites dès que le projet de 

fin d’études sera approuvé par la direction du programme et ne seront pas utilisées à d’autres fins que 

celles décrites dans le présent document. Toutefois, le matériel pédagogique, qui est la résultante du 

projet, sera rendu disponible à toutes les personnes désirant l’utiliser après sa diffusion publique. 

 

Vous-mêmes et les autres personnes qui participeront à l’entrevue de groupe connaitrez l’identité des 

personnes participantes et des renseignements et opinions partagées lors de la discussion. Nous 

comptons sur votre discrétion afin de préserver la confidentialité de ces informations. 

 

Est-il obligatoire de participer?   

Non. La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement libre de 

participer ou non et de vous retirer en tout temps, sans avoir à motiver votre décision ni à subir de 

préjudice de quelque nature que ce soit. Aucune compensation financière n’est accordée pour votre 

participation. 
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Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices? 

Au-delà des risques et inconvénients mentionnés jusqu’ici, la direction de projets de fin d’études 

considère que les risques possibles sont minimaux. Le principal bénéfice lié à votre participation est un 

accompagnement personnalisé dans le cas où vous voudriez mettre à l’essai le ou les situations 

d’apprentissage avant la fin de l’année scolaire 2022 ainsi qu’un accès privilégié aux situations 

d’apprentissage.  

 

Que faire si j’ai des questions concernant le projet? 

Si vous avez des questions concernant cette étude, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Il me fera un 

grand plaisir de vous répondre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurelle Quintin, le 10 février 2022 

 

Laurelle Quintin, candidate à la maîtrise en environnement  

Laurelle.quintin@usherbrooke.ca 

 

438 837-2731  

mailto:Laurelle.quintin@usherbrooke.ca
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Personne participante 

 

 

J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet portant sur les activités pédagogiques et 

scientifiques à l’extérieur : un moyen d’appliquer les notions théoriques de l’éducation relative à 

l’environnement et de remédier au déficit nature. J’ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de 

ma participation. J’ai obtenu des réponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J’accepte 

librement de participer à cette étude.  

 

 

Signature :  

Prénom et nom :  

Date : 

Courriel :  

 

() Je voudrais recevoir plus d’informations concernant une visite en classe pour la phase d’expérimentation. 

 

 

 

 

S.V.P., signez et conservez une copie de ce document  

et remettez l’autre à l’étudiante. 

 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à cette étude ou si vous avez des 

commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec madame Judith Vien, coordonnatrice des 

productions de fin d’études au CUFE à l’adresse courriel suivante : Judith.Vien@Usherbrooke.ca ou au 

(819) 821-8000 poste 63636. 

 

  

mailto:Judith.Vien@Usherbrooke.ca
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ANNEXE 3 — QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL (MODÈLE) 

 
Lien vers le questionnaire entier sur Google : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuMGyT-
reHfcBjNaNUoLA18itRuPfp1D9Z0asXKTxSL3_oLA/viewform?usp=sf_link  
  

QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES PERSONNES ENSEIGNANTES AU SECONDAIRE 

Veuillez inscrire votre courriel :  

 

Section 1 — sujets et thèmes à aborder 

1. Selon vous, quels contenus environnementaux sont importants à aborder dans un contexte 

d’apprentissage des sciences et technologies, en dépit de vos connaissances en la matière? 

2. Quelles thématiques privilégieriez-vous parmi les suivantes pour enseigner les sciences à 

l’extérieur, pendant une période normale? Dans la section « autre », expliquez pourquoi. 

Choix : biologie, chimie, physique, astronomie, géologie, autre.  

3. D’après l’emplacement actuel de votre école, pouvez-vous vous déplacer en milieu naturel 

pendant les heures de classe (p. ex. parc, jardin communautaire, plan d’eau, boisé, rues, cour 

d’école, etc.)? Expliquez en une à deux phrases. 

 

Section 2 — quantité de scénarios à produire 

4. Réalistement, à quelle fréquence pouvez-vous enseigner à l’extérieur avec le même groupe 

durant une année scolaire? 

