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AV ANT PROPOS

Enfant de globe-trotte urs, j e suis tombée dans 1' ERE quand j 'éta is petite. Nous

n 'avons jamais fini d'apprendre à «être-au-monde» comme le dit Luc ie Sauvé e n
reprenant 1'expression de Dominique Cottereau ( 1994, p. 10). Mon propre « être-aumonde » s' est construit non pas au contact réguli er avec un même milieu, mais dans
différents paysages, de la forêt trop icale, à la garrigue méd iterranéenne, en passant
par les forêts d'érables et les savanes arborées du Sahel. Ba ignée dans d ivers
environnements, mais aussi cultures, on apprend à changer de regard, à ouvrir son
esprit, à retrouver des éléments rassembleurs partout et à embrasser la diversité. Je
pense qu ' inconsciemment c'est ce dernier 1not, diversité, qui m' a suivi et dans lequel
s'est lovée la construction de ma propre« identité écologique » (Thomashow, 1995).
Curieuse de nature, j e m' intéressais à presque tout, surtout ce que l'on po uvait vivre
avec nos cinq sens et notamment voir avec nos propres yeux. J' adora is les classes
vertes, et les so11ies en tout geme. Au secondaire, je me passionnais pow· les matières
qui font appel au monde qui nous entoure, conune les sciences de la v ie et de la te1Te
ainsi que la géographie, où nous pouvions observer des phénomènes, dessiner des
cartes et découvrir le monde.
Attirée par la mer au moment de choisir mon parcours universitaire, j ' avais env ie de
protéger les récifs de cora il. Je me suis vite rendu compte que si j e voulais les
protéger, il me fa lla it protéger le littoral dont ils dépendent et les multiples
interactions qu ' ils ont avec les a utres créatures aq uatiq ues et teITestres, incluant leur
propre relation intrinsèquement symbiotique. Mais revenons à ce littoral. Il est aussi
peuplé de personnes qui y habitent, interagissent avec leur mil ieu, s'y nourrissent, le
fom1e, le déforme et le transforme tout autant que le milieu les forme les déforme et
les transforme (Cottereau, 1999, p. 11-1 2). Je cherchais ainsi une discipline qui me
permettrait de continuer à tout faire, d' avo ir un regard de biologiste comme
d' anthropologue culturel, de sociologue et d 'éco logue . C' est ainsi que j e me suis
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tournée vers l'environnement et le programme interdisciplinaire de l' université
McGill. J'étais rav ie de pouvo ir toucher à tout. Suite à l'obtention de mon d iplôme, j e
voulais partager mes savoirs et ma passion. C' est là qu 'a débuté ma carri ère dans le
monde de l' éducation à l'environnement.
Depuis 2014, j e travaille pour les Amis de la montagne, un orgarusme sans but
lucratif qui œuvre pour la protection et la mise en valeur du parc du Mont-Royal, une
belle petite forêt de fe uillus au cœur de la vibra nte ville de Montréal. J'étai s de retour
en classe verte tous les jours, quel bonheur ! Je me nourrissais de sourires d'enfants
contents d'être dehors et de leurs regards pétillants avides de découvrir de la forêt.
Mais ces sorties ponctuelles, pour la plupart de deux heures une fois dans l'année, me
semblaient manquer de profondeur. Avec l'équipe, notamment Emily Coffey, Mruia
Nacher et É ric Richard, nous avons commencé à réfléchir à une autre façon d' animer
en nature plus ancrée dans le lo ng terme et qui nous permettrait de créer un lien
d'attachement plus fort entre les j eunes et leur milieu. C' est l'approche Forest School
qui nous a inspirée. Férue d' apprentissages expérientiels, j 'ai pris mon sac à dos pour
all er en visiter à travers l' Europe et revenir avec des idées pour notre montagne. À
mon retour, j 'ai fa it la connaissance de Marion Dulude experte de l' ani mation initiée
par les enfants, improvisant à mervei lle tout au long des saisons et nous réservant
toujours d' incroyabl es surprises. Elle a grandement contribué à la fo rmation de
l'équipe et nous avons tous les cinq développé un programme d'activités à titre de
projet pilote inspiré des Forest Schools, que ce mémo ire prend pour obj et. En effet
nous souhaitions accompagner notre projet pilote d'un arsenal réflexif, sur les
pratiques, mais aussi sur les impacts de cette pédagogie alternati ve et nouvelle sur les
participants. Ayant pour projet de continuer mes études au second cycle, j e me suis
inscrite à la maîtrise en sciences de l'environnement de l' Université du Québec à
Montréal. Cet établi ssement abrite le Centre de recherche et de formation en
éducation relative à l' environnement et à l' écocitoyenneté, avec à sa tête une femme
form idable que j e souhaitai s depui s longtemps avo ir comme directri ce, Lucie Sauvé.
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Cette maîtrise a très adéquatement rempli les objectifs que j e m'étais fixés. J' ai pu y
développer un projet de recherche-développement qui a du sens et de l' utilité directe.
Cela m 'a permis de prendre le temps d 'explorer la littérature sur les Forest School,
d ' enrichir le milieu de la pratique par une réflexion théorique et de valoriser ce type
d' approche pédagogique qui apparait selon mo i très fécond . Ces travaux ont ainsi une
grande signification pour ma vie autant professionnelle que personnelle. Un résumé
de ma recherche est disponible sur :
https://www.voutube.com/watch ?v= LEYLXBJbvms .
La suite de mon parcours en ERE s' équilibrera à nouveau entre théorie et pratique.
Pour la part théorique, je suis actuellement en train d ' écrire un guide pratique sur
l' animation en nature, pour transmettre les apprentissages de ce projet de recherchedéveloppement à d ' autres éducateur·trice·s, enseignant·e·s, et parents et semer des
graines pour, espérons-le, voir fleurir cette approche aux quatre coins de la
francophonie. D' autre part, mon projet serait de mettre en place avec mon conjoint,
notre propre Forest School et centre d'éducation à l' environnement autour d'une
ferme pédagogique en Ardèche dans le sud de la France, car se nowTir dans son
propre milieu de vie est aussi une belle porte d 'entrée vers un lien d 'attachement à la
nature.
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RÉSUMÉ
Immersion en nature et identité écolog ique : une recherche-développement d'un
programme d'éducation relative à l'environnement inspiré des Forest S chools.
Les Amis de la montagne est un organisme à but non lucratif chargé de protéger et
mettre en valeur le p arc du Mont-Royal à Montréal. L 'équipe des éducateur· trice·s en
environnement qui y sont rattaché·e·s s' est intéressée au phénomène de « défi cit
nature » mis en lumière par des recherc hes récentes comme l' un des probl èmes
résultant de l'éducation des enfants en « vases clos», particulièrement en milie u
urbain. U n te l défi cit entraverait le ur plein développement.
En s' inspira nt de l'approche d ' imme rsion en natu re des Forest Schools, l' équi pe
d'éducateur·trice·s en environnem ent des Amis de la montagne a souha ité d iversifier
l'offre éducative en y intégrant un programme d 'activités en petit groupe tout a u long
de l' année, visant à renforcer chez les enfants, le lien d'attachement à la nature. E n
lien avec la prise de conscie nce éco logique et au fondement de l'engagement
écocitoyen, il s'agit de stimu ler la créatio n de liens affectifs à la nature, des liens
d'ordre identitaire.
Cette recherche-développement vise à concevoir et à expérimenter un proj et pilote en
ce sens, axé sur des avenues p édagogiques créatrices de liens socioéco logiques. À
partir d ' un diagnostic de la situation et d' une recension d 'écrits, nous avons co nçu un
programme d 'activ ités, appe lé C lub AMIS, que nous avons ensuite exp érimenté afin
de le valider et s' il y a lieu, de l' amé liorer. Au moyen d' une analyse qualitati ve de
données issues des stratégies de l' observation pa rtic ipante, de groupes de discussion
avec les éducateur ·trice·s et d' un questionnaire destiné aux parents, nous avon s pu
mettre en lumière les apports positifs d un te l programme d 'activ ités en imme rsion
dans la nature ainsi que confirmer les cho ix pédagogiques porteurs d ' une connexion à
la nature.
Cette étude montre que la connexion à la nature peut emp runter une multitude de
portes d'entrée inc luant des liens d 'ordre cognitifs, psychomoteurs, affectifs et
sociaux. Pour se tisser chez chaque enfa nt, ces liens nécessitent du temps et un
encadrement personnalisé, qui la issent p lace à ses p ropres choix. Ayant chacun ·e une
sensibilité différente et des centres d' intérêt distincts, le rôle de l'éducateur·trice est
crucia l pour proposer une diversité d 'approches et de stratégies et guider avec
bienveillance ch acun et chacune en direction de sa propre p01te d'entrée vers une
connexion à la nature. Ce programme d 'activités permet non seulement de créer ou de
renforcer chez les enfa nts des liens à la nature et au mont Royal e n particulier, mais
aussi de sensibiliser l'ento urage familia l de chaque enfant à l' importa nce du rapport à
la nature.

Mots clés : déficit nature, identité éco logique, enfan t et nature, immersion en nature,
Forest School, éducation re lative à l' environnement, recherche-développe ment.

ABSTRACT

Nature Immersion and Ecological Identity: A Development-Research on an
E n vironmentaf Education Program Inspired by Forest Schools
Les Amis de la montagne is a non-profit organisation whose mission is the protection
and enhancement of Mount Royal Park in Montreal. Its team of environmental
educators took an interest in the "nature deficit disorder" phenomena highlighted by
recent studies as one of the issues resulting from an " indoor-ification" of education,
particularly in urban settings. This deficit impedes the full development of children.
Inspired by the Forest Schoof movement, Les Amis de la montagne 's environmental
education team chose to diversify the organisation's educational offering by
introducing a program in which small groups meet regularly year-round, aiming to
reconnect children with nature. Tying in to a growing ecological consciousness and to
the foundations of ecocitizenship, this program creates emotional bonds with nature,
potentially leading to identity bonds with nature.
Based on an analysis of the situation and a literature review, we designed and put in
place a pilot project focused on developing pedagogical avenues that create
socioecological bonds. The project was tested in order to validate it and to improve
the program if necessary. This research adopted qualitative analysis based on
participant observation, focus groups with the educators and open-ended
questionnaires filled out by parents. These tools allowed us to highlight the positive
impacts of this style of nature immersion programs as well as the pedagogical choices
that encourage nature connection.
This study shows that nature connection can be nurtured through a multitude of
different pathways including cognitive, emotional, psychomotor and social bonds.
Creating these bonds in each child requires time and personalized supervision, which
allows space for each participant's decision-making and inquiry-based learning. As
every child has different sensitivities and distinct areas of interest, the role of the
educator is crucial as he or she uses a diversity of approaches and strategies and
guides each child with care through their personalised j ourney to nature connection.
This pilot program not only allows for the creation of links between children and
nature, and Mount Royal in particular, it also raises awareness in the child' s
entourage of the importance of nature connection.
Keywords: nature deficit disorder, ecological identity, child and nature, nature
immersion, Forest School, environmental education, development-research.

Ce matin Mathieu s 'est levé tout excité et très content, il n 'avait qu 'une hâte, enfiler
sa combinaison de plein air et venir jouer avec vous !
(Un parent)

INTRODUCTION

Le manque d'engagement au sein de la population est un problème critique auquel
sont

généralement

confrontés

les

praticien · ne· s

de

1'éducation

rel ative

à

l'environnement (ERE). Soit les individus ne sont pas informés des problématiques
environnementales, soit ils ne font pas le lien entre leur mode de vie et la dégradation
de l'environnement, ou encore, ils ne se sentent pas adéquatement outillés pour
résoudre des problèmes d'une telle ampleur, souvent associés à des enjeux techniques
largement hors d' atteinte d' un individu moyen. Dans tous les cas, ces causes sont
reli ées au fait que nous vivons déconnectés de notre environnement naturel dont nous
dépendons tous. Pour ne citer que quelques exemples, nous vivons lo in des cours
d'eau qui nous abreuvent et de la terre qui nous nourrit, enfermés dans les
constructions urbaines asphaltées, bétonnées et virtuelles aussi qui envahissent bien
trop souvent nos milieux de vie.
Reconnecter à la nature est l' une des voies de solution pour favo riser l'engagement.
Comme l'enfance est une période clé dans la construction de soi, la connexion à notre
environnement naturel sera d ' autant plus efficace qu 'elle interviendra avant la
période de I adolescence (entre 3 et 12 ans). C' est en effet durant cette phase de
développement que se forgent les souvenirs marquants et que l'on se construit en
relation avec les autres et le monde qui nous entoure (Turmel, 1997). Cette voie est
ici choisie puisqu'elle est adaptée au groupe d âge en question.
Dans le parc du Mont-Royal à Montréal, l'organisme les Amis de la montagne a mis
sur pied un programme d'acti vités à titre de proj et pilote pour tenter de reconnecter
les jeunes montréalais à l'environnement. Ce programme s'appelle le C lub AMIS,
acronyme du Club d' Aventure sur la Montagne en Immersion 4 Saisons. Il rejoint
trois groupes d' enfants: ce lui des 3 à 5 ans où chaque enfant est accompagné d ' un
parent tous les mercredis après-midi, le groupe des 6 à 8 ans un samedi matin sur
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deux et le groupe des 9 à 12 ans en partenari at avec l'école Notre-Dame-des-Neiges,
les j eudis après-midi. Le Club AMIS s' inspire de l'approche pédagogique des Forest
Schools ou éco les de la forêt que nous dév elopperons tout au long de ce mémoire.

Globalement, il s'agit de donner à un groupe d'enfants un accès régulier tout au long
de l'année à un même co in de nature en proposant des acti vités et des apprentissages
basés sur les beso ins et les centres d'intérêt des participant·e ·s, le lieu et le j eu libre
(Forest School Canada, 201 4). S' inscrivant dans le courant naturaliste de l'ERE

(Sauvé, 2003), l' environnement est ici synonyme de nature ou de vie sous toutes
formes autour de nous. Le parc du Mont-Royal, surnommé la montagne, devient un
lieu de refu ge inscrit dans la trame urba ine, mais isolée de l'agitation de la ville. En
lien avec la prise de conscience écologique et au fo ndement de l'engagement
écocitoyen, l'objectif principal du programme d' activ ités proposé par les Amis de la
montagne est de stimuler la création de liens cogn itifs et affecti fs à la nature, voire de

liens identitaires. Le but de cette recherche-développement, en co llaboration avec
l'équipe des éducateur·trice·s en environnement des Amis de la montagne, a été de
concevo ir et d'expérimenter ce proj et pilote en s'appuyant sur des sources
d' inspirations pédagogiques valides. La question générale de cette recherchedéveloppement

est

ainsi formulée : Comment favoriser la

création ou la

consolidation de liens entre les enfants et la nature ?

