
Project Description
Describe/show to what degree the project was carried out as planned. Include what went well and what
proved to be a challenge. Include a synthesis of your journal entries.

Cette année, nous avons travaillé à l’élaboration de la première étape d’implantation de notre projet de Classe à
Ciel ouvert. Depuis plusieurs années, l’idée d’une approche pédagogique différente faisait l’objet de nos
discussions et de notre vision d’utiliser notre magnifique environnement, une grande cour d’école entourée d’une
forêt et d’un étang, pour des fins pédagogiques.
Nous avons débuté notre démarche avec la rencontre de Mme Sylvie Ozell, enseignante à l’école Forest Hill Jr.
qui a mis sur pied une classe extérieure pour une population étudiante du premier cycle du primaire. Mme Ozell
est venue rencontrer le comité, elle a partagé ses expériences à son école, ses idées, ses trucs pour que notre
projet puisse voir le jour rapidement.
En complément au projet de jardin scolaire, la construction d’un gazebo, d’une piste d’hébertisme et d’une
cuisinette se fera au printemps 2022 avec le partenariat du “Home and School” de notre école. Cela permettra
d’offrir à nos élèves l'occasion de profiter d'un environnement extérieur inspirant pour faire des apprentissages en
lien avec la progression des apprentissages
Dans notre plan, nous voulions libérer les enseignants pour que tous puissent s’approprier ce projet. Chaque
enseignant a créé différentes activités en lien avec le curriculum selon les différentes saisons. Les activités et
ressources créées lors des journées de développement professionnel ont été rassemblées dans un « Google
Drive » commun.

Banque d'activités

Nous avons également mis en place une banque d’équipement ( ballons, corde à sauter, pelles, …). Un système
de prêt de matériel (Station Récréation) pour les activités à l’extérieur lors des temps libres a été instauré. Les
élèves de 5e année sont maintenant responsables de superviser le prêt d’équipement à Mount Pleasant.
Divers outils ont été rassemblés (livres de référence, matériels de travail pour l’extérieur) pour que les
enseignants de notre école puissent s’inspirer de projets déjà existants.

Project Goals
Describe/show to what degree the goals of the approved project were met. If the goals were only partially
met or not met at all, describe the reasons for this.

Les objectifs initiaux ont été atteints, pour compléter notre cour d’école. L’espace jardin et le potage ont été
construits en 2019-2020. Nous voulions la construction d’un gazebo ainsi que d'une piste d’hébertisme et d’une
cuisinette pour inspirer et faciliter l’apprentissage dans notre environnement. Grâce à la collaboration du Home
and School et de la communauté de Hudson, la construction de ces structures aura lieu au mois de mai 2022. De
plus, nous avions comme objectif la création d’un curriculum, d’outils d’évaluation et d’activités en lien avec la
progression des apprentissages du MEES en science, en français, en anglais et en éducation physique. La
libération des enseignants a permis de créer une base d’activités pédagogiques spécifiques à ces matières et aux
saisons. Celle-ci est partagée dans un dossier Google Drive. Nous réalisons que nous aurons besoin de temps
supplémentaire, grâce à un nouveau PDIG en 2022-23, pour compléter des leçons en lien avec la balance des
sphères du curriculum c'est-à-dire en arts visuels, en mathématiques et en enseignement à la citoyenneté. Cela
fera partie de la seconde étape de ce projet d’implantation à grande envergure. Tous les élèves de l’école, de la
maternelle 4 ans à la 6e année, ont participé à l’élaboration d’une liste de matériel pour jouer à la récréation.
Cette liste a ensuite guidé l’achat de matériel pour la création de la “Station Récréation” qui fait maintenant partie
de la routine scolaire. Les élèves ont également participé à la création d’un projet d’art communautaire qui permet
d’identifier les limites physiques de l’espace de la classe extérieure dans notre cour d’école. Quatre arbres situés
aux quatre coins de la cours d’école seront ainsi “habillés” d’un “manteau” de laine de quatre couleurs
spécifiques; l’arbre bleu, l’arbre jaune, l’arbre rouge, l’arbre vert. Par le biais de ces approches pédagogiques et

https://drive.google.com/drive/folders/1YSv8_P6rlGTNmfoKy_yWItc5QbpngLTA?usp=sharing


de ces activités innovantes, les enfants ont pu exercer leur sens du leadership et de l'entreprenariat. Ils ont fait
partie intégrante de l’élaboration de ce projet de classe extérieure qui sort des chemins battus. Ils ont été actifs et
impliqués dans la transformation de leur communauté scolaire.

