Une recette pour gérer
les classes en plein air
Un processus en trois étapes pour vous préparer, vous et vos étudiants
aux joies et aux défis d’apprendre en plein air
par Darius Kalvaitis
traduit par Jocelyne Dickey

V

oyager dans des classes de la nature
peut être pour les enfants aussi
agréable que merveilleux. Les
étudiants prennent plaisir et valorisent le
temps passé à apprendre loin des murs des
salles de classe et pour beaucoup d’étudiants
les promenades dans les champs et les
expériences en plein air constituent la partie
la plus mémorable de l’année scolaire.
Par contre, pour les professeurs, elles
évoquent presque toujours de l’inquiétude et
des craintes. Plusieurs d’entre nous se
sentent tout simplement inquiets
d’abandonner les limites de la salle de classe

et le confort qu’elle leur fournit. Ma propre
expérience a démontré que « perdre le
contrôle des étudiants » est la crainte
numéro un des professeurs. Par conséquent,
plusieurs professeurs planifient rarement, si
ce n’est jamais, des classes à l’extérieur dans
la nature.
Cependant, il existe des manières
efficaces pour gérer cette crainte. Les
étudiants sont émus de prendre part aux
expériences en plein air et notre travail
comme professeurs consiste à profiter de cet
enthousiasme et de cette vivacité tout en
maintenant une approche pour maximiser
l’apprentissage. Comme dans toute
expérience pédagogique, le chemin pour un
contrôle efficace passe par une planification,
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Les professeurs pourraient développer
leurs propres règles et protocoles pour leur
groupe et situation en particulier. Voici
quelques conseils généraux.
• Établissez des limites physiques que les
étudiants comprennent et ne peuvent pas
franchir.
• Établissez un lieu où le groupe se réunit
quand on l’appelle.
• Assurez-vous que tous les étudiants
peuvent être vus (et qu’eux peuvent
vous voir). Ceci dépend de l’endroit où
se trouvent les étudiants la plupart du
1. Établir les règles du terrain, avant de
temps.
sortir de la classe, sur le comportement
• Utilisez un signal audible, comme un
en plein air.
sifflet, pour attirer l’attention de tous;
2. Pratiquer ces règles à l’intérieur de la
utilisez un signal visible, comme un
classe jusqu’à ce que les étudiants se
drapeau, pour indiquer aux étudiants
sentent à l’aise avec la capacité de
qu’ils doivent revenir (quand ils
suivre ce protocole quand on travaille à
écoutent le sifflet, ils s’arrêtent et
l’extérieur.
écoutent; quand ils voient le drapeau, ils
3. Amener les étudiants à l’extérieur pour
reviennent au lieu de réunion.)
des expériences courtes
• Réunissez les
pour pratiquer les règles
étudiants en cercle et
Les professeurs qui assument
établies pour le terrain.
non en ligne, pour
que les étudiants ne savent pas
Augmenter la durée et la
avoir l’attention de
se conduire de façon
complexité de
tous et pour que
appropriée en dehors de la
l’expérience à
chacun puisse
salle de classe ont souvent
l’extérieur de la classe.
participer. Assurezraison
vous d’être en
Révisons ces trois étapes en détail.
direction du soleil pour que les étudiants
puissent voir correctement.
Établir les règles du terrain
• Constituez des groupes de deux ou
Pour créer un apprentissage gérable en plein
quatre étudiants (pas trois) qui
air, les professeurs doivent définir
travaillent bien ensemble.
clairement la procédure et les attentes reliées
• Utilisez un ton positif pour les leçons en
à la sortie. Plusieurs étudiants sont habitués
plein air. Transmettez votre
à croire qu’apprendre se fait à l’intérieur des
enthousiasme et indiquez le
classes et que l’extérieur est réservé aux
comportement attendu avant qu’ils ne
récréations. Ils connaissent les routines et les
partent de leur côté.
attentes à l’intérieur des salles de classe,
• Circulez régulièrement jusqu’à ce que le
mais assument que si la classe a lieu en
travail soit complété, en donnant des
plein air, les règles sont assez libres pour
commentaires positifs aux étudiants
leur permettre de s’impliquer dans un jeu
d’une matière.
non structuré comme celui de cache-cache.
• Assurez-vous que les bénévoles
Lorsque les étudiants auront reconnu qu’il y
comprennent complètement et suivent le
a des règles et qu’ils ont la responsabilité de
même protocole que celui pratiqué par
les respecter, ils répondront rapidement à
les étudiants.
ces attentes élevées à cause de
• Soyez préparés pour les surprises. C’est
l’enthousiasme que l’apprentissage en plein
une nouvelle expérience pour les
air suscite.
une préparation et une pratique adéquates.
Les professeurs qui assument que les
étudiants ne savent pas se conduire de façon
appropriée en dehors de la salle de classe ont
souvent raison, car la majorité des étudiants
n’ont pas eu l’opportunité de pratiquer les
habiletés nécessaires pour apprendre hors de
la salle de classe. Le processus en trois
étapes suivant est facile à mettre en œuvre et
constitue une façon efficace pour vous
préparer, vous et vos étudiants, aux joies et
aux défis d’apprendre en plein air.
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•