Une fois dans l’année pour chaque groupe 

Deux fois dans l’année pour chaque groupe 

Trois fois dans l’année pour chaque groupe 

Quatre fois dans l’année pour chaque groupe 

Cinq fois et plus dans l’année pour chaque groupe 

Autre.  

5. Considérant qu’une situation d’apprentissage est une activité pédagogique ayant un thème, des 

sujets et un objectif définis, placez en ordre de priorité les choix suivants 1 — (très important) — 

5 (pas du tout important). 

J’aimerais avoir en ma possession :   

Une situation d’apprentissage des sciences à l’extérieur 

2 différentes situations d’apprentissage des sciences à l’extérieur 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfuMGyT-reHfcBjNaNUoLA18itRuPfp1D9Z0asXKTxSL3_oLA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=04%7C01%7CLaurelle.Quintin%40USherbrooke.ca%7Cd1c39da2792e4bada11308d9eda9c42f%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637802135653181496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MqBlQH%2FppJuQyRKx%2B6iXzKNSQ2pyclYLSMrsS4Q96FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfuMGyT-reHfcBjNaNUoLA18itRuPfp1D9Z0asXKTxSL3_oLA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=04%7C01%7CLaurelle.Quintin%40USherbrooke.ca%7Cd1c39da2792e4bada11308d9eda9c42f%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637802135653181496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MqBlQH%2FppJuQyRKx%2B6iXzKNSQ2pyclYLSMrsS4Q96FU%3D&reserved=0
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3 différentes situations d’apprentissage des sciences à l’extérieur 

De 4 à 5 différentes situations d’apprentissage des sciences à l’extérieur 

Plus de 5 différentes situations d’apprentissage des sciences à l’extérieur 

Aucun de ces choix ne me convient.  

6. Considérant qu’une situation d’apprentissage est une activité pédagogique ayant un thème, des 

sujets et un objectif définis, placez en ordre de priorité les choix suivants 1 — (très important) — 

5 (pas du tout important). 

J’aimerais qu’une situation d’apprentissage des sciences à l’extérieur : 

Dure une période,  

Se déroule sur deux à trois périodes consécutives 

Se déroule sur deux à trois périodes NON consécutives 

J’aimerais avoir un mélange de situations d’apprentissage se déroulant sur une à trois périodes 

consécutives ou non 

Aucun de ces choix ne me convient. 

 

Section 3 — enseignement à l’extérieur 

L’enseignement à l’extérieur se définit comme des lieux d’apprentissage qui :  

• Sont à l’extérieur des murs de l’école, en excluant les salles de classe et les laboratoires 

• Permettent de contextualiser des apprentissages  

• Sont facilement accessibles pendant une période de cours normale  

• Peuvent supporter la tenue d’activités complémentaires à d’autres activités d’apprentissage qui 

se déroulent dans la salle de classe  

• Peuvent cibler directement les objectifs du PFEQ en ST (Ayotte-Beaudet, Potvin et Riopel, 2019).  

Je comprends que toutes ces réponses sont applicables.  

7. En tant que personne enseignante, avez-vous déjà conçu ou mené des situations 

d’apprentissage à l’extérieur? Où? Quand? Dans quel contexte? De quel(s) type(s) d’activités 

s’agissait-il? En trois à cinq phrases, donnez des exemples. 

8. À votre avis, comment vos élèves aimeraient-ils être mis en action en apprenant les sciences et 

technologies en plein air? 

Choix : projet, observation (dessin et texte), mesures et calculs, travail d’équipe, quiz, relais, 

chasse au trésor, autres.  

9. Durant quelle(s) saison(s) voulez-vous enseigner les sciences à l’extérieur? 

Choix : automne, hiver, printemps, cela ne m’importe peu, autre.  
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Section 4 — informations générales 

10.1 Quel est votre prénom et votre nom? 

10.2 Quelle est la région administrative de votre établissement scolaire? (ex. : Estrie) 

10.3 Quel est le nom de votre établissement de travail? 

10.4 À quel(s) niveau(x) enseignez-vous au courant de l’année scolaire 2021-2022? Précisez quelle(s) 

matière(s) dans le champ « autre ». 

Choix : secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, autre.  