Nous tenterons ainsi d' identifier des approches et des pratiques qui stimulent le
développement de li ens à l'environnement naturel et soci al chez les enfants, de
développer et valider un programme d' acti vités et de caractériser les apports de celuici au regard de ces repères pédagogiques.
Nous aborderons dans un premier temps la problématique du défi cit nature. Nous
verrons ensuite le cadre théorique de l' ERE dans lequel se déploie cette recherchedéveloppement et nous clarifierons des concepts clés tels que l' identité écologique,
l' écoformation et l' immersion en nature. Nous exposerons ensuite les choix
méthodologiques de cette recherche-développement. Suivront les résultats avec leurs
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points de d iscussion spécifiques en suivant la structure en quatre étapes d' une
recherche-développement

so it

le

diagnostic,

l'élaboration

d ' un

prototype,

l'expérimentation et la validation et l'ajustement du prototype. F inalement, nous
ouvrirons la discussion générale avant de concl ure sur des pistes d'analyse et de
réflex io n.

- Mésange: Â quoi vous jouez les filles ?
- Lorine, en brandissant un bâton devenu canne à pêche : Alors c 'est ! 'histoire de
trois filles qui en ont marre de la ville polluée et qui partent vivre dans la nature !
(Jeu de rôle initié par Camille, Anissa et Lorine, du groupe des 6-8 ans)

CHAPITRE I
PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

La problématique de cette recherche-développement porte principalement sur ce que
Richard Louv (2008) appelle le déficit nature, soit le fa it de ne plus être en contact
direct avec le vivant ni avec les processus éléme nta ires qui supportent la vie, ce qui
par conséquent nous détache d' une dimension essentielle de notre identité humaine et
de la conscience de notre interaction avec l'environnement. Nous verrons dans un
premier temps quel est ce phénomène de déconnexion à la nature, puis, quelles en
sont les causes, ensu ite, les conséquences et fina lement, nous présenterons le proje t
de développement d ' un programme d ' activité qui tente de répondre à cette
prob lématique.

1.1 Un phénomène de déconn exion à la nature

Comme le d isait déjà Cottereau en 1994, « mi lle et un signaux d ' alarme nous a rrivent
en pleine face: désertifi cati on, déforestation, épuisement des réserves naturelles,
explosion démographique, poll ution des rivières, pollutions des mers, pollutions des
airs ... Pollution de la terre, déj à souillée, presq ue épuisée. Les scientifiques ont la
parole grave. Les poètes ont la rime amère » (p. 40). Et pourtant trop peu de
personnes sur notre un ique planète Terre ne se soucient de l'environnement. Nous
constatons une réelle problématique autour du manque d 'engagement face à une crise
socioécologique planétai re sans précédent, dont l' une des causes profo ndes est le
manque de connexion à la nature (Van Matre 1990). Selon Scott Sampson (20 16), il
ne s' ag it pas d' un problème de communication, car l' information ne manque pas, ni
d ' une crise de la technique, car nous avons les moyens d 'agir, mais plutôt d ' une cri se
de conscience. La chercheure en psychologie Mélanie-Joëlle Gorton (2017), en
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s'appuyant sur les écrits de Searles, Cunsolo, Lertzman, Randall et Weintrobe, fait un
parallèle avec la théorie psychanalytique du deuil impossible, dû au fa it de nier une
pe1te humaine, de s'en distancier et de refouler ses angoisses et sa cu lpabi lité, ce qui
nous laisserait dans un état de détresse psychologique. Gorton (2017) rapproche ainsi
cette théorie au fa it de se di stancier de notre propre impact sur la dégradation de
l'environnement de manière consciente ou non, de faire l' autruche en somme, ce qui
nous empêcherait de faire le deuil des pe1tes environnementales et d' agir avec
responsabilité et bienveillance à l'égard de notre environnement.
La mondialisation nous distancie de tous les processus naturels dont nous dépendons
chaque j our, tandis que la dématérialisation , entre autres des relations humaines, nous
empêche de connecter avec le réel. Nous nous désengageons de notre relation au
dehors, au monde vivant, en nous enfermant de plus en plus dans des tours de
bureaux, des salles de classe, des salles de cinéma, des discothèques, des sall es de
spo1t, des automobiles 1. .. tout se passe sous atmosphère contrôlée. Cela engendre un
écocide puisque, loin des yeux loin du cœur, l'environnement que nous ne voyons pas
n'a plus d' importance. Comment contrer ce « déficit de nature» (Louv, 2008)?
Com ment retrouver la po1te de sortie, celle qui mène au-dehors, à l" air li bre,
comment recréer le lien à l'environnement si crucia l à la compréhension systémique
de notre planète et sa biosphère (Orr, 1992) et surtout à notre capacité « d'apprendre à
vivre ici, ensemble» (Sauvé, 2009 a, p. l). Comment arriver à faire comprendre à des
sociétés entières qu ' elles font partie de cette biosphère et qu ' ell es en dépendent?
Selon une première recension des écrits à ce sujet, il faudrait d'abord explorer
l'attachement au lieu et l'expérience significative de l' émerveillement en nature afin
de créer un lien identitai re à l'env ironnement comme levier d'action face à la crise
socioécologique planétaire que nous vivons. En effet, selon plusieurs auteurs

1

En France, les jeux de mots sont encore plus pu issants puisque l'o n travaille « dans une boîte », on va
« danser en boîte de nuit », et on« roule en caisse », selon l'espiègle observation de Pierre Rabhi dans
le documentaire Les clés du paradigme (2013).
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(Espinassous et Lachambre, 200 1 ; Sobe!, 1996 ; Cottereau, 1994 ; V an Matre, 1990) ,
il nous faut connaitre, apprécier et nous identifier à la nature pour avoir envie de nous
engager et d 'e n prendre soin , ce qui n 'est pas souvent mi s en place. Selon
Thomashow (1995), les actions env ironnementales que lles qu'elles soient, « sont
vides de sens tant qu'elles ne correspondent pas à nos valeurs les plus profondes à
propos de la nature » (p. 171 , traduction libre). Cependant Thomashow cite Leff pour
souligner qu'il est difficile d'internaliser le fait d 'être une partie intégrante de la
biosphère : « cela est toutefois fondamenta l pour développer une conscience active et
une appréciation de notre lien d 'appartenance essentiel avec les autres et avec le reste
de la nature » (Herbert Leff, 1978, cité par Thomashow, 1995, p. 19, traduction libre).

1.2 Causes de la déconnexion à la nature
Reconnecter à la nature est 1' une des voies de solution p our contrer le m anque
d'engagement, mais pour l' instant, le constat est plutôt à l' opposé: une véritable
déconnexion. Abordons d 'abord, les causes de cette déconnex ion à la natu re.
Tout d 'a bord, dès le plus jeune âge, nos emplois du temps sont surchargés et bien
trop encadrés. L a valorisation de la compé titivité d ' une part et la dévalorisation du
temps libre d 'autre part ne nous laissent pas une minute pour se détendre ou se
défouler (Cardinal, 2010; Louv, 2008) et encore moins en ple ine nature. Et quand
enfin il s' agit de bouger, on constate que bien souvent, l'activ ité physique des enfants
se fait « entre quatre lignes peintes au sol, en suivant des règles bien précises, ce qui
les prive d ' une liberté essentiell e à l' enfance » (Cardinal, 2010).
Ensuite, nous v ivons dans une ère d ' écrans à profusion. Bien que leur rô le de
gardiens é lectroniques soit très apprécié des parents fort occupés, les écrans
engendrent, en partie , les plus gros problèmes de santé pub lique en Occident en lien
avec la sédentarité, se répercutant dans to utes les maladies liées a u manque d' activité
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physique tel que le diabète, les maladies cardio-vascu laires et bien d'autres (Cardinal ,
20 10 ; Louv, 2008; Espinasous, 20 14). D' une prut, les jeunes sont attirés par le
monde virtuel sur écrans et de l'autre, la pe1t e de connexion avec le voisinage, swtout
en milieu urbain , pousse les enfants à ne pas jouer dehors. L·urbaniste Jane Jacob
parle de ruelles aveugles pui sq ue les barrières montent plus haut par peur des
passants, obstruant ainsi la vue sur la ruelle et réduisant le contact amical avec les
voisins; la ruelle devient de ce fait, par cercle vicieux, un end roit moins sécuritaire
(Jane Jacob, citée dans Duchemin , 2015).
Comme le mentionne Sobe! (1996) dans sa monographie Beyond Ecophobia, la
nature peut aussi faire peur, comme la peur de se perdre, de se salir, d' être piqué par
des moustiques ou de se blesser. Mais c 'est au contraire en testant ses limites que l'on
apprend à gérer le risque. Cardinal (2010) explique que notre société est passée de la
prévention («fais attention en grimpant, écoute bien ton corps »), à la précaution « ne
monte pas dans l'arbre». Cette désautonom isation de la gestion du risque limite le
temps de découverte du dehors (Cardinal 2010). D' autres activités de plein air
n'auront pas li eu à cause de la problématique de responsabilité légale en cas
d'accident, ou encore de la croyance démesurée en la légende du kidnapping
(Cardinal, 20 10 ; Louv, 2008).
Un dernier po int essentiel réside dans le fait que la nature de qua li té est souvent
difficile d'accès en matière de distance, de temps disponibl e et de coût, notamment en
milieu urbain. Par exemple, les cours d'école sont de petite taille, trop souvent
asphaltées et peu arborées, et les lim ites de disponibi lité de personnel encadrant ne
permettent pas de sortir fréquemment de l'enceinte de l'école. De plus, Espinassous
et Lachambre (2001) ont observé que très souvent, même les activités d 'éducation
relative à l'environnement ne se font pas dans l'environnement ou dans la natw-e en
pa1ticulier, « comm e si le désir était souvent plus "po litique", plus moral, plus
intellectuel que simplement ancré dans un vécu» (p. 123). Et pour finir, il ne faut pas
oublier le cercle vicieux du « loin des yeux loin du cœur » : moins on fréquente la
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nature m oins, on en ressent le besoin et moins on y v a. Le temps passé en ple in a ir a
en effet drastiquement chuté e n Occident en seulement quelques décennies (Louv,
2008). Par exemple , C lements (2004) a mené une enquête auprès de 800 mères étatsuniennes. 71 % d 'entre elles se rappellent qu'elles j ouaient dehors tou s les j ours étant
enfant, alors que seulement 26 % de ces mères ont répondu que leurs enfants jouent
dehors sw· une base journalière.

1.3 Conséquences de la déconnexion à la nature
En développant les idées d ' Uexküll s ur le milieu , Cottereau (1994) nous explique
qu' « En fait, le milieu de chaque s ujet se construit à partir d ' un "monde vécu"
(Uexküll, 1956, p. 14), d' un monde dans lequel les choses sont reliées au sujet en
fonction d' une dynamique perception-action que le sujet entretient avec l'entourage »
(p. 34). Ainsi, si nous ne nous confrontons pas au milieu naturel autour de nous, nous
appauvrissons notre monde vécu et notre perception de ce qui nous entoure. Nous
perdons nos moyens de penser à la nature, vo ire même de la considérer da ns nos
prises de décisions. Cette déconnexion à la nature engendre une perte de signification
cruciale. Sampson cite le biologiste Steven J. Gould qui affüme ceci (2016, p. 12,
traduction libre) : « Nous ne pourrons pas gagner ce combat pour sauver les espèces
et l'environnement sans forger un lien émotionnel entre nous et la nature. Car nous ne
2

nous battrons que pour sauver ce que nous chérissons. »

Thomashow (1995)

explique aussi que si l'on ne se confronte pas à la v ie qui nous entoure, nous perdons
en partie notre c uriosité et nos questionnements philosophiques sur l'origine, le rôle,
le but et le sens des êtres et des choses, mais surto ut, de notre existence s ur la planète
Terre en relation avec toutes ses entités vivantes . De ce fait, nou s perdons accès à la

2<< We cannol win this baille to save species and the environment witholll forging an emolional bond

between ourse Ives and nature - for we wi/1 not jight to save what we do not love» (Steven J. Gould cité
par Scott Sampson, 2016, p.12)
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source mentale qui donne sens au x actions environnementales ou tout simplement,
qui nourrit le respect pour la vie sous toutes ses fonnes.
En plus de cette perte majew·e d'ordre cognitif, nous nous privons des nombreux
bienfa its de la nature en n'y all ant plus. En effet, Selhub et Logan (2012) ont recensé
un bon nombre d 'études scientifiques provenant des quatre coins du monde sur les
bienfaits de la nature en matière de dé terminants de la santé physique et mentale, tels
que l'augmentation de la bonne humeur et de l'estime de soi, la réduction du stress et
de la fatigue, ou des problèmes cardio-vasculaires, la capacité à mieux grandir, vieillir
et guérir. La seu le présence d'une plante, d ' une ballade dans le parc ou d ' une vue sur
la cam pagne fait la différence (Selhub et Logan, 2012; Espinassous, 2014). Dans sa
recension d 'écrits de thèse de doctorat, la psychologue Mariu Romero (20 17) ajoute à
ce la une diminution de l'absentéisme et du stress au bureau comme en classe
(Han 2009), une meilleure capac ité de mémori sation (Raanas et coll. , 2011) et une
meilleure perfo1mance (Daly Burchett et Topy, 2010). En Angleterre, on parle du
concept d ' écothérapie adopté par l'association britannique Mind (La Presse, 2013) et
les médecins commencent à prescrire du temps en nature (Espinassous, 2014;
Seltemich, 2015). Selon Espinassous (20 14), l' accès à la nature est une nécessité
vitale pour la santé physique et psychique, mais aussi pour le plein épanouissement
de chacun, peu importe l'âge, les conditions et le lieu de vie.
Face à ces constats de grande ampleur, des initiatives d ' immersion en nature voient le
jour pa1tout dans le monde. Ainsi, au cœur de Montréal dans son poumon vert qu'est
le parc du Mont-Royal, est né e n septembre 20 15, le Club d' Aventure sur la
Montagne en Immersion quatre Saisons (Club AMIS).
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1.4 La réponse des Amis de la montagne à la problématique

Les Amis de la montagne est un o rganisme à but non lucratif qui a pour miss ion de
protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels et historiques du mont Royal en
privilégiant l'engagement de la communauté et l'éducation à l'env ironneme nt. Sur
leur site internet, les Amis de la montagne décrivent le mont Royal comme suit :
Ce vaste territoire de dix kilomètres carrés a été reconnu en 2005 par le
gouvernement du Québec comme s ite patrimonial. Composée de trois
sommets, cette colline que nous surnommons « la montagne » fo rme un
environ nement où se côtoient harmonieusement un remarquable patrimoine
bâti et une biodiversité étonnamment riche en milie u urbain.
Pour réaliser sa miss ion, les Amis de la montagne ont établ i quatre grandes
orientations stratégiques : protection, relation avec la communauté, éducation et
sensibilisation, et finalement, amélioration et mise en valeur. On peut lire sur leur site
la phrase suivante : « Au cours des deux dernières décennies, l'organisme a [entre
autres activités] travai llé à faire la promotion et mener des activités éducatives et de
recherche pour augmenter le niveau de compréhens ion des c itoyens et leur contact
avec la nature du m ont Roya l et son importance pour Montréa l et sa population ».
En effet, l'organi sm e œ uvre depuis plus de trente ans dans le domaine de l' éducation

à la nature e n milieu urbain. Son équipe d 'éducateur·trice·s en environnement offre
tout un éventai l de randonnées guidées dans le parc destinées aux groupes scolaires et
au grand public tout au long de l'année et anime un camp de jour en nature pendant
les

vacances.

