
En tant qu’enseignante responsable de la création de la « Outdoor Classroom » à 

FHJR, je suis heureuse de constater que ce projet de développement 

professionnel aura permis aux enseignantes impliquées de s’approprier 

davantage la pédagogie « en et par la nature ». Un pas de plus a été franchi vers 

l’appropriation de cette pédagogie et des lieux qui l’animent. Au fil des 

rencontres, les enseignantes ont été en mesure de constater qu’il était beaucoup 

plus facile qu’on le pense de se retrouver en nature. Être en mesure de sortir du 

cadre prescrit, de se retrouver hors des quatre murs de la classe, contribuent 

certainement au bien-être de l’enfant, préalable aux apprentissages. 

L’élaboration et la création des activités ont su fournir une confiance nécessaire 

dans la prise du risque et du lâcher prise lorsqu’on se retrouve en nature.  

L’année scolaire 2020-2021, sous les restrictions sanitaires dues à la pandémie, a 

certainement permis à plusieurs d’entre nous de réaliser à quel point 

l’enseignement à l’extérieur peut contribuer à réduire le taux d’anxiété chez les 

enfants mais également chez les enseignants. Ce PDIG a permis aux enseignantes 

impliquées de s’engager davantage envers cette pédagogie en nature. Ces 

dernières font maintenant office d’agents multiplicateurs. Fières de leurs 

apprentissages tout au long de ce développement professionnel, les enseignantes 

encouragent maintenant leurs pairs à s’aventurer à l’extérieur. Le partage des 

connaissances et expériences est la source même du succès de notre 

enseignement à l’extérieur. La « Outdoor Classroom » occupe certainement une 

place très importante à FHJR. Cette nouvelle année scolaire, accompagnée encore 

une fois par les masques et autres mesures sanitaires, en sera une « d’année 

pilote » en vue d’intégrer l’enseignement à l’extérieur dans le « School Success 

Plan » de notre école (2022-2023). Tout un chemin a été parcouru et je suis 

heureuse de constater que nous avançons continuellement en tant que 

pédagogues. La pédagogie en et par la nature aura certainement sa place à FHJR 

dans les années futures, au grand bénéfice des apprenants. Ce temps de 

développement professionnel nous a également permis de créer un plan de 

réalisation de potagers en milieu scolaire. Des activités qui s’y rattachent ont 

également été élaborées. Il faut voir les enfants évoluer dans ces espaces pour 



réaliser à quel point le jardinage en milieu scolaire est un ajout positif aux 

apprentissages. 

Les activités et ressources créées lors des journées de développement 

professionnel ont été rassemblées dans un « Google Drive » commun. Cet espace 

est accessible à l’ensemble des membres de l’équipe école. Un Padlet regroupant 

plusieurs livres de référence et sites web est également disponible. Quant à 

l’enseignante responsable de la création de la « Outdoor Classroom » et du PDIG, 

elle continue de son côté à offrir du mentorat pour les enseignants et écoles qui 

le désirent. « Nature is the best teacher » ! 

Vous pouvez nous suivre sur la page FB de la classe extérieure : 

https://www.facebook.com/Forest-Hill-Junior-Outdoor-Classroom-

108411177182644/ 
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