10.5 Depuis combien d’années enseignez-vous? 
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ANNEXE 4 — RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL 

 
Section 1 — sujets et thèmes à aborder 
 

1. Selon vous, quels contenus environnementaux sont importants à aborder dans un contexte 
d’apprentissage des sciences et technologies, en dépit de vos connaissances en la matière? 
 

Tableau A.1 Réponses à la question 1 

Thèmes généraux Réponses  

GMR, 3RV et 
économie circulaire 

Recyclage 
Réutilisation de matériaux 
Gestion des déchets 
Matières recyclables et compostables 

Changements 
climatiques et 
biodiversité 

Gaz à effet de serre 
Réchauffement climatique 
Conséquences des changements climatiques 
Changements climatiques 
Biodiversité 
Empreinte écologique 

Atteinte aux services 
écosystémiques 

Protection des animaux 
Pollution 
Gestion de l’eau 
Impacts des gestes humains sur l’environnement 

Autres Agriculture urbaine 

Autre : réponse de 
Cloé 

Au 1er cycle du secondaire, je crois qu’il est surtout important de conserver le lien 
avec la nature via les sciences, susciter l’émerveillement et la curiosité. Comprendre 
et aimer pour ensuite mieux protéger, mais je crois qu’il faut rester dans des sujets 
relativement concrets. 

 
2. Quelles thématiques privilégieriez-vous parmi les suivantes pour enseigner les sciences à 

l’extérieur, pendant une période normale?  
 

Tableau A.2 Réponses à la question 2 

Choix sélectionné Raisons  Importance (pourcentage) Nombre de votes 

Biologie Intérêt des jeunes 
Facilité à établir des liens  
Concret (tangible, visible)  
Accessible 

100 % 5 

Géologie La région s’y prête bien 40 % 2 

Astronomie Accessibilité 40 % 2 

Chimie - 20 % 1 

Physique - 0 % 0 

 
3. D’après l’emplacement actuel de votre école, pouvez-vous vous déplacer en milieu naturel pendant 

les heures de classe (p. ex. parc, jardin communautaire, plan d’eau, boisé, rues, cour d’école, etc.)?  
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Tableau A.3 Réponses à la question 3 

Répondant Réponses explicatives 

Otto Oui, le terrain de l’école est assez vert et il y a des parcs tout près. 

Cloé Oui, il y a un parc avec une forêt et un jardin communautaire juste à côté de l’école, c’est à 
5 minutes à pied. 

Jade Plusieurs espaces verts sont à proximité. D’autres, facilement accessibles en autobus sur une 
courte distance. 

Tess Oui, comme nous sommes une petite ville en Abitibi-Témiscamingue, tout est à proximité et 
nous sommes entourés de nature. 

Anna La cour d’école est toujours disponible, nous avons quelques érables, autrement, 
l’aménagement du terrain est à améliorer. Il est possible d’aller dans un petit verger tout près, 
sinon j’aurai besoin de transport. 

 
Section 2 — quantité de scénarios à produire  
 

4. Réalistement, à quelle fréquence pouvez-vous enseigner à l’extérieur avec le même groupe durant 
une année scolaire? 

 

Tableau A.4 Réponses à la question 4 

Répondant Nombre de fois 

Jade Entre deux et cinq 

Cloé Quatre 

Tess Cinq et plus 

Anna et Otto Sans limites 

 
5. Considérant qu’une situation d’apprentissage est une activité pédagogique ayant un thème, des 

sujets et un objectif définis, placez en ordre de priorité les choix suivants 1 — (très important) — 5 
(pas du tout important). 
 
 

Tableau A.5 Réponses à la question 5 

Énoncé/ordre de priorité 1 2 3 4 5 6  

J’aimerais avoir en ma possession une situation d’apprentissage des 
sciences à l’extérieur. 

x  x  xxx  

J’aimerais avoir en ma possession 2 différentes situations d’apprentissage 
des sciences à l’extérieur. 

x x  xxx   

J’aimerais avoir en ma possession 3 différentes situations d’apprentissage 
des sciences à l’extérieur. 

 x xxx  x  

J’aimerais avoir en ma possession de 4 à 5 différentes situations 
d’apprentissage des sciences à l’extérieur. 

 xx x x  x 

J’aimerais avoir en ma possession plus de 5 différentes situations 
d’apprentissage des sciences à l’extérieur. 

xx   x x x 

Aucun de ces choix ne me convient. x     xxx
x 
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6. Placez en ordre de priorité les choix suivants 1 — (très important) — 5 (pas du tout important). 