L ' équipe

travaille

continu ellement

sur

amélioration

de

sa

programmation et la recherche de proposition pédagogiques appropriées. Au regard
de la problématique de déconnexion à la nature exposée plus haut, l'équipe se posait
la question suivante : Comment favoriser la création ou la consolidation de liens

entre les enfants et la nature? C'est cette même question qui a orie nté la recherchedéveloppement de ce mémo ire. Pour tenter de répondre à cette question, l'équipe a
souhaité diversifier son offre pédagogique avec un programme de plus longue durée
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et en plus petits groupes que les programmes sco la ires déjà offerts. Les
éducateur·trice ·s en environnement ont ainsi démarré en septembre 20 15 un nouveau
programme d 'activités en nature, à titre de projet pilote. Ce progranune fu t nommé le
C lub d ' Aventure sur la Montagne en Immersion quatre Saisons (Club AM IS).

1.5 Les obj ectifs de r echerche
Dans le contexte du programm e d activités Club AMIS, l'objecti f g lobal de ma
recherche est d'enrichir le champ théorique et pratique de l'ERE concernant la (re)
construction du lien à la nature dans un contexte d'éducation non forme lle chez les
enfants de 3 à 12 ans. Le but de cette recherche-développement, en collaboration avec
l'équipe des éducateur·trice·s en environnement des Amis de la montagne, a été de
concevoir et d ' expérimenter un projet pilote en s'appuyant s ur des sources
d ' inspirations pédagogiques valides. La question générale de cette recherchedéve loppement

est

ainsi formulée :

Com ment favor iser La création ou

la

consolidation de liens entre les enfants et la nature ? Afi n de répon dre à cette
question, nous avons suivi les quatre étapes d ' une recherche-développement et y
avons fait coITespondre nos objectifs présentés dans le T ableau 1.1 suivant.
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T a blea u 1.1 : Les ét a pes d e la rech er ch e-développement et ses objectifs
E tapes de la
rechercbedéveloppem en t
1. Diagnostic

2. É la bor a tion

d ' un prototype

3. Expérim enta tion
et validation

Obj ectifs corresp ondants

OBJECTIF 1 : Id entifier des principes, des approches et des
stratégies éducatives, so it des choix pédagogiques, favorisant
les liens entre les enfants et la nature se lon la littérature
existante.
OBJECTIF 2: A la lumière des résultats de l'obj ecti f 1,
élabo rer un programme d 'activités dans le cadre des
activités du Cl ub AMIS, clarifiant ses caractéristiques
pédagogiques en matière de principes, d ' approches et de
stratégies.
OBJECTIF 3 : Vé rifier la pertinence de ces choix
pédagogiques à travers l'expérience des éducate urs·trices du
Clu b AMIS.
OBJECTIF 4 : Mettre en lumière des indices des apports
positifs du programme d 'activ ités Club AMIS ; plus
spécifiquement au regard des aspects s uivants :
• Déve loppement d' un esprit de groupe, incluant le savoirvivre ensemble;
• Développement personne l chez l' enfant en nature en termes
de:
• Développement cognitif : connaissances et
compréhension;
• Développement affectif : confiance en soi, motivation,
et lien d 'attachement à la nature et au lieu;
• Développement psychomoteur : aptitudes physiques,
aisance en n ature et gestion du risque;
• Transfert de ces apports positifs au-delà du programme
d ' activités.

4. Pistes
d ' am élioration :
ajustement du
prototype

OBJECTIF 5 : Proposer des recommandations afi n d ' ajuster
le prototype. Cette étape est intégrée au cha pitre de discussion
et fait partie des suites de ce proj et de recherche par le biais de
l' écriture et de la publication d' un gu ide pratiq ue pour animer
en immersion dans la nature. Ce projet de livre est déjà en
cours.
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Les observations empmques de l'objectif 3 et 4 serviront à valider les principes,
approches et stratégies adoptées (soit les abject.i fs 1 et 2) en termes d ' efficacité, ainsi
qu'à formuler des recommandations rétroactives pour l'amélioration du programme
Club AMIS (soit l'objectif 5). De ce fait, ces objectifs contribuent, de façon
complémentaire, à répondre à la question de recherche puisque les objectifs 1 et 2
engendrent les objectifs 3 et 4, tandis que ces-derniers valident les deux premiers
(Figure 1.1).

~
engendrent 7
OBJECTI F 1 : Diagnostic

App ort s de
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c, éateurs de hens socioécologiques
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l

Développement d'un lien
affectif à la nature
Approches
Développement
psychomoteur

l
l

Stratégies
Transferts des apports positifs
au-delà du programme

Figure 1.1 : Les objectifs de recherche
Ce mémoire est structuré pour correspondre aux quatre étapes de recherchedéveloppement, mais dans le vécu, le processus fut très itératif et les boucles de
rétroactions entre le prototype et ces validations furent nombreuses tout au long des
deux années de ce mémoire.

Faire confiance au processus, c'est faire confiance à la nature, aux jeunes et à nousmêmes ! Pendant le cercle d 'ouverture nous avons dessiné une carte du camp de
base, et au moment de se demander où aller maintenant, une petite punaise tombe sur
la carte et commence à marcher dessus : « elle nous guide, il faut aller vers le
marais !»
(Tamia et Mésange, éducatrices du groupe des 6-8 ans)

CHAPITRE II
CADRE THÉORJQUE

Ce chapitre pose les bases théoriques de l'éducation relative à l'environnement qui
ont encadré cette recherche-développement.

2 .1 Qu elques définitions

Avant de nous plonger dans les théories de l' ERE, il nous faut établir quelques
défi nitions et clari ficatio ns. Tout d 'abord, que sign ifie «être-au-monde » et de quel
environnement parle-t-on? Dominique Cottereau (1994) l'énonce clairement : « cette
expression "être-au-monde" permet de réal iser que l'être n'est rien sans le monde
dans lequel il vit, et que le monde est bien composé de l'ensemble des êtres qui le
peuplent. Se pencher sur l'être-au-monde c'est entrer dans ce qu i fo rme la relation de
chacun à son entourage » (p. 10). Cela fait appel au développement d' une conscience
écologique,

so it

« la

reconnaissance

d' une

relation

interactive

réciproque

indispensable à la vie de l' individu et son mili eu » (p. 121).
li nous faut main tenant défi nir ce qu' est le « milieu » et comment il se distingue du
mot « environnement ». Selon Cottereau (1994), le milieu est une interface entre
l' individu et son environnement plus large, c' est dans le milieu que se tissent les liens
cognitifs et affectifs propres à l'individu. Cottereau (1994) affirme l' idée suivante :
Chaque être humain dès sa conception vit une succession d'expériences si
singuli ères qu 'i l se construit son propre milieu au fur et à mesure du temps.
Au mot « environnement » se rapportent les quali ficatifs du
« commun », « général », à celui de « milieu » on attribue « personnel »,
« propre » ou «singulier» (p. 35).
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À la lumière de ces définitions, on peut déjà vo ir se profiler l' intention du progranune

d' activités Club AMIS : tenter de transformer l'environnement naturel de la forêt du
mont Royal en milieu de vie, de jeu et d'exploration pour les j eunes participant·e·s.
De même l'environnement social dont nous parlons, est un groupe qui favorise le
savoir-vivre ensemble et tente de créer un mi lieu social bienveillant pour tous les
participant·e·s. Le concept d immersion en nature, que nous développons ici, se
rapporte au fait de se plonger dans un mi lieu naturel de proximité avec tous nos sens,
d'être attenti fs à ce qui nous entoure et d' interagir avec ces éléments, d'être
pleinement présent. Nous pourrions rapprocher ce concept de celui des shinrin yoku
ou bains de forêts en japonais, qui consistent à se promener en forêt, en
contemplation plutôt qu' en motion spo11ive (bien que nous incluions aussi des jeux
actifs, ceux-ci sont non compétitifs). Cela pe1mettrait de bénéficier des effets
thérapeutiques de la nature entre autres sur le système immunitaire, la pression
artérielle, le stress, l' humeur (Selhub et Logan, 20 12; Espinassous, 20 14) et bien
d'autres aspects que nous découvrirons tout au long de ce mémoire.
Nous pouvons maintenant plonger dans la théorie. Nous venons dans un premier
temps le cadre théorique de l' éducation relative à l' environnement. Dans un second
temps, nous approcherons les théories de l' identité écologique, puis troisièmement,
nous aborderons le concept d'écoformation. Enfin, nous étud ierons les principes des
approches d' immersion en nature et plus spécifiquement, l'approche des Forest
Schools.

2.2 Cadre th éorique de l' éd uca tion relative à l'environnement

Nous aborderons dans cette section les repères théoriques de l'éducation relative à
l' environnement qui encadrent cette recherche, notamment les points théoriques
centrés sur le rapport à l' environnement.
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2.2.1 Le rapport à l'oïkos
Le cadre de référence de !' ERE est très vaste et mon projet se no urrit à plusieurs
égards des travaux théoriques de Lucie Sauvé :
E n lien avec une éducation à la citoyenneté, préoccupée de démocratie
participative, de justice et d 'équité sociale, [vivre ensemble s ur T erre] fait appel
à l'éducation re lative à l'env ironnement: respirer, boire, se nourri r, se vêtir, se
loger, produire et consommer, s'affirm er, rêve r et créer. .. sont ind issociables
d ' un certa in rapport au lieu et s' inscrivent dans la trame d ' une vie pa1tagée, dans
un réseau d ' inte ractions au sein des écosystèmes qui nous p orte nt et dont nous
faisons partie intégrante (2009 a, p. 1).
Sauvé (2009 a) explique que !' ERE concerne le rapport à l ' oïkos, notre « maison
partagée» à l'échelle de la v ie quotidienne comme à celle de la Terre tout entière dont
no us fa isons p artie, do nt nous dépendons et dont il faut prendre soin e nsemble :
L 'éducation relative à l' environnement concerne plus s pécifiquement l' une des
t rois sphè res d ' interactions à la base du développeme nt p ersonnel et socia l : en
étroite rela tion avec le rapport à so i-même (sphère de la construction de
l' identité) et aux autres (sphère de la re lation d 'altérité humaine), il s'agit du
rapport à l'oïkos, cet espace de vie qui associe l' humain à l'autre qu ' humain.
(p. 2 ; voir aussi la Figure 2 .1 tirée de Sauvé, 2009b)
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L'environnement

Les autres

Soi-même
Sphère de
construction de
l'identité
Sphère de la relation
d'altérité h umaine
Sphère de la relation avec le milieu de vie
(OlK OS)

Figure 2.1 : Les sphères d'interactions éducatives tirées de Sauvé (2009b)

Selon Berryman (2007) ces trois sphères que sont le rapport à soi (onto) , le rapport aux
autres (socio) et le rapport à l' environnement (éco) ont chacune une genèse et une
histoire qui leur est propre et chacune de ces sphères forme, transforme et construit les
deux autres pour une éco-socio-onto-genèse. Il présente aussi trois positions que
peuvent prendre les activités d' ERE, reprises de Robottom et Hart : les positions
positiviste, inteprétative et critique. Une action ou activité, qui prend racine dans l'ERE
est positiviste si elle développe des savoirs au sujet de l' environnement. Elle serait
interprétative si elle propose des activités réflexives dans l' environnement. Finalement
l'activité serait critique si elle met en place des actions pour l' environnement. Dans ces
trois postures il arrive d' omettre une des sphères. Par exemple, en portant trop l' accent
sur les connaissances de la nature la position positiviste peut oublier le rapport
personnel affectif de l' être à l' environnement. Berryman (2007) explique que « négliger
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l'être est une forme de vio lence. [ ... ] négl ige r l'environnement est un autisme et
négli ger le social est un narcissisme » (p. 68).
Steeve Van Matre (1 990) développe le concept, vou e le mouvement, de l'Earth

Education. Selon lui « !'Éducation à la Terre, a pour but d ' aider les personnes à
construire une compré hension de, une appréciation pour et une harmonie avec la terre et
toutes ses formes de vie» (p. 83). L'éducation à la terre se veut plus radica le que les
branches de l'ERE contemporaines selon Van Matre. Elle s' inspire des idéaux de
l'écologie profo nde (deep ecology) et se définit clairement pour ne pas être un mot
va lise acceptant toutes sortes de définiti ons comme tend à le fa ire l'éducation à
l'environnement des années 1990. Elle est basée sur un programme complet et intégra l,
par opposition à une simple activité ponctuelle et suppléme ntaire. E lle a pour but
d ' instiller des valeurs et des changements dans les modes de vie, par des aventures
éducatives magiques en immersio n dans la nature, par opposition à des activités en
classes. Elle porte une attention particulière au développement de sentiments
écologiques et de l'engagement mental et physique avec le monde nature l (p. 252). Bien
que cherchant à se détacher de l' ERE, Van Matre semble bien faire partie du courant
naturali ste de l'ERE dont les principes et la démarche sont développés au chapitre V.