étudiants et
c’est aussi une
opportunité
pour que vous
appreniez.
Utilisez les
activités en
plein air
comme une
partie
régulière du
curriculum et
non pas
comme un
ajout à la fin
d’une unité ou
comme une
récompense
pour un bon
comportement
ou un bon
travail. Les expériences avec des
activités en plein air seront plus
éducatives et significatives si elles sont
cumulatives.

Pratiquer en classe
Un apprentissage en plein air réussi requiert
un haut niveau de préparation pratique et de
support. Les professeurs de jeunes enfants
comprennent bien qu’ils ont besoin de
modeler un comportement adéquat et ensuite
faire en sorte que les étudiants pratiquent,
pratiquent et pratiquent. La meilleure
préparation pour amener les étudiants en
plein air est de suivre la même procédure
simple. Pour s’assurer que tous comprennent
clairement les règles, il est mieux de
modeler le comportement attendu à
l’intérieur des murs de la classe. Cela peut
sembler idiot d’essayer de simuler être à
l’extérieur, mais c’est une stratégie critique
pour le succès. Parler seulement des règles
et de la façon dont ils doivent se comporter
n’est pas aussi efficace que faire comme si
la classe était à l’extérieur. Les étudiants
apprennent plus facilement en faisant qu’en
écoutant et quand les procédures sont
pratiquées, elles se convertissent en routine
et s’intériorisent. Ensuite le comportement