 
Tableau A.6 Réponses à la question 6 

Énoncé/ordre de priorité 1  2 3 4 5  

J’aimerais qu’une situation d’apprentissage des sciences à l’extérieur dure une 
période. 

xx  xx x  

J’aimerais qu’une situation d’apprentissage se déroule sur deux à trois périodes 
consécutives. 

x  xx x x 

J’aimerais qu’une situation d’apprentissage se déroule sur deux à trois périodes NON 
consécutives. 

 x xx  xx 

J’aimerais avoir un mélange de situations d’apprentissage se déroulant sur une à 
trois périodes consécutives ou non. 

x x x  xx 

Aucun de ces choix ne me convient. 
 

x    xx
xx 

 
Section 3 — enseignement à l’extérieur  
 

7. En tant que personne enseignante, avez-vous déjà conçu ou mené des situations d’apprentissage 
à l’extérieur? Où? Quand? Dans quel contexte? De quel(s) type(s) d’activités s’agissait-il? 
 

Tableau A.7 Réponses à la question 7 

Répondant Réponses explicatives 

Otto J’ai fait quelques cours d’astronomie à l’extérieur pour enseigner les phases de la Lune et les 
distances dans le système solaire. J’ai aussi fait une expérience de labo pour faire pousser des 
arbres (toujours en cours). Visite du toit-jardin de l’école pour le cours de design. Toujours sur 
le terrain de l’école. 

Cloé Oui, j’ai fait une activité sur l’identification des arbres et le concept de population en 
secondaire 1 et une sortie avec une géologue en sec.2. 

Jade Mené dans la forêt aménagée devant notre école pour parler de la taxonomie. C’était une 
activité de courte durée suite à la théorie réalisée en classe. Les élèves devaient classer des 
arbres. 

Tess Oui. Nous avons fait une activité sur les noms scientifiques des arbres que nous retrouvons dans 
la forêt du 100e de notre école. À l’aide des caractéristiques des arbres, les élèves devaient 
identifier les arbres et trouver leur nom latin. L’an passé, j’ai aussi fait l’activité boule de neige 
(site des sciences dehors) pour trouver la masse, le volume et le pH de la neige. 

Anna Oui, en 3e secondaire, je fais une SAE dehors pour faire un modèle astronomique. Cela dure 2 à 
3 cours et je fais cela en début octobre. J’en fais une autre pour distinguer les  mouvements du 
corps autour du mois d’avril/mai. En 1re secondaire, je n’en fais pas vraiment et j’aimerais 
vraiment le faire davantage. 

 
8. À votre avis, comment vos élèves aimeraient-ils être mis en action en apprenant les sciences et 

technologies en plein air? 
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Tableau A.8 Réponses à la question 8 

Choix sélectionné Importance (pourcentage) Nombre de votes 

Observation (dessin et texte) 100 % 5 

Travail d’équipe 80 % 4 

Chasse au trésor 80 % 4 

Mesures et calculs 60 % 3 

Projet 60 % 3 

Quiz 40 % 2 

Relais 40 % 2 

Expériences 20 % 1 

Toutes ces options 20 % 1 

 
9. Durant quelle(s) saison(s) voulez-vous enseigner les sciences à l’extérieur? 

 
Tableau A.9 Réponses à la question 9 

Choix sélectionné Importance (pourcentage) Nombre de votes 

Peu d’importance/toutes ces réponses 60 % 3 

Automne 40 % 2 

Printemps 40 % 2 

Hiver 0 % 0 

 
10. Renseignements généraux sur les personnes enseignantes. 

 
Tableau A.10 Réponses à la question 10 

Provenance Niveaux enseignés et matières Années d’expérience 
en enseignement 

Répondant (noms 
fictifs) 