2.2.2 Perceptions de l'environnement: entre raison et imaginaire
De manière générale, on retrouve dans l' ERE un questionnement sur notre place dans
l'écosystème (éducation éco-log ique) e t notre cosmologie (éducati on éco-sophique)
ainsi que sur notre façon de l'aménager collecti vement et de le partager (éducation économique), en abordant les questions de responsabilité et de so lidarité (Sauvé, 2 009a).
Sauvé aj oute qu '« au niveau personnel, l'éducation relative à l' environnement vise à
constrnire une " identité" enviro nnementale, à do nner un sens à notre être-au-monde, à
développer une appartenance au milieu de vie et à promouvoir une culture de
l' engagement. » (Sauvé, 2009a, p. 2).
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Pour ce faire, Dominique Cottereau (1994) explique que
La prise de conscience de l'existence d'une nature/milieu ne peut pas se faire
sans une prise de position émotionne lle, aussi légère soit-ell e, en réaction à cette
découverte (p. 70). [ ... ] Dans combien de textes, de livres, de documents lit-on :
« connaitre pour aimer », alors que le processus est contraire ! C'est parce que
l' on aime que l'on cherche à connaitre. On ne peut aimer sans avoir rencontré
vraiment, sans avoir établi un lien par « l'ouverture émotionnell e » (p. 84).
( ... ] Plus ces rencontres intimes avec des environnements différents seront
variées plus le milieu personnel s ' étendra. Tout porte à penser que chacun
reconnaissant le milieu comme partie de soi-même s' interposera contre toute
agression violente et déséqui librante portée au milieu (p. 122). ( .. .] Si le
scientifique n'a pas tort, le poète n' en a pas moins raison (p. 124).
David Sobe!, personnage clé des mouvements d'immersion en nature Forest School que
nous abordons en détail au chapitre V, an-ive aux mêmes conclusions que Cottereau :
« Avec l'attachement émotionnel au lieu, l' enfant est mi eux disposé à en apprendre plus
à propos de la nature et à en prendre soin. L'essence de cet apprentissage est une simple
fo1mule : le cœur vient en prem ier et la tête suivra. » (Sobe!, 20 16, p.153, traduction
libre.)3
Cottereau (1994) met en lumière la nécess ité d'ajouter du sens ible et de l' imaginaire à la
pédagogie rationnelle dominante. Elle part du problème initial : « les ressources et la
qualité de l'environnement s'amenuisent, risquant d'entrainer l' homme dans sa
dégradation » (p. 98) pour évoquer deux cas de figure : soit cela est dû à une mauvaise
gestion de l' environnement induisant une pédagogie rationnelle active avec le
développement d' une attitude scienti fique et ra isonnab le de l' environnement; soit cela
est dû à l' oubli de notre appartenance au milieu naturel ce qui fa it appel à la pédagogie
de l' imaginaire avec le développement d' une conscience éco logique.

3

« With emotional attachement in place, the child is primed for learning more about nature and
taking care of il. The essence of this understanding is a simple formula: the heart comes first and the
headfollows. » (Sobe!, 2016, p.153.)
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représentations de l' env ironnem ent par ses ex périences vécues (Cottereau, 1994). Notre
perception de l' env ironnement se développe à travers l' imaginaire et la symbolique par
« image mnémonique (imagination reproductrice) ou création d ' images (imagination
créatrice). Dans les deux cas, l'im agination est un processus de transformation qui se
charge de tous les affects de 1' indiv idu, qui se teinte des couleurs de ses émotions pour
donner un sens au monde, et partic iper ainsi à la cohérence de son être. »
(Cottereau 1994, p . 71.) Cottereau (I 994) p oursuit en conclusion :
Les deux rapports au monde que so nt celui de la raison et celui de l' imagination
ne se contred isent pas. Ils se complète nt, se soutiennent, se renforcent
mutue llement, sans se dissoud re l' un da ns l'autre, sans se gêner dans leur
développe ment respectif. Le sentiment du beau engendre l' envie de savoir, le
savoir embellit le beau. « La vision scientifique et la v ision poétique lo in de
s' exclure, se rejoignent pour nous faire percevo ir le monde dans sa vér itabl e
richesse » témo igne H . Reeves (p. 11 6).

2.2.3 Apprendre à vivre ici , ensemble
En lien avec Je développement d ' une identité é cologique, l'ERE est tournée vers
l'apprentissage à « vivre ici, ensemble » (Sauvé, 2009 a, p. 1), qui se construi t en
permanence grâce à une posture critique (Sauvé, 2015). Il s'agit de mettre notre
rapport à l' oïkos à distance critique et ainsi p ermettre un recul suffisant afin de se
poser les questions du quoi, du comment, m ais swtout du pourquoi. Ce
questi onnement sera d ' autant plus efficace s' il a lieu au cœur de l' action collective.

« Il s'ag it de pro mouvoir un changeme nt c ulturel profond : vers une cultme de
l'appartenance et de l' engagem ent » (Sauvé, 201 5; p. 377). Nous pourrions aj outer
qu ' il ne s'agit pas simplement d' avoi r un rappo11 empath ique pour la nature, mais
p lutôt une attitude bienveillante empreinte de compassion. En effet, l' empathie est la
faculté intuitive de se mettre à la p lace d ' autrui, de percevoir ce qu' il ressent
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(dictionnaire Larousse, 2017), si tant est que l' être en question, généralement
souffrant, nous ressemble suffisamment pour s' imaginer à sa place. Tandis que la
compassion est une attitude pennanente qui pousse à prendre so in et aider un être
souffrant, quel que soit la situation ou l' être vivant, un véritable élément de la
bienveillance (Bloom, 2016). Nous pouvons 1c1 faire un lien avec le concept
d'attachement émotionnel au lieu développé à la section précédente, car la
compassion peut aussi s'appl iquer au lieu.
Finalement, comme le mentionne Lucie Sauvé (20 15) « l'éducation (relative) à
l' environnement demeure un chantier collectif permanent, encore à contre-courant,
mai s sans cesse renforcé et alimenté par les initiatives de ses artisans, pour lesquels
l'apprenti ssage est un acte ontologique et po litique, au cœur de la refondation de
notre monde » (p. 379). Le projet à l'étude dans cette recherche s' inscrit dans le
courant de l'écoformation et le courant naturaliste de !' ERE, plus parti culièrement
dans la mise en lumière de notre appartenance à I' oikos, en tentant de reconnecter les
enfants à la nature et de développer leur identité éco logique par 1' immersion en
nature.

2.3 I dentité écologique, appartenance a u lieu et expériences marqua n tes

Plusieurs auteurs écrivent sur l' importance de 1' attachement au lieu en vue de créer
des liens avec l'environnement. Mitchell Thomashow (1995), souvent considéré
comme le père de l' identité éco logique, définit ce concept comme étant « toutes les
différentes manières de se construire en relation à la Terre, qui se manifestent dans la
personnalité, les valeurs, les actions, et la conscience de soi-même [sens of selj] de
chaque individu » (p. 3, traduction libre). Ann Pelo, spécialiste de 1'éducation à la
petite enfan ce, exp lique qu ' une « identité écologique nous pe1met de vivre la TeITe
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comme notre maison et nous laisse déterminés à vivre une relatio n respectueuse et
4

honorable avec notre planète » (dans Sobe!, 2016, p. 220, traduction libre).
L' identité écologique peut prendre forme de diffé rentes manières. Par exemple, se lon
Thomashow, cette identité peut se forger en passant du temps en nature dans
l' enfance, ou encore en ayant été confrontée à des perturbations écosystémiques, par
exemple la perte d ' un boisé souvent arpenté pour jouer librement dans l' enfance.
Dans les deux cas, l' identité éco logique est ancrée dans la mémoire. L' identité
écologique peut aussi naître de la contemplation de nature sauvage (Thomashow,
1995) sur Je long terme. Louise Chawla (1992) fait réfé rence au co ntact positif avec
la nature, en pleine nature, auquel elle ajoute d 'autres facteurs de développement de
l'identité écologique: l' influence de personnes modèles appelées mentors, ainsi que
la participation à des mouvements écologistes engagés et )'acqui sition de
connaissances en environnement.
Pour une appréciation plus profonde de l'environnement naturel, bon nombre
d'auteurs prônent l'expérience marquante dans un lieu significatif (Cumming et Nash,
20 15 ; Gray et Burel, 2015 ; Torkar, 2014 ; Pardo, 2014 ; Chawla, 1998) . Comme le
mentionne Chawla (1998), les expé riences de vie significatives en nature vont
développer une sensib ilité e nvironnementale. L 'encrage de ces expériences positives
et marquantes dans des lieux, va faire de ces lie ux une paitie intégrante du souvenir
positif, de ce qui aura façonné l' individu vivant l'expérience et ainsi fa ire partie de
son identité (Thomashow, 1995). En faisant une recension des études sur les sources
de sensibilité environnementale, Chawla et Cushing (2007) ont montré que 50 à 80 %
des répondants identifient les expériences en nature pendant l'enfance comme
première source d ' inspiration de le urs va leurs et actions environnementales.
Joseph Pearce, repris par David Sobe) (1996) et Tom Ben-yman (2003), théorise sur Je
fait que chaque personne évolue au contact d ' une matrice sécurisante qui change au
4
«An ecological identily allows us to experience the earth as our home ground, and leaves us
determined to live in honorable relationship with our planet. » (Ann Pelo, dans Sobe!, 20 15, p.220.)
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cours du temps en commençant par l' utérus, puis la mère, et la troisième qu i nous
intéresse plus particulièrement, la Ten e. De ces trois prem ières matrices, seule la
Terre reste toujours présente toute notre vie e t sans le lien à cette matrice sécurisante
qu i nous permet de nous déployer en étant re li és et à l' écoute de ce qui nous entoure.
nous plongeons dans le déni des problématiques env ironnementales (Berryman,
2003). Dans une recension d'écrits présentée lors d ' une conférence sur le rapport de
l'humain à la nature, la chercheure en psychologie Marina Doucerin (20 17) relève
trois conceptions du soi : le soi égocentrique basé sur nos attributs personnels
(exemple: je suis timide), le so i sociocentrique basé sur des attributs sociaux en
relation aux autres (exemple : j e sui s la mère de tel enfant) et le soi écocentrique
(Kirmayer, 2007) (exemple : je suis de tel endroit). Notre vision du soi aura des
implications sur notre comportement vis-à-vis de notre environnement. Si l'on inc lut
l'env ironnement dans notre propre défin ition, alors les chances sont plus grandes de
vouloir en prendre soin, pu isqu ' il s'agirait de voulo ir prendre soin de so i-même. C'est
là que les chercheures en psychologie Clayton et Opotow (2003) ajouteraient que
notre

rapport à

environnementale -

la nature -

qui

constru it notre

identité éco logique

ou

a une signifi cation d' ordre psychologique qui va j ouer sur la

motivation à l'adoption (ou non) de conduites environnementales.

2.4 Écoformation et éco-ontogenèse
En Amérique du Nord, David On (1992), développe le concept de « littéracie
écologique » (ecological literacy). U pose comme fondement le beso in d ' habiter et de
dialoguer avec le lieu, d 'y être pleinement présent. Thomas Berryman (2007) parle
d' éco-ontogenèse pour fa ire référence au développement d'un être humain au contact
de son environnement. En Europe, notamment en France, Gaston Pineau (1999)
explique que le milieu où nous no us trouvons est directement une sow·ce de
fo rmation, ce qu ' il appel le l'écoformation . L'écoformation v ient se conjuguer avec la
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co-formation (avec une autre personne comme agent) et à l'autoformation, soit
l'apprentissage par soi-même. Comme le complète Cottereau (1994), les éléments, si
l'on prend le temps de les écouter, peuvent nou s enseigner une infinité de choses:
C'est en comprenant les forces vitales qu i nous lient à l'environnement que
nous apprenons à composer avec les équ ili bres fragiles de la nature. Comment
les comprendre sans les ressentir? Comment les explorer sans se plonger tout
entier au sein de la nature ? Il ne s agit plus de se contenter d'information par
tiers interposés, propose Pineau, mais de s' immerger dans ces bains « multisensori els », « massage plus que message», « sursaturés de sens » que
constitue l'école de l'env ironnement. Il s'établit alors entre l' individu et le
mi lieu une relation spiralée, développant chez l' un une pri se de conscience de
plus en plus claire, de plus en plus riche des apports de l'autre, et permettant à
l' autre d'entrer toujours plus dans le champ sensible de l'ex istence de l' un
(p. 67).
Cette prise de conscience éco logique dont parle Cottereau peut faci lement être
rapprochée de ce que Thomashow (1995) appelle identité écologique. Pour y
parvenir, Dominique Cottereau (1994, p. 106) explique qu ' il s' agit de permettre
l' activation de l' imagination :
C' est pourquoi les séquences [éducatives] proposées doivent surtout mettre
l' accent sur la diversité, diversité des sites, diversité des périodes, divers ité
des outils proposés, etc., de manière à ce que toutes les sensibilités
(différentes les unes des autres) y trouvent source de développement et de
bien-être une fo is ou une autre.
Elle cite aussi John Dewey qui note que « nous n'apprenons que ce que nous
agissons» (Cottereau, 1994, p. 46). Il faut ainsi faire l'expérience de ce que nous
apprenons avec tous nos sens, immergé dans l'environnement. D ' ai lleurs, Cottereau
(1994) assure que « lai sser un enfant établir son propre contact avec la nature ouvre la
vo ie royale de l' imaginaire » (p. 87);

« L'adulte est ici

animateur plutôt

qu 'enseignant, guide plutôt qu 'ordonnateur » (p. 106). Cottereau (1994) illustre son
propos en narnnt la ballade des promeneurs qui contemplent la mer sous la tempête :

« Ont-i ls eu beso in de mesurer la force du vent, la hauteur des vagues, et la sali nité de
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l'embrun pour sentir se creuser en eux un ..appétit du monde", élan cosmique porteur

à en couper le souffle?» (p. 68.)
Cottereau (1994) conclut ainsi:
L"écoformation est un concept qui se veut outil de lecture et de
compréhension de notre rapport au monde physique. Il dévoil e des liens,
révèle des connivences, infiltre les sens, individualise les développements. l i
ne détru it pas les pratiques présentes, mais sa prise en compte apporte à
l'éducation le souffle d 'une ouverture, et à l'environnementa lisme l'ancrage
pour une conscience écologique (p. 117).