Project Outcomes:
Describe/show the gains that the participating teachers achieved through this project.

Nos élèves adorent les leçons données à l’extérieur des murs de leur classe et ils en redemandent. (donner
exemples concrets et commentaires d’enfants).

Nous observons que les enfants impliqués dans les leçons enseignées à l’extérieur sont plus concentrés et
engagés dans les tâches académiques à accomplir. Nous observons les enfants communiquer, résoudre des
problèmes, coopérer, partager, créer et développer leur endurance. Ce sont des habiletés essentielles à la pleine
participation citoyenne.

Plusieurs de nos élèves souffrent de troubles anxieux dûs en grande partie à la situation sanitaire actuelle. Le
niveau de fatigue pandémique chez nos enseignants est important en ce moment. Nous observons que les leçons
qui se déroulent à l’extérieur ont un effet positif sur l’humeur des élèves et des enseignants.

Tous les enseignants de l’école ont été libérés par équipe-niveau afin de bâtir des leçons en lien avec le
programme du ministère. Ce temps précieux de collaboration et de création a eu des effets positifs sur le
sentiment d’appartenance des membres de notre équipe école. Par le fait même, les enseignants ont également
eu l’occasion de s’approprier ce beau projet innovateur, étape essentielle dans tout changement de pratique
professionnelle.

À la suite de ce projet de perfectionnement, les enseignants sont en mesure de transposer à l'extérieur les
différents objectifs d'apprentissage reliés au curriculum en science, en français, en anglais et en éducation
physique. Ils sont également en mesure de s'approprier la forêt, l’espace de la cour d’école et le jardin. Ils ont
créé des projets d’apprentissage stimulants mettant à profit les différentes zones de la cour d’école. Les activités
pédagogiques élaborées par les enseignants ont permis aux enfants de s’approprier cet environnement. Ayant eu
l’occasion de s’approprier et de créer leur matériel pédagogique, les enseignants, fort de leur expérience, sont
devenus des agents multiplicateurs, partageant avec conviction et enthousiasme cette nouvelle approche
pédagogique.

Reinvestment
Clearly describe how the resources created and/or the learning achieved by the participants can be of
benefit to the educational community at large. If applicable, comment on whether or not this project
should be carried out by other teams and if so, how it could be improved.

Par le biais de notre“ Curriculum à Ciel Ouvert”, c’est à dire de la création de leçons et d’activités pédagogiques
qui se font à l’extérieur des murs de la classe, nous rejoignons deux objectifs.

D’un point de vue académique, nous avons créé une banque de leçons et d’activités pédagogiques ciblant le
curriculum en science, en français, en anglais et en éducation physique pour une clientèle de la maternelle 4 ans
à la 6e année. Ce programme que nous avons bâti pour être facilement partagé avec d’autre équipes scolaires.

Il est important de noter que nous jugeons important de toucher à toutes les matières obligatoires de la
progression des apprentissages. Nous avons donc besoin d’au moins une autre année de PDIG pour compléter le



“Curriculum à Ciel Ouvert” qui sera ensuite partagé avec nos collègues de notre commission scolaire et des
autres commissions scolaires anglophones du Québec lors des conférences à venir. Nous avons hâte de partager
le fruit de nos labeurs et notre expérience avec nos collègues afin que l’enseignement à l’extérieur fasse partie de
la réalité scolaire d’un nombre grandissant d’écoles au Québec et au Canada .

Deuxièmement, notre travail offre la possibilité aux élèves de sortir du cadre traditionnel et de pouvoir s’épanouir
avec la nature au gré des saisons.  Nous constatons que nos élèves:

- Sont engagés davantage lors des leçons à ciel ouvert. Ils proposent même des nouvelles idées de projets
- Ont développé un sentiment d’appartenance plus grand à leur milieu scolaire et s’engagent à prendre soin

de leur environnement en organisant des groupes de nettoyage du terrain, etc.
- Ont le sourire aux lèvres et se sentent plus détendus pendant les activités à l’extérieur ainsi que plusieurs

heures suite à l’activité.