Abitibi-
Témiscamingue 

Sec. 1 : ST 15 ans Tess 

Abitibi-
Témiscamingue 

Sec. 1 : ST 10 (3 en science) Jade 

Bas Saint-Laurent Sec. 1 et 2 : ST 6 Cloé 

Chaudière-
Appalaches 

Sec. 1 et 3 : ST 
Sec. 5 : Chimie  

6 Anna 

Montréal  Sec. 1 et 2 : ST 
Sec. 5 : Environnement et biosphère 

7 Otto 
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ANNEXE 5 — DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE DE GROUPE SEMI-DIRIGÉE  

 

Date : le jeudi 10 mars, de 15 h 45 à 16 h 45  

Lieu de rencontre : Google Meet  

Déroulement 

1. Mot de bienvenue et présentation du déroulement de la rencontre 

- Objectif de la rencontre  

- Présentations et tour de table 

- Résumé des résultats du questionnaire  

 

2. Réponses aux questions suivantes  

- Q1 Avez-vous des idées d’activités ou de situations d’apprentissage des sciences à 

l’extérieur qui seraient intéressantes à mettre en œuvre? 

- Q2 Quels défis avez-vous rencontrés en lien avec l’éducation en plein air? 

- Q3 (Présentation d’un modèle de fiche éducative SAAE)  

- Selon vous, manque-t-il des éléments? 

- Q4 Quelles ressources trouvez-vous important d’inclure dans la section d’autoformation? 

Quelles autres sources aimeriez-vous avoir?  

- Autres questions 

 

3. Retour sur l’entretien de groupe  

- Questions ou interventions des personnes participantes 

- Présentation des prochaines étapes  

o Rédaction des SAAE pendant le mois de mars 

o Réception des SAAE le 1er avril 

o Envoi des rétroactions avant le 8 avril  

o Utilisation autonome des SAAE adaptées en classe  

o Partage non autorisé avant la diffusion publique, mais autorisation d’utiliser le matériel 

de manière autonome et à des fins personnelles avant la fin de l’année scolaire 2022 
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ANNEXE 6 — RÉPONSES À L’ENTREVUE DE GROUPE SEMI-DIRIGÉE 

 
1. Avez-vous des idées d’activités ou de situations d’apprentissage des sciences à l’extérieur qui 

seraient intéressantes à mettre en œuvre? 
 

Cloé : Création d’un herbier, identification d’espèces, clé taxonomique.  
Cloé : Observation géologique, par exemple : possibilité d’étudier la géomorphologie au Parc National du 

Bic. 
Otto : Faire pousser des végétaux, comme des arbres, ou faire du jardinage. 
 

2. Quels défis avez-vous rencontrés en lien avec l’éducation en plein air? 
 

Otto :  
- Le milieu urbain n’est pas silencieux 
- C’est difficile de garder l’attention du groupe 
- La météo 
- La gestion de groupe est différente, voire difficile.  

 
Cloé : Complexité de la nature (manque de connaissances).  
Cloé : Cela prend beaucoup de temps pour les personnes enseignantes de développer du nouveau 

matériel.  
Anna : Manque de créativité.  
Jade : Mise en action et travail d’équipe des élèves peuvent mal finir. Parfois, 50 % du groupe termine 

plus rapidement, ou encore seulement la moitié des élèves travaillent bien et les autres niaisent.  
Directeur : Les élèves doivent apprendre à aller en plein air, tout comme les enseignants doivent 

apprendre à enseigner dehors.  
 

3. (Présentation du modèle de fiche éducative aux participants) Selon vous, manque-t-il des 
éléments? 

 
(Tous) : Le temps d’une période peut varier entre 60 à 75 minutes.  
Cloé : Idéalement, on voudrait avoir quelque chose de clé en main qui inclue les outils éducatifs, le 

matériel pédagogique et tout ce qu’il faut pour faire l’activité.  
Cloé et Anna : C’est important de cibler le cursus ministériel et respecter la progression des 

apprentissages puisque souvent, les activités qui sont proposées sont fort intéressantes, mais non 
reliées au contenu du cours.   