2.5 Les fond ements pédagogiqu es de l'im mers ion en na ture
De ces théori es de la connex ion à l' environne ment sont puisés des fondements
pédagogiques pour la pratique d'activités v isant à reconnecter les jeunes et mo ins
jeunes à la nature.
L' un des fo ndements premiers est celui de l' importance d'alterner les stratégies
(Cottereau, 1999) pour répondre aux intelligences multiples de chaque individu
(Gardner, 201 1). En effet, Howard Gardner écrit en 1983 Frames of Mind : the

Theo,y of Multiple intelligences qui sera réédité en 20 11. Il développe le fait qu ' il n ' y
pas qu ' une seule forme d ' intelligence et que chacun a sa ou ses spécialités qu' il soit
hab ile avec le langage (intelligence verbe-linguistique) ou les chiffres (intelligence
logicomathématique),

les

images

(inte lligence

visuo-spatiale),

la

musique

(intelligence musico-rythmique), son corps (intelligence corporelle-kinesthétique), le
sens (intelligence existentielle), les autres (intelligence interpersonnelle) ou soi
(intelligence intrapersonnelle), et il ajoute plus tard (Gardner, 201 1) la nature
(intelligence naturaliste-écologique) (cité par Partoune, 20 14). Dans son cours de
second cycle universitaire sur l' ERE, Lucie Sauvé (20 16) fait ressortir une citation clé
de Gardner (2011, p. 25) qu'elle tradu it a insi:
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Il est essentiel de reconnaitre et de cultiver tous les types d' intelligence
humaine, ainsi que toutes leurs combinaisons. C'est par la combinaison des
intelligences que nous différons tous les uns des autres. Le reconnaitre, c'est
avoir une meilleure chance de régler les no mbreux problèmes auxquels nous
sommes confrontés dans le monde. Si nous réuss issons à mobiliser tout
l'éventai l des capacités humaines, non seulement nous nous sentirons plus
compétents, mais probablement a ussi plus engagés, plus capables de nous lier
au reste du monde et d' œuvrer pour le bien commun .

Il faut ainsi adopter une d iversité d'approches et de styles pédagogiques afin de
stimuler chacune de ces intelligences. Pour Espinassous et Lachambre (2001 ), il
s'ag it là d'alterner pour s'ouvrir et s ' émerveiller. Les auteurs prennent soin de
combiner les cinq sens, le physique et le mental, la sc ience (découverte rationnelle,
obj ective) et l' imaginaire (émotionnel, arti stique), la cartographie et la contemplation,
l'expérience solita ire et en groupe, l' apprentissage clé en main (cours/atel ier) et
l'autoconstruction et l' échange. L' objectif est de « créer du " lien" donner " vie et
magie" à la nature, vie et existence au li eu lui -même» (p. 125). Un de leurs exemples
est de fa ire de l' identificati on d' insectes avec un manuel naturali ste suivi de la lecture
d' un conte des Premières Nations sur les larves de phrygane (p. 128).
Cette alternance de stratégies pédagogiques nécessite quelques préalables. Tout
d'abord, il faut que le programme d' activités s 'ancre de manière temporelle et
spatiale : une activité devrait se dérouler dans un même lieu, à une fréquence
régu lière pendant une période de temps relativement longue, afi n de donner du temps
pour que cette connexion s' établisse et pour pouvo ir alterner entre plu sieurs stratégies
(Espinassous et Lachambre, 200 1 ; Sobel 2008). De plus, il nous apparait que ce
temps d'activité doit être un temps de qualité en petits groupes pour permettre à
chacun de trouver sa place, ses centres d' intérêt et sa façon de connecter avec
l' env ironnement naturel et social.
Les encadrant·e·s de l' acti vité doivent faire preuve d' une grande capacité de
flexibi lité

et

d'écoute

de

leur

groupe.

Thomashow

(1995)

parle

même

d'« improvisational excellence » (p. 191) ou de capacité d' improvisation excellente.
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Celle-ci implique d'être à l'écoute des participant·e·s pour suivre leurs intérêts et
leurs humeurs. Tout éducateur·trice devrait travailler cette compétence, car
l' expérience d'apprentissage devient beaucoup plus signifi cative et marquante pour
l' apprenant lorsque c' est l' apprenant·e lui-même ou elle-même qui la met en action,
lui insuffle la vie. L'éducateur.trice observe et écoute son groupe, il ·elle n' impose

pas, il·elle propose des activi tés en fonction des intérêts de son groupe. Selon la
pédagogue anglaise Sara Knight (2013), il s'agit d'avoir le courage de laisser les
enfants diriger la séance. Pardo (2002) ajouterait : « tout cela dans le but de laisser les
enfants trouver leurs centres d' intérêts en lien avec leur sensibi lité face à la nature,
par l' immersion, et de les laisser se construire le savo ir qu ' ils uti liseraient par la
suite» (p. 10).
Les encadrant·e·s de l' acti vité doivent aussi avoir conscience qu' il s-elles sont des
modèles pour les participant·e·s, des mentors selon Chawla et Cushing (2007) qui ont
un potentiel d' influence énorme sur leur groupe. En prenant pleinement part à
l' activité, en explorant, en créant, en questionnant, en jouant n' ayant pas peur de se
salir, etc. ils font l'expérience de I appréciation pour les beautés de la nature, de la
créativité, de la prise de risque mesurée, du respect et de la création de liens affectifs
et cognitifs avec le groupe et le monde natw-el de leur ten-ain de jeux (Forest School
Canada, 2014).

Steeve Van Matre a développé plusieurs éléments théoriques et principes autour de
son mouvement de I' Earth Education (1990). Tl prend un pas de recul sur ce qu i a été
fait en ERE à son époque ( 1970-1 990) pour définir sa propre approche. L'idée est de
s'acclimater à la terre et toute forme de vie qu 'ell e habite, s' habituer à la nature, un
espace souvent nouveau, pour les jeunes urbains en paiticulier, s'y sentir chez soi
avec tout l'amour et le so in que l' on aurait pour notre propre maison («feeling of at
homeness » p. 53). Les quatTe composantes de l'acclimatation sont les sens et les

émotions, les concepts et les apprentissages, la solitude et I autonom ie et enfin, la
mécanique d'apprentissage. S'ajoute à cela un ingréd ient secret qui sert de liant à ces
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quatre é léments : la magie. Il s'agit de fa ire de chaque expérience un moment unique
qui restera dans les mémoires grâce à un peu de fantaisie et d ' imaginaire.
Les principes de 1' Earth Education se divise en trois parties : « the whys » (les
pourquoi), « the whats » (les quoi) , et « the ways » (les façons de faire) (Van Matre,
1990, p . 83). Pourquoi fa ire de l'Earth Education ? Pour préserver ce qu' il reste de la
terre et de la vie, en prendre soin et entrainer les générations présentes et futures à en
prendre soin. Que fait-on en Earth Education? On y développe une compréhension
profonde du monde et de ses processus éco logiques, on y instille l'attachement
émotionnel à la terre et on aide les personnes à changer leurs modes de vie pour vivre
plus harmonieusement avec la terre. Finalement comment fait-on? Il faut d 'abord
structurer, e n construisant des

programmes comp lets avec des expériences

d' apprentissage magiques et d ' aventure qui mettent l' accent sur un résultat
spécifique. Puis, il s' agit de s' immerger par le contact direct avec le monde naturel.
Finalement, il faut se relier (« relate») « en donnant aux individus le temps d 'être
seuls en contexte naturel où ils pourront réfléchir à la v ie » (p. 88).

2.6 L'a pproche Forest School
Lorsque l'on expl ore l'éventai l des approches d ' immers ion en nature, l' une d 'entre
elles prend une place particu lièrement importante : l' approche Forest School (FS).
Cette approche est inspirée des jardins d ' enfants scandinaves Skogsb@rnehaven,

skogsmulle, naturb@rnehaven, I ur och skur, nature kindergarten, 5 udeskole et autres,
développés dans les années 1950. Dans ses lieux, les enfants passent leurs j ournées à
jouer librement en plein air (Robe11son, 2008). L approche s'est amp lement
développée en Europe, notamment au Danemark, en A llemagne et au Royaume-Uni
dans les années 1990, avant de traverser l' Atlantique pour les États-Unis et le Canada
5

Skog signifie fo rêt en danois, « I ur och skur » signi fi e beau temps mauvais temps en suédois, kinder
signifie enfant et garten signifie jardin en allemand.
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au début de notre siècle (Knight, 20 13). En effet, se lon une étude menée auprès de
2082 écoles danoises (Bentsen, Jensen, Mygind, et Randrup 2010), 28 % font des
sorties en nature régu lières, appellée udeskole, une demi-journée par semaine ou par
quinzaine et 15 % p lan ifient de passer à ce mode d' apprentissage en nature.
L ' Angleterre comptait plus de 10 000 Forest Schools en 2008 (Robe1tson, 2008)
tandi s que l'A llemagne compta it plus de 1000 Waldkindergarten en 2014 (Wauquiez,
2014). Pour ce qui est du Canada, le programme d'activités Club AMIS des Am is de
la montagne a été la 45e initiative de Forest School à être répertoriée par Forest

School Canada (20 17) sm site internet, rejoignant ainsi une liste de Forest Schools
réparties dans neuf provinces canadie nnes dont une maj orité en Ontario et en
Colombie-Britannique.
Cette approche, comme to utes les approches d ' immersion en nature, suit la logique
expérientielle de l' éducation re lative à l'env ironnement, où l'on éduque par et dans
1'env ironnement (Cottereau, 2004). Selon le guide de Forest School Canada (FSC)
publ ié en 20 14, il s'agit d' un programme d ' activités libres en nature. Les séances
d 'acti vités ont li eu régulièrement, de maniè re répétée sur une lo ngue période de
temps, et toujoms dans le même espace naturel. Quant à l'apprentissage, il est basé
s ur I expérience, les intérêts des participants, le jeu, et le lieu : « experienlial, inquiry-

based, play -based, and place-based Learning » (FSC, 201 4, p. 12)6. Allant d ' une
demi-journée toutes les deux sema ines à cinq jours par semaine, « les Forest Schools
offrent une occas ion de construire une relation long terme de qualité avec la terre,
avec des éducateur·trice·s attentif ve·s, avec d 'autres enfants et avec soi-même »
(FSC, 2014, p . 12). Nous ne développerons pas plus avant l'approche Forest School
dans cette section du cadre théorique, car présenter les principes, les approches et
stratégies des Forest Schools, tout comm e ceux des autres auteur·e·s menti onné·e ·s
dans ce chapitre, fait partie intégrante des résultats relatifs à notre premier objectif
(voir chapitre IV).
6

Voir le chapitre V pour plus de précisio n.
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Pour conclure, je ferais appel aux mots de Sara Knight (2013, p. 11 6)

« Que l' élan initial vienne d' une inquiétude à pro pos de la santé et du bienêtre de nos enfants, ou à pro pos du futur de notre planète, il sembl era it qu'aux
quatre co ins du monde, une vague d' intérêt déferle pour procurer à nos
enfants des expérie nces ludiques en nature. En ce sens, nous tentons de
reconnecter les générati ons fu tures avec les Terres sw- lesquelles elles vivent,
ce qui ne peut être qu'au bénéfice des deux.» (Traduction libre./

7

« Whether the initial impetus cornes from a concern about the health and well-bei ng of our children,
or about the futu re of the planet, it would appear that across the world there is a wave of interest in
providing wilder and play-based experiences for our youngest children. l n this way, we seem to be
attempting to reconnect fut ure generations with the lands they live in, which can only be to the benefit
ofboth. » (Knight, 2013, p. 11 6.)

« La journée a été plus riche que ce que je pensais» conclut Ricureuil après avoir
discuté et écrit ensemble dans nos journaux de bord. On voit là toute ! 'importance de
ce retour réflexif sur notre pratique.
(Extrait du journal ethnographique)

CHAPITRE III
MÉTHODOLOGIE

Au regard de la problématique du déficit nature et à la lum ière du cadre théorique de
!'ERE que j ' adopte, cette recherche vise à identifi er des pistes pour reconnecter les
enfants à la nature. Nous présenterons dans ce chapitre Je positionnement
épistémologiq ue et le terrain d'étude ainsi que les choix méthodologiques effectués
pour la collecte de données et !' analyse.

3 .1 Positionn ement épisté mo logiq ue

Le déve loppement du programme d' activ ités, qui fait l'objet de cette recherche, a
démarré en septembre 2015. La dynamique collaborative qui traverse ce proj et en
cours favorise la rétroaction réflexive pour améli orer les choix pédagogiques soit les
principes, les approches et les stratégies. Cette recherche est de type recherchedéveloppement, car elle y intègre chacune de ses étapes (Loiselle et Harvey, 2007 et
2009) en y faisant coITespondre un objectif et un chapitre de ce mémoire
(T ableau 3. 1).
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Tableau 3.1 É tapes de la rec herche-d éveloppement, objectifs et chapitres
correspondants
Étape de la
recherchedéveloppement
Diagnostic

Élaboration
d'un prototype
Expérimentation
et va lidation

Pistes
d'amélioration

Objectif correspondant

Chapitre
correspondant

Objectif 1 : Identifie r des principes,
approches et stratégies éducatives
appropriées favorisant les liens entre les
enfants et l'env ironnement.
Obj ectif 2 : Élaborer un prototype du
programme d' activité.
Objectif 3 : Vérifier la pertine nce de ces
choix pédagogiques à travers l'expérience
des Amis de la montagne.
Obj ectif 4: Mettre en lumi ère des indices
des apports positifs du programme
d'activités Club AM IS.
Objectif 5 : Proposer des
recommandations.