devient naturel
sans demander
un effort
conscient.
Ce modèle pour
enseigner un
comportement
approprié et un
protocole pour
des activités en
plein air peut
être modifié
pour couvrir les
besoins de la
majorité des
groupes d’âge.
Les étudiants
plus jeunes
demanderont
sans doute plus
d’explication
directe de la part du professeur et une
pratique plus longue. Les étudiants plus âgés
s’amuseront à faire des suggestions et à
proposer des règles. Ce niveau de
participation directe donne aux étudiants un
sentiment d’appropriation et impliquera
souvent qu’ils supervisent le comportement
de leurs compagnons. Superviser ses
compagnons peut être un outil puissant dans
la gestion des classes en plein air; les
étudiants se soutiendront les uns les autres,
s’identifieront avec les règles et résoudront
les conflits entre eux sans l’intervention du
professeur.
Avec mes classes, je dis d’abord aux
étudiants que j’ai planifié un voyage
intéressant en plein air. Je leur dis que la
façon dont ils gèrent la classe est un plaisir
pour moi et que je crois qu’ils peuvent se
comporter de manière aussi responsable à
l’extérieur. Puis je demande six volontaires
et j’explique que je leur montrerai les règles
et procédures pour apprendre à l’extérieur.
Les volontaires se placent devant la
classe et forment un cercle. Le reste des
étudiants demeurent à leur place pendant
que j’explique les règles et que j’utilise les
volontaires comme modèles de
comportement adéquat. Je commence
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habituellement à construire les règles à partir
d’ici. Par exemple :
Règle #1 : Si vous ne pouvez pas me voir,
ceci signifie que vous êtes allés trop loin et
que vous devez revenir.
Règle #2 : Quand vous entendez ce signal
(le sifflet) vous devez arrêter ce que vous
faites et vous devez m’écouter.
Ensuite je demande s’ils ont des questions et
j’invite les volontaires à pratiquer les règles.
Il est important d’avoir une activité véritable
pour que les étudiants s’impliquent dans la
pratique. Je les envoie ramasser les ordures
de la classe. Après un court laps de temps, je
demande aux volontaires s’ils peuvent me
voir et ensuite je demande au reste de la
classe pourquoi c’est important que tous
puissent me voir en même temps. Les
volontaires terminent l’activité et après un
court laps de temps, je siffle pour les aviser
qu’ils doivent arrêter et me regarder. Après
le premier essai, je demande six volontaires
de plus et nous refaisons l’exercice une autre
fois avec un plus grand groupe.
Après cet exercice simulé, nous sortons
de la classe et nous pratiquons dans le hall,
la cafétéria ou le gymnase. Quand les
étudiants sont prêts dans des milieux
intérieurs ouverts, il est temps de sortir en
plein air pour des choses réelles.

Sortir en plein air
Je commence par une partie de chasse de
cinq minutes (par exemple trouver quelque
chose de dur, quelque chose de doux,
quelque chose de vert ou quelque chose
d’humide), qui les implique et les instruit.
Dans les étapes suivantes, nous augmentons
le temps à 10 minutes, puis à 20 minutes et
ainsi de suite. Les activités commencent par
être faciles (une chasse ou un jeu) et
deviennent ensuite un travail plus exigeant
qui peut inclure la résolution d’un problème
en groupe ou individuellement. Le truc est
de commencer par de petites étapes pour que
les étudiants se sentent en contrôle à chaque
niveau.
J’ai trouvé que les étudiants répondent
très positivement à ces défis parce que leur
comportement et leur attitude déterminent

l’agenda : s’ils sont responsables et suivent
les règles du terrain, alors ils ont
l’opportunité d’aller à l’extérieur. Ce n’est
pas le professeur qui a le contrôle du
comportement de la classe. Les étudiants
aiment aller à l’extérieur et ils se
comporteront de manière appropriée pour
pouvoir gagner et maintenir l’opportunité de
sortir.
Aller à l’extérieur avec vos classes pour
enseigner ne doit pas être intimidant.
Prendre le temps et faire les efforts pour
s’assurer de la réussite des étudiants est un
des signes distinctifs d’un bon professeur et
l’apprentissage en plein air mérite le même
soin et la même attention. Bien se préparer
pour les excursions à l’extérieur n’ouvre pas
seulement la porte pour un comportement
positif de la part des étudiants mais peut
augmenter la participation et l’attention des
étudiants, signes précurseurs de réussite. Il
dépend de nous, comme professeurs, de
changer nos perceptions selon lesquelles
l’apprentissage effectif se passe seulement à
l’intérieur des quatre murs de la classe et de
commencer à explorer les merveilles de la
nature avec nos étudiants.
Darius Kalvaitis a été professeur de 1ère à
6e années, il a aussi été directeur d’un
programme d’école en plein air. Il est
actuellement candidat au doctorat en
Curriculum et instruction à l’université d’état
Utah à Logan, Utah.
Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et
professeure de biologie et informatique à la
retraite, traductrice bénévole depuis 2004,
Québec
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