Otto : Si possible, ce serait bien si on pouvait favoriser l’interdisciplinarité afin de combiner deux périodes 
avec un autre professeur et avoir un plus gros bloc de temps pour aller à l’extérieur.  
 

4. Quelles ressources trouvez-vous important d’inclure dans la section d’autoformation? Quelles 
autres sources aimeriez-vous avoir? 
 

Anna : Rajouter une section supplémentaire pour les élèves qui finissent avant le reste du groupe (pour 
aller plus loin, pour approfondir…).  

Cloé : Effectuer la recherche d’informations pour les personnes enseignantes pour qu’elles n’aient pas à 
le faire.  

Otto : Ce serait intéressant d’inviter des spécialistes lorsque possible.   
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ANNEXE 7 — COMPÉTENCES ET APPRENTISSAGES CIBLÉES DANS LE PROGRAMME DE FORMATION DE  

           L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE (PFEQ) POUR CHAQUE FICHE ÉDUCATIVE 

 

Fiche 1 : Fresque écologique sur la diversité du vivant 

Compétences et apprentissages ciblés dans le PFEQ :   

 

• Nommer les caractéristiques qui définissent un habitat (ex. : situation géographique, climat, flore, 

faune, proximité à des constructions humaines) 

• Décrire l’habitat de certaines espèces 

• Nommer des caractéristiques qui définissent une niche écologique (ex. : habitat, régime 

alimentaire, rythme journalier) 

• Décrire la niche écologique d’une espèce animale 

• Nommer les caractéristiques qui définissent une espèce (caractères physiques communs, 

reproduction naturelle, viable et féconde) 

• Décrire des adaptations comportementales qui permettent à un animal ou à un végétal 

d’augmenter ses chances de survie (ex. : déplacement en groupes, phototropisme) 

• Décrire certaines caractéristiques communes à tous les êtres vivants (nutrition, relation, 

adaptation, reproduction) 

 

De manière optionnelle  

•  Identifier une espèce à l’aide d’une clé taxonomique 

 

Fiche 2 : Les phytotechnologies en biologie  

Compétences et apprentissages ciblés dans le PFEQ :   

 

• Définir la cellule comme étant l’unité structurale de la vie 

• Nommer des fonctions vitales assurées par la cellule 

• Distinguer une cellule animale d’une cellule végétale 

• Décrire le rôle des principaux constituants cellulaires visibles au microscope 

• Nommer les intrants et les extrants impliqués dans le processus de la photosynthèse 

• Nommer les intrants et les extrants impliqués dans le processus de la respiration 

• Expliquer le cycle de l’eau (changement d’état et échange d’énergie) 

• Décrire les principales interactions entre l’hydrosphère et l’atmosphère (ex. : échanges 

thermiques, régulation climatique, phénomènes météorologiques) 

• Décrire les relations entre l’atmosphère et certaines activités humaines (ex. : loisir, transport, 

exploitation de l’énergie) 

De manière optionnelle  

• Décrire des modes de reproduction asexuée chez les végétaux (ex. : bouturage, marcottage) 

• Décrire le mode de reproduction sexuée des végétaux (plantes à fleurs) 

• Représenter la formation d’une molécule à l’aide du modèle atomique de Dalton 
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• Décrire le tableau périodique comme un répertoire organisé des éléments 

• Identifier les principaux constituants cellulaires visibles au microscope (membrane cellulaire, 

cytoplasme, noyau, vacuoles) 

 

Fiche 3 : Matière première ou matériau? 

Compétences et apprentissages ciblés dans le PFEQ :   

 

• Associer la matière première à la matière non transformée à la base d’une industrie (ex. : le 

minerai de bauxite est la matière première des usines de première transformation de l’aluminium) 

• Identifier les matériaux présents dans un objet technique (ex. : une casserole est faite de deux 

matériaux — le métal pour le récipient et le plastique pour le revêtement de la poignée)  

• Déterminer l’origine des matériaux qui composent un objet technique (animale, végétale, 

minérale ou ligneuse) 

• Définir l’outillage et l’équipement comme étant le matériel nécessaire à la fabrication d’un objet 

(usinage, contrôle et assemblage) 
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