Chapitre IV

Chapitre V
Chap itre VI

Chapitre VII

Chapitre VIII et
guide pédagogique
à venir

Selon les théories de Goyette et Lessard-Hébert (1 987), cette recherche s' apparente
éga le ment à de la « recherche appliquée » (p. 49) visant à « promouvoir des
changements sociaux en éducation » (p. 50). Celle-ci pomn être utile aux praticiens
de l'ERE dans les divers milieux d' intervention, en particuli er grâce au recuei l de
stratég ies appropriées pour reconnecter les jeunes à la nature, qui éme rgera de cette
recherche.
Cette recherche-développement est associée au programme d'activités auquel j e
collabore aussi en tant qu'éducatrice e n e nvironnement auprès des enfants de 6 à 8
ans à chaque séance depui s les débuts du Club AMIS en septembre 2015. Je travaille
en effet comme animatrice au sein des Amis de la montagne depu is p lus de trois ans.
Avec quatre de mes co llègues, nous avions le so uhait d 'offrir des activités de plus
longue du rée et plus libres pom permettre aux enfants de découvrir la fo rêt selon
leurs centres d ' intérêt, sans leur imposer un contenu et un parcours tracé d 'avance.
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Selon l'équipe, ce programme d' activ ité s'intègre dans une volonté plus large d 'offrir
plus d'opportun ités aux jeunes citadins de se reconnecter à la nature, et ce dans un but
de transformation écosociale vers une société consciente de son environnement,
consciente également de faire partie d' un système de vie, et qui serait ainsi plus à
l'écoute et respectueuse de celui-ci. Nous nous sommes inspirés entre autres des

Forest Schools pour développer le projet pilote au cours de l'année 20 15. Puisque
deux d 'entre nous souhaitent faire un retour aux études universitaires de second cycle,
nous avons décidé d ' analyser notre programme d 'activités sous un angle plus réflexif
et d'aller chercher des outils d'analyse critique dans le cadre de maîtrises de
l'UQAM, en sciences de l' environnement pour ma part et en sciences de l'éducation
pour ma collègue Maria Nacher.
Dominique Cottereau (2016) mentionne l' importance d ' une démarche réflexive pour
la pratique : « la recherche permet de gagner en lucidité sur les jeux politiques et
sociaux dans lesquels se trouve plongée l' éducation à l'environnement. Elle éclaire
les multiples interférences entre acteurs, société, pédagogies, publics, nature. Elle
aide au choix des orientations et à la pri se de décision » (p. 4). Cottereau mentionne
aussi (2016, p. 1):
L' hypothèse d' un « tiers secteur scientifique» (Latour, 2004) émerge à la fois
dans des laboratoires de recherche, dans des communautés citoyennes ou des
programmes politiques de financement de recherches collaboratives. Les
programmes PICRI en Ile de France (Partenariats Institutions Citoyens pour la
Recherche et !'Innovation), ASOSC en Bretagne (Appropriation Sociale des
Sciences), tous deux inspirés des ARUC québécoises (Alliances pour la
Recherche Universités et Communautés) témoignent de ce mouvement social
en train d ' inventer de nouvell es formes de recherches où les positions
respectives des scientifiques et des acteurs ne sont plus si tranchées que dans
les recherches centrées sur le chercheur et ses objets (Goffin, 1998-1 999). Il y
a là l' hypothèse que l' acteur apporte tout autant que le chercheur dans une
recherche soulevée par une question de société. L'acteur connait son terrain,
le nomme de ses propres savoirs (qu'on les appelle savoirs profanes,
vernacu laires, quotid iens, ordinaires, autochtones, expérientiels .. .). Immergé
dans sa pratique sociale, il porte un non-dit et un insu des gestes plus riches
que ce que le chercheur peut en présumer. Le chercheur, de son côté, apporte
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ses savoirs scientifiques, sa méthodologie, sa mise en perspective, la
poss ibil ité de la reconnaissance des résultats par ses pairs.
Ain si, cette recherche s' inscrit dans un nouveau mouvement de recherche arrimé aux
milieux de pratique, en associant étroitement entre action et recherche.
En ce qui concerne les paradigmes de recherche, j e me positionne dans le paradigme
d' abord descriptif puis dans le courant interprétatif de la recherche en éducation avec
une touche de paradigme critique. D' abord descriptif, sans l' arsenal objectiviste, dès
lors que je décris le programme d'activ ités avec le plus de précision possible, à
travers mon cadre de référence. Ensuite interprétatif, car je cherche à corurnitre le sens
que les éducateur ·trice·s et les pa1ticipant· e·s donnent au programme d'activité Club
AMIS, leur point de vue. Finalement, critique puisque ce projet vise une
transformation écosociale en vue de palier à une problématique de déficit nature chez
les enfants.

3.2 Terra in d'étude

Mon site de recherche est le programme d' activités Club AMIS offert par les Amis de
la montagne dans le parc du Mont-Royal. Ce site a été choisi, car il s'agit de

développer un projet pilote alternatif à Montréal, accessible, enrichi d' une dimension
de recherche pour s·assurer d' un choix judicieux de principes, d'approches et de
stratégies pour reconnecter les jeunes à la nature et évaluer la contributi on de ce
projet. Cette recherche répond donc à un besoin réel de la collecti vité. Ce programme
d'activités vient s'ajouter à la programmati on scolaire offerte par les Amis de la
montagne. Il s'agit de randonnées guidées dans le parc du Mont-Royal sur la faune, la

fl ore, la géo logie et l' histo ire du parc destinées aux classes de tous niveaux. Plus de
détails suivront sur le terrain d' étude puisque l' élaboration du prototype de ce
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programme d ' activités fait pa rtie des objectifs de recherche et sera développée au
chapitre V.
Les personnes collaborant à mon étude sont les enfants ayant pa rticipé a u Club
AMIS, leurs parents et les éducateurttice·s associé· e·s au programme. Il n'y a pas de
critère d'exclusion. Ain si la population accessible correspond à la population cible.
Toute la population cible a été so ll icitée et tous ceux qui y ont consenti ont participé à
l'étude en répondant à un questionnaire en ligne, en se jo ignant à un groupe de
discussion avec l'équipe pédagogique, et indirectement pour les éducateur·trice·s, par
l' observation participante et la tenue des journaux de bord. La population accessible
compte 5 éducateur·trice·s et 66 enfants et leurs parents qui ont participé à une, deux
ou trois saisons dans l' un des tro is groupes d 'âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans) . Tous
les éducateur· tri ce· s ont participé à cette recherche ainsi que 19 familles soit 29 % de
répondants parmi la population accessible.

3.3 Stratégies de collectes de don nées
Rappelons que mon premier obj ectif est d'identifier des principes, des approches et
des stratégies éducati ves appropriées pour favori ser la création ou la conso lidation de
liens entre les enfants et l'environnement. Pour y répondre, j 'ai fa it une recension des
écrits traitant de la pédagogie de plein air et d ' immersion en nature. J 'ai utilisé
pl usieurs bases de données telles que SCOPUS, ERIC, ERUDIT et Google Scholar en
utilisant, entt·e autres, comme mots clés : forest school, nature, environment*, child*,
educat*, outdoor, free play, natural play, nature deficit disorder, ecological identity,
écoformatio n, immersion en nature, éducation relative à l'environnement. C' est aussi
par effet boule de neige, en discutant avec des p raticien·ne·s de l' immersion en
nature, que j ' ai identifié plusieurs li vres et articles ne se trouvant pas fo rcément sur
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les bases de données en ligne. Su ite à cette recension, nous avons sélectionné les
éléments du prototype pour répondre à l' obj ectif 2 (élaboration d'un prototype).
Pour répondre aux obj ectifs 3 et 4 soit expérimenter et valider le programme, deux
groupes de discussion (jocus group) ont été organisés avec les éducteur·trice·s du
Club AMIS . Nous y avons recensé les stratégies et approches qui leur ont permis
d'établir un lien avec la nature, selon leur expérience lors du programme d'acti vités.
Nous avons ensuite di scuté afin de comprendre pourquoi ces choix fo nctionnent,
selon eux et elles (voir en annexe A le guide d'entretien pour les groupes de
discussion). De plus. j ' ai recueilli des données d'observation participante dans un
journal de bord ou jo urnal ethnographique qui ont permis d'alimenter le groupe de
discussion en réflexions et d'apporter un complément d'informations.
Pour répondre à l'objectif 4 et à ses objectifs spécifiques liés à la mi se en lumière des
indices des apports positifs du programme d'activités Club AMIS, je me suis servi de
trois stratégies avec trois sous-popul ations différentes (Figure 3.1). Premièrement, j ' ai
effectué de l'observation participante à chaque rencontre du groupe des 6-8 ans et j 'ai
observé ponctuellement les deux autres groupes. J'ai retranscrit mes observations
dans un journal de bord ou journal etlmographique. Étant l' une des éducatrices de ce
projet, j'en ai une grande connaissance d' ensemble et de détail. Cela pourrait être une
limite, pu isque je risq ue de manquer de recul et de neutralité, mais en étant consciente
de ce biais possible, l' immersion sur le long terme n'en devient que plus
enrichissante. C' est d'ailleurs une des critiques les plus fréquentes des études sur les

Forest Schools (Cumming et Nash, 2015), que de ne pas passer suffisamment de
temps sur le te1Tain. Ici, avec plus de 600 heures réparties sur deux années sur le
terrain en observation participante et en réflexion avec l' équipe pédagogique, la
question du manque de temps sm le terrain ne se pose pas.
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Figure 3.1 : Des stratégies méthodo logiques croisées afin de valider les résultats
par triangulation
Ensuite, les cinq éducateur·trice·s ont rédigé des journaux de bord. À la fin de chaque
séance d'activité, les éducateur·nice·s ont produit un résumé de la séance et y ont
appo11é une réflexion critique à propos de ce qui a foncti onné, ce qui serait à fai re
autrement, et ce qui les a marqués. Ils et elles y ont recensé aussi des exemples de
moments qui témoignent entre autres d' une connex ion à la nature et au parc du MontRoyal en particulier, du développement d' un esprit de groupe, du développement
personnel chez l'enfant tel que la gestion du risque, et d' un processus de
transformation pour l' éd ucatrice. Ces questions sont inscrites et numérotées au début
du journal de bord pour gagner du temps lors de l'écriture du journal qui abonde
d' informations. Certaines réactions des enfants y sont d'ailleurs transcrites, car
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chaque rencontre de l' activité commence et se te1mine avec un tour de parole avec les
enfants, dont les é lé ments importants sont consignés dans les journaux de bord . Pour
synthétiser les j ournaux de bord et voir ce qui en ressort de plus importants pour les
éducateur·trice·s, j 'ai organisé deux groupes de discussion qui met en lumière les
principaux indices d'apport pos itifs du Club AMIS et des défis qu ' il soulève selon la
perspective des éducateur·trice·s.
Enfin, pour corurnitre le point de vue des pa1ticipant·e·s, j 'a i envoyé un questionnaire
en ligne à toutes les familles, qui étaient invitées à y répondre en binôme parentenfant, soit 66 familles. Le questionna ire a été envoyé à la fin de la dernière saison du
Club AMIS en juin 2016 (voir en Annexe B le questionnaire achem iné aux parents).
Sur ces 66 fami lles, 19 familles ont répondu au questionnaire.
Dans ce mémoire, les c itations d'auteurs sont toujours présentées entre guillemets
tandis que les extraits de mon journal ethnograph ique, les réponses de parents au
questionna ire ou les propos des éducateur ·trice ·s enregistrés lors des groupes de
discussion seront en italique. Le questionnaire étant bil ingue, certains parents
répondent en anglais. Lorsqu ' il n'est pas certain que la traduction puisse témoigner
adéquatement de la pensée du parent, l'extrait traduit est accompagné de sa version
originale en anglais en note de bas de page. Dans le cas d ' une parole d 'enfant
rapportée dans mon journal ethnograph ique, celle-ci sera insérée en italique touj ours
et entre guil lemet dans l'extrait de mon journal. De plus pour veiller à l'anonymat, les
noms d'enfants présents dans ce mémoire sont des noms de s ubstitutions et les
éducateur·trice ·s sont appellé·e·s par leur nom de la forêt, avec leur accord. Il s'agit
de Tamia, Sitelle, Corneille, Ricure uil et Mésange.
Ces choix méthodologiques ont été sélectionnés sur la base de ma connaissance du
terrain d 'étude, de mes expériences en recherche et d ' un ouvrage méthodologique
d 'évaluation en ERE écrit par Dominique Cottereau en 2005 : Projets d 'éducation à

l 'environnement -

Guide pratique d 'évaluation. L'auteure propose notarrunent
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comme outils d 'évaluations le carnet de bord « sur lequel noter toutes ses
impressions, observations, remarques entendues, les faits marquants, l' imprévu .. .
relevés au co urs ou après une séance pédagogique» (p. 54); l'enquête : « il s' agit
souvent d' un questionnaire auquel répondent, oralement ou par écrit, to utes les
personnes concernées par une action d ' informatio n, de communication ou de
sensibilisatio n à l'environnement » (p. 69) ; et l'entretien semi-directif qui « peut
s'effectuer e n groupe; les échanges enric hiro nt alors les représentations de chacun, et
vous obtiendrez une représentation collective et globale » (p. 71). Ces choix
méthodo logiques correspondent aussi à ceux utilisés par deux études me nées sur
l' impact des Forest Schools (O' Brien et Murray, 2007 et Cumming et Nash, 2 01 5)
qui ont insp iré les bases de mes stratégies d ' analyse de données.

3.4 Stratégies d'analyse de données
Ma recherche de type inductive fait appel à l' analyse qualitative classique, avec
transcription des verbatims des groupes de discussion, créations de codes et
regroupement par thèmes des élé ments des verbatims et des réponses au
questionnaire. L' article scientifique Les Forest Schools et leurs impacts sur les j eunes

enf ants : études de cas en Grande-Bretagne (traduction libre/ des chercheurs Liz
O' Brien et Richard Mu1Tay a inspiré mon analyse qualitative des apports positifs du
programme d ' activités puisque les aute urs y développe nt neuf thèmes d ' impacts des
Forest Schoo ls (2007, p.255). Ces neuf catégories sont les suivan tes : confiance en
soi , compéte nces sociales (social skills), langage et communication, motivation et
concentration, compétences physiques, connaissances et compréhension, nouvelles
perspectives et effets ricochet au-delà des Forest Schools (ripple effects beyond

Forest School). P lus tard, les chercheures Fiona Cumming, et Melanie Nash (201 5)
ont développé en Australie une méthodo logie simi laire dans leur a rticle intitulé : Une
8

Forest School and ils impacts on young children: Case studies in Britain (O' Brien et Murray, 2007)
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perspective

australienne

sur

une

Forest

School : modeler

un

sentiment

d'appartenance au lieu pour soutenir l 'apprentissage (traduction libre)9. Leurs
catégories d'analyse étaient les suivantes : connexion personnelle et connaissances du
lieu («persona/ connections and ' senses' ofplace» p. 30 1), connexions relationnelles
ou sociales (« relational connections » p. 303) et finalement fi erté, inclusivité et
sentiment d'appartenance (« pride, inclusivity and sense of belonging » p. 304).
Puisque ces recherches s' intéressent aux enfants de trois à six ans pour la première et
aux enfants de dix à douze ans pour la seconde, j ' ai adapté leurs thèmes à mon terrain
en ajoutant, retranchant ou fusionnant des catégories.
Une précision doit être apportée à propos du questionnaire. Il est majoritairement
composé de questions ouve11es, destinées à 1'analyse qualitative, mais il contient sept
questions sur échelle de Likert qui me permettent de récolter quelques données
quantitatives pour des statistiques descriptives. Toutefois, n'ayant les réponses que de
19 fam illes sur 66, ce volet de l'analyse ne peut certes pas être généralisable à

l' ensemble de la population.

3.5 Critères de va lidité

Pour cette recherche-développement, la triangulation des stratégies de co llecte de
données est au cœur des impératifs de va lidité. Je déve loppe ici mes critères de
validités se lon le manuel de la recherche en éducation (Educational research:

Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches1°J de Johnson et Christensen
(2014). En effet, collecter des données de trois manières différentes, soit l'enquête

auprès des familles, les groupes de discussion avec les éducateur·trice·s et de mon
9

An Australian perspective of a Forest schoo/ : shaping a sense of place to support learning

(Cumming et Nash, 2005).
'

0

Recherche éducative : approches quantitative, qualitative et mixte (Johnson et Christensen, 20 14,

traduction libre).
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observation participante en profondeur, pour répondre aux mêmes questions me
permet une première triangulation de la validité des données pour une meilleure
cohérence interne et fiabilité. Nous recherchons ainsi plus de cohérence, de stabilité
et de reproductibilité des résultats.
Une seconde triangulation de résultats est effectuée grâce à ma co-chercheure à la
maîtrise en éducation dirigée elle aussi par Lucie Sauvé et éducatrice du Club AMIS.
Ayant toutes deux vécu des expériences de terrain similaires, nous pouvons nous
entraider à valider nos résu ltats et nos analyses respectives. De plus, une fois mes
premières analyses effectuées, j'ai les ai soumises aux éducateur·trice·s du projet afin
d' avoir une rétroaction de leur part, par souci d ' une meilleure validité interprétative.
Toutefois, les questions de généra li sation des résultats à la population cible
demeurent, car il ne s'agit que d ' un groupe de participant·e·s dans un contexte bien
précis et nous ne pouvons généraliser les résultats à toutes les situations
d'apprentissage en immersion en nature. Cependant, nous pouvons comparer les
résultats de cette rechercher avec ceux de O' Brien et Murray (2007) et Cumming et
Nash (2015) qui utilisent des méthodolog ies similaires. Par contre, par souci de
transférabilité des cho ix pédagogiques créateurs de liens socioécologiques, les
principes, les approches et les stratégies de reconnex ion des jeunes à la nature
développées par les Amis de la montagne seront compil ées dans un guide pratique au
terme de la rech erche. La rédaction de ceux-ci se fera en décrivant les types de lieux,
le matériel, et les durées s uggérés pour chaque activité afin de favoriser le transfert de
ces activ ités dans différents contextes.
Par souci déontologique et de transparence méthodologique, tous les participants ont
été informés des activités de recherche et ont donné leur consentement libre, éclairé et
continu afin de participer à 1'étude. Aucun risque n'est soulevé. Au contraire,
participer à cette étude a permis aux familles de contribuer à l' amé liorati on du
programme d 'activités et cela a offert aux éducateur·trice·s un moment de

50

coformation ré fl exive. Toutes les données restent confidentie ll es et sécurisées par mot
de passe. Le certificat d ' approbation éthique obtenu en juin 20 16 est j oint en Annexe
C.
Finalement, nous porterons une attention particulière au biais du chercheur, ce que
Johnson et Christensen (2014) décrivent comme étant une concordance d es résu ltats
avec ce que le chercheur veut trouver. Il faut e n être conscient et nous tenterons de
porter un regard des plus réflexif et critique possible sur nos biais et prédis pos itions.

- Anissa en courant vers moi : Mésange, Mésange, je crois que j 'ai vu un tamia ! Au
début je pensais que c 'était un écureuil, mais j 'ai vu des lignes sur son dos.
- Mésange : Oh, mais sais-lus 'ils dorment tout l 'hiver ?
Anissa, avec les yeux qui pétillent de plus belle : Oui ! Mais alors ça veut dire qu'ils
se réveillent el que le p rintemps arrive !
(Anissa, une enfant du groupe des 6-8 ans)

CHAPITRE IV
LES AVENUES PÉDAGOGIQUES CRÉATRfCES DE LJENS
SOCIOÉCOLOGIQUES SELON LA LITTÉRATURE AFFÉRENTE

Ce chapitre répond à l' objectif 1 v isant à repérer les avenues pédagogiques c réatrices
de liens socioécologiques déjà répertoriés dans la littérature. Ces écrits concernant
l' immers ion en nature proviennent principa lement d'auteur ·e ·s du courant naturaliste
et

du

courant

de

l'éco-éducation

du

domaine

de

l'éducation

relative

à

l' environnement. Sauvé (2003) présente les multiples courants de l'ERE, parmi
lesque ls les deux courants qu i nous intéressent sont caractérisés dans le T ableau 4.1 et
é laborés dans les sections suivantes. P récisons que Sauvé parle ici d ' éco-éducation
mais que les fondements sont les mêmes que l' écoformation.

Tablea u 4.1 : Le courant naturaliste et le courant de l'éco-éducation extrait du
tablea u de Sauvé (2003) intitulé« Une diversité de courants en éducation rela tive
à l'environnement »
Courants

Conception de
Visées de !'ERE
l'environnement

Nature
Courant
n a turaliste

Reconstruire un lien
avec la nature.

Courant de Pôle d'interaction Expérimenter
l'écopour la formation l' environnement
éducation personnelle
pour s' expérimenter
Creuset
et se former dans et
identitaire
par l'environnement.
Construire son
rapport au « mondeplus - qu ' humain ».

Approches
dominantes
Sensorielle
Expérientie lle
Affective
Cognitive
Créative
Esthéti ue
Expérientielle
Sensorielle
Intuitive
Affective
Symbolique
Créati ve

Exemples de
stratégies
Immersion
Inte rprétati on
Jeux sensorie ls
Activités de
découverte
Récit de vie
Immersion
Exploration
Jeux
Introspection
Écoute sensible
Alternance
subjectif/obj ectif
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La plupart des ouvrages et des articles traitant de l'im mersion en nature sont des
écrits d estinés aux praticien· ne·s. Ces documents ne sont pas forcément répertoriés
dans des bases de données e t sont souvent cantonnés à leur pays et langue de
publ ication. To utefo is, les bases de données en ERE telles qu'ERlC ou ERUDIT
contiennent des aiticles de recherche dans le domaine, mais axés surto ut s ur la
théorie. Les synthèses qu i suivent prov iennent de ces de ux types de littérature. Étant
do nné le temps im pa1ti pour écrire un mémo ire et le caractère diffus et internationa l
de la littérature, nous avons sélectionné les pro positions de que lques auteurs c lés et
quelques organismes Forest Schools provena nt de pays où l' approche est davantage
développée. Il a fa llu lim iter l' exploration a ux ouvrages auxque ls nous avons pu avoir
accès physiquement (et v irtue llement) et linguistiquement (français e t angla is) entre
autres, au Canada, aux États-Unis, en France et en Angleterre. A insi, ce mémoi re n'a
pas la prétention de couvrir la tota lité de la littératu re sur l' imme rsion en nature,
notamment la littérature en a llemand, en suédo is, en norvégien ou en dano is et la
littérature plus localisée. Il importera, dans la fo ulée de cette recherche, de poursuivre
le repérage des ouvrages et textes sur les thématiques associées.
Parmi les auteurs du courant naturaliste q ui développe nt des avenues pédagogiques
créatrices de liens socio-environnementaux nous avons retenu les propositions de
praticien ·ne·s s' identifiant au mouvement Forest School ou apparentées (école de la
nature, j ardins d'enfants dans la nature, a nimati on nature, etc.) te lles que celles de
David Sobel, Sara Knight, Steeve Van Matre, Joseph Comell, Scott Sampson, Thierry
Pardo Sarah Wauquiez et Louis Espinassous. Parmi les auteurs du courant de l' écoéducation

nous avons retenu les prop os itio ns de Gaston Pineau, Dominique

Cottereau, Mitche ll T ho mashow et Tom Be rry man. Quant à la littérature sur les
stratégies concrètes de l'approche Forest School, elle est plutôt développée par des
praticie n· ne·s Forest School dans des guides pratiques ainsi que sur leurs sites
internet. Nous avons retenu les c ho ix pédagogiques présentés dans des ouvrages et
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des sites web nationaux Forest School suédois, suisses, ang lais, états-uniens et
canadiens.
Dans ce chapitre, nous traiterons dans un prerruer temps des approches et des
stratégies qui se rattachent au courant naturaliste en Amérique du Nord. Puis nous
aborderons les avenues pédagogiques autour de l'animation-nature et de l'écoéducation ou écoformation en France surtout, mais a ussi au Québec. E nfi n, nous
verrons les c hoix pédagogiques du mouvement des Forest Schools en soulignant les
nuances entre les praticiens suédo is, suisses, anglais, et canadiens.

4.1 Les débuts de l'immersion en nature en Amérique du Nord
En Amérique du Nord, les acteurs de l' immersion en nature sont généralement
assoc iés au courant naturaliste de !'ERE. Lucie Sauvé (2003) le d éfinit ainsi :
Ce courant est axé sur la re lation à la nature. L'approche éducative pe ut être
cogn itive (apprendre des choses sur la nature) o u expérientielle (v ivre da ns la
nature et apprendre d'elle), ou affective, ou spirituelle o u artistique (alli ant la
créativ ité humaine à celle de la nature). Les propositions du courant naturaliste
reconnaissent le plus souvent la valeur intri nsèque de la nature, en amont et aude là des ressources qu'elle fournit et du savoir qu 'on peut en tirer. La tradition
du courant naturaliste est très ancienne, si l'on considère les « leçons de
choses» ou l' apprentissage par immersion et imitation chez les groupes soc iaux
do nt la culture est étroitement fo rgée dans la relation au milieu naturel. Au
cours du siècle derni er, Je co urant naturali ste peut être associé plus
spécifiquement au mouvement d e « l'éducatio n au m ilieu naturel» et à
certaines propos itions de « l'éducation plein air » ( outdoor education).

4.1.1 L'Earth Education de Steeve Van Matre
Commençons avec la pédagogie de Steeve Van Matre développée aux États-Unis
dans les an nées 1980 et 1990, car il s'agit d' un des prem iers écrits théorisant la
pratique de l' immersion en nature ayant pour but d' « aider à construi re une
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compréhension de, une a ppréciation po ur, et une harmonie avec la terre et sa vie »

11

( 1990, p. 83, traduction libre). Selon Van Matre (1990), la constrnction de soi dans le
monde, que Thomashow ( 1995) appellera plus tard « identité éco logique», passe par
un « attachement émotionne l à la terre » (p. 88).
En mê me temps que se développent les pédagogies d' apprentissage e n p lein ai r

(outdoor education), Steeve Van Matre cherche à s'en é loigner pour c réer son propre
co urant de l'Earth Education. Il cherche à aller au-delà d' une simple v isite guidée s ur
la faune et la fl ore pour répondre au besoin du curriculum e t de la pratique de spo11 de
plein air. Van Matre propose de créer un lien p lus fo rt à la nature par des activ ités
cogn itives, ma is surtout affectives, par les c inq sens, le jeu, les mystères et la magie
(Van Matre, 1990). Il explique que pour compre ndre les phénomè nes écologiques et
développer un attacheme nt envers la nature, il faut s' y acclimater s'y sentir bien

(feeling al homeness, p. 53), comme nous l' avo ns vu a u chapitre IL Les quatre
composantes de l'acclimatatio n sont les sens et les émotions (p. 63), les concepts et
les apprentissages (p. 63) soit les savoirs à transmettre, le processus d 'apprentissage
(p.65) et enfin la so litude et l' autonomie (p. 96). S ' aj oute à cela un ingrédient secret
qui sert de liant à ces quatre é lé ments : la magie (p. 72). Cependan t, l' auteur identifie
trois barrières majeures à cette acclimatation. La prem ière barrière est une barrière
d ' «attitude » (p. 54), car les paiticipants ont souvent peur de se salir et peur de la
réaction de leurs mè res en rentrant ple in de boue. La so lution est simple : avoir d es
v ieux vêtements spéciale ment pour l'exploration en nature, ce que Van Matre appe lle
« animal clothes » ( 1990, p. 54) pour ramper à terre, grim per aux arbres et marcher
comme des an imaux. Ensuite vient la barrière « méca nique » (p. 55) liée à la grande
taille des groupes qui empêche la totalité du groupe de se rassembler auto ur d' une
tro uva ille. Il faut ai nsi trouver des stratagèmes comme s' assoir ou se mettre en cerc le
et bien s ûr explorer en petit grou pe. Fi na lement, la barrière du tem ps est soulignée,

11

« Earth Education aims to he/p people build an understanding of, an appreciationfor, and harmony
with the earth and ils life. » (Yan Matre, 1990, p.83)
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car il faut du temps pour s' immerger au contact de la Terre et de la vie et ainsi de s'y
acclimater (Van Matre, 1990).
Vo ici quelques exemples d' idées de Van Matre pour génére r des programmes
d' activités . Il faut des « d éclencheurs» (hookers), puis des « organisatew-s » et des
« immerseurs » (p. 286). Les« déclencheurs» servent à amorcer l'activité et piquer la
curiosité des participants . Ce peut être un ordre de miss ion, une aventure, une
exploration, un livre ou un coffre fermé. Dans cette mission ou ce coffre se trouvera
l' « organisateur » qui do nne la pi ste à suivre. Celui-ci peut prendre la forme d ' un
rébus, d ' une formule magique, d ' une image, d 'une chanson ou d ' une histoire. Dans
cette formule o u cette chanson se trouvera I'« immersew- » qui indique comment
faire. Il peut s'agir de marc her pieds nus, de rou ler le lo ng d' une colline, de se bander
les yeux, de sentir des choses ou encore de dormir sous les étoi les.

4.1.2 La connexion à la nature pour enfant
Entre les années 1970 à 2000, Joseph Cornell parle lui aussi de connecter les j e unes à
la nature avec son livre Sharing Nature with Children, The Classic Parents' and

Teachers' Nature-Awareness Guidebook publié po ur la prem ière fois en 1979, tradu it
en frança is en 1989 12 et réédité en 1998. Il s'agit là d ' un des premiers guides nature
basé sur la connexion et le rapport affectif à la nature plutôt que sur les expériences
scientifiques et les connaissances théoriques de l' environnement. Il présente une série
d 'activités se lon l'âge et le nombre de participants, le lieu, le moment propice de la
journée, la durée, le maté riel , et l'énerg ie du groupe optimale. Ainsi, les activités
peuvent varier entre des parcours les yeux bandés pour exercer la confi ance, la
concentration et l'éveil sensoriel si le groupe a beso in d ' un jeu calme, un jeu de
devinettes qui mime des a nimaux si les enfants sont d ' hume ur ludique, ou une mini-

randonnée si les enfants ont besoin d 'être actifs e n observation et créatifs en
12

Vivre la Nature avec les Enfants (Cornell, 1989, traduction libre).
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imaginant au ras du sol, un monde miniature ou se promèneraient des nmu
randonneurs. Comell divise son guide en sept parties : les activités pour rencontrer la
nature, ce lles pour piquer la curiosité, les activités de découverte de !"équilibre vital
de la nature, les activités d'apprentissage ludique, les jeux de découverte et
d' exploration, les acti vités de pistage et de reconna issance d'anim aux, et fi nalement
les aventures. Il écrit plus tard plusieurs ouvrages du même type tels que Listening to
Nature: How to Deepen Your Awareness of Nature en 1987, Sharing the Jay of
Nature: Nature Activities fo r Ali Ages en 1989 et Journey to the Heart of Nature: A
Guided Exploration en 1995.

Plus récemment, le Canadien Scott Sarnpson, chercheur en biologie de l'évolution,
paléontologue et éducateur en environnement, fa it une synthèse des auteurs l' ayant
précédé tels que David Sobe! dont nous reparlerons plus tard. Sampson a écrit un
livre sur l' immersion en nature intitulé How to Raise a Wild Child: the Art and
Science of Falling in Love with Nat ure 13 (20 16). li sonne l'alarme au sujet de la

déconnexion à la nature de l' humanité(« humanity 's disconnect from nature » p.1 6),
il explore les processus de connexion à la nature et cherche à habil iter les parents et
les éducateur· tri ce· s à devenir des mentors-nature (nature mentors, p. 17) pour les
enfa nts autour d' eux. Sa démarche comporte trois étapes comme celle de Van Matre,
mais il s' agit ici « d observer » (« notice »), « d'entrer en contact » («engage») et se
questionner (« wonder »). Il propose par exemple de porter attention à la nature
aujourd ' hu i, la form e des nuages, les insectes qui volent autour de nous, etc. Puis il
s' agit d'entrer en contact avec la nature proche de chez so i, d' avoir du pla isir dehors,
de j ouer, grimper, explorer, sauter dans des fl aques, en somme, vivre des expériences
directes et multisensorielles pos itives en nature accompagné de mentors-nature.
Finalement il faut se questionner, comprendre et s'émerveiller en posant la question
du pourquoi. Pourquoi cet insecte est si brillant ? Et cette rivière si rouge ? par

13

Comment élever 11n enfant sauvage, l 'an et la science de tomber amoureux de la nature (Sampson,

2016, traduction libre).
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exemple. Sampson cite auss i les activités de routine du Coyote 's Guide to Connecting

with Nature (2010) de Jon Young, Ellen Haas et Evan McGrown, dont vagabonder
(wander) et faire des solos ass is dans la forêt (sit spot). Selon Sampson (201 6), ce
sont de très bo ns vecteurs de connex ion à la nature. Young, Haas et McGrown
transmettent dans ce guide les apprentissages du mouvement Wilderness Awareness

School déve loppé aux États-Un is depuis les années 1980.
Sott Sampson, comme bien d ' autres, fait partie du réseau nord-améri cain de la
connexion à la nature, par le bia is du réseau Children and Nature Network, cofondé par Ric hard Louv, auteur de Last Child in the Woods (2008) sur le défic it
nature -

et de la Child and Nature Alliance of Canada dirigée par Mariene Power,

fondatrice de la première Forest School au Canada et de l'organ isme Forest School

Canada. David Sobe! est une autre figu re d 'autorité dans le mi lieu en développant la
théorie du place-based education où l' éducation anc rée dans le lieu. Puisque les
ouvrages d e ces divers acteurs nord-américains font office de références dans le
champ théorique et pratique des Forest Schools, nous en rediscuterons p lus
longuement dans la section 4.3.
La proposition de Thierry Pardo (2005), cherc heur en ERE et auteur québécois
d'o rigine française, se rapp roche d u mouvement des Forest Schools par sa pédagogie
de « l'éducation pirate» et son « éducation sans éco le». Il valorise l'apprentissage
initié par l'apprenant tel que l'observation-imitation (p. 148) et l' ex ploration
personnelle (p. 150), le voyage et le milieu env ironnant (p. 147) comme lieux et
situations signifiantes pour un apprentissage authentique (p. 153) et le temps de
qua li té où l'équi libre do it être trouvé« entre distance bienveillante, accompagnement
empathique, temps libre ... » (p. 148.) C ette « éducation pirate» n e se situe pas dans
une discip line ni même dans une interdisciplina rité, mais dans l' indiscipl inarité, car
« cela permet l'éme rgence d ' une éd ucat ion qui, au lieu de se la isser définir seulement
par ses programmes, ouvre sur des espaces de liberté» (p. 155). Le but pédagogique
de Pardo (2005) est de « laisser les enfants trouver leurs centres d' intérêt en lien avec
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leur sens ibilité face à la nature, p ar l' immersion, et de les laisser se construire le
savoir qu ' ils utiliseraient par la su ite » (p. 10).

4.1.3 L'andragogie de l'ERE nord-américaine
Faisons ma inte nant un petit détour par l'andragogie 14 de l' ERE nord-améri caine, pour
nourrir notre réflexion sur les e nfan ts. En effet, les travaux sur l' identité écologique
des adultes font souvent appel aux expériences vécues dans l'enfance et les écrits sur
la formation des adultes éducateur·trice·s en environneme nt traitent des choix
pédagogiques de programmes pour enfants. D 'abord, Chawla ( 1992) a demandé à
plusieurs environnementalistes ce qui les avait menés s ur cette voie-là. Elle s' est
rendu compte que pour bon nombre d'entre eux, leur engagement vis-à-vis d e
l' environnement était lié au fa it de s'être fo rgé un lien fort à la nature dans lem
enfance, notamment grâce à de longues périodes de te mps passés en natu re et par la
présence de personnes modèles ou mentors qui ont su lem transmettre cette p assion
pour la nature. C hawla et Cushing (2007) notent aussi la participati on à des
mouve ments écologistes engagés et l'acq ui sition de connaissances en env ironnement
conune factew-s favorisant la connexio n à l' enviro nnement.
Toujours dans le domaine de ERE pour adu ltes, Michael Cohen, écopsychologue ,
pense qu ' il faut comprendre comment fonctionne la natw-e et prendre conscience qu e
nous

en

faiso ns

partie

ava nt

de

vou loir

résoudre

des

problématiques

environneme nta les (Sauvé, 2003, p. 3). Sur ce point, il est fo1tement appuyé par des
autems conune D avid Sobe! dans Beyond Ecophobia, Reclaming the Heart in Nature

Education 15 : « La clé est de permettre le développement d ' une relation intime entre
les enfants et la nature proche de chez eux avant de fa ire porter le po ids de la détresse

14

15

Éducation aux ad ultes

Au-delà de l 'écophobie, reconquérir le cœur dans l 'éducalion à la na/ure (Sobe!, 1996, traduction

libre).
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du monde sur leurs épaules.» (1996, p. 1x, traduction libre.) 16 Cohen propose
d' « explorer la dimension symbolique de notre rapport à la nature » par les approches
sensorielles et spiritue lles (Sauvé, 2003, p. 3). Quant à Darle ne Clover, e lle vo it la
nature comme éducatrice et milieu d 'apprentissage, pour fa ire comprendre les« droits
inhérents de la nature à exister par et pour e lle-même » et ainsi décentrer la position
de l' humain (Sauvé, 2003, p. 3), ce qui rapproche aussi sa proposi tion du courant de
l'éco-éducation que nous présenterons à la section 4.2 ci-après.
Un dern ier auteur de l'éducation à l'env ironnement chez les adultes, s'appliquant très
bien aux enfants, est Michel( T homashow, père du concept d ' identité écologique.
Rappelons sa définition mentionnée au chapitre III : il s'agit de « toutes les
différentes manières de se construire en relation à la Terre, qui se manifestent dans la
personnalité, les valeurs, les actions, et la conscience de soi-même [sens of selj] de
chaque individu » (Tho mashow, 1995, p. 3, traduction libre). Selon Thomashow

(1995), cette identité écologique se manifeste particulièrement en passant du temps en
nature ou en faisant appel aux souvenirs de moments passés en nature pendant
l'enfance, en ayant une perception de perte d ' un habitat, ou par la contemplation de
grands espaces de nature (wild places). Afin de valoriser l'expérience de chacun,
Thomashow ( 1995) parle de la nécess ité pour les éducateur·trice·s d 'avoir une grande
capacité de flex ibilité et d'écoute de leur groupe, leur permettant de suivre leurs
intérêts et leurs humeurs. Thomashow parle même d ' improvisational excellence

(1995; p. 19 1) so it de capacité d ' improv isation excellente. Thomashow se retrouve à
la confluence du courant naturaliste et du courant de 1'éco-éducation, puisqu' il
conçoit l' environnement comme un creuset identitaire, où l' apprenant·e se forge au
gré de sa relation avec le milieu nature l dans leque l il·elle évolue. Cet auteur nous
permet ainsi de faire le lien avec la section suivante.

16

« The key is in allowing for a close re/ationship 10 deve/op between children and the nature near
home be/ore /aying the weight ofthe world's plight on their shoulders » (Sobe), 1996, p. ix).
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4.2 Les avenues pédagogiqu es a utour de l' a nimation-n a ture et de l' écoforma tion
en Fra nce et au Québec

Selon Sauvé (2003, p. 15), le courant de l'éco-éducation se défin it comme suit :
Ce courant est dominé par la perspective éducationnel le de l' éducation
relative à l'environnement. Il n'est pas ici questi on de résoudre des problèmes
ou de « gérer» 1' environnement, mais de mettre à profit le rapport à
l'environnement comme creuset de développement personnel, à la base d' un
agir signifi ant et responsable. L"environnement y est perçu comme une sphère
d' interaction essentielle à 1' « écoformation » ou à l' « éco-ontogenèse ».
Le Français Gaston Pineau explique que le milieu où nous nous trouvons est
directement une source de fo rmation personnelle à chaque indi vidu, ce qu ' il appelle
l' écoformati on. L' écoformation vient se conjuguer à la co-formation (avec une autre
personne comme agent), et à l'autoformation, soit l' apprentissage par soi-même
(1999).

Le Québécois Tom Berryman (2002) parle d'éco-ontogenèse so it le déve loppement
d' une personne en relation avec son environnement. Selon l'analyse de Sauvé (2003,
p.16), « Pour cet auteur, en amont de la question de résolution de problèmes et dans
une perspective d' éducation fondamentale, les li ens avec l'environnement sont en fin
de compte un élément central et primordial de l'ontogenèse qu' il importe de
considérer en éducation relative à 1'environnement ». Ainsi, comme Cohen et Sobe!,
Berryman confirme que le lien à l'environnement est un prérequis à la réso lution de
problèmes environnementaux et qu ' il ne faut en aucun cas esquiver cette étape.
Berryrnan (2003) développe aussi une oppos ition de confi gurations : d' un côté, une
configuration aliénante et de l'autre, une configuration créatrice de liens
d' appartenance ou d'apparentement à la nature. Les critères de la première
configuration seraient à éviter, tand is que les critères de la seconde sont ceux qu ' il
faut reten ir pour établ ir les cond itions favorab les au développement d' une connexion

à la nature. Il s'agit entre autres de favoriser les expériences rée ll es, incluant le j eu
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libre, dans des milieux naturels locaux, suivant le rythme des saisons. Berryman
résume ces deux configurations dans le Tableau 4.2.
Tablea u 4.2 : Term es opposés d e la configura tion aliéna nte et d e la config uration
d'appartenance (Ber ry ma n, 2003, p. 21 9)
La configuration aliénante, disq ualifiée

Activités intérieures
En lien avec Je virtuel
En lien avec le lointain
Échelle planétaire
Dans des lieux aménagés
En lie n avec des lieux et es paces figés
Impression d'interdit
Construit, planifié, organisé et ordonné
Réplique de la nature
Approche thé matique
Prépondéra nce du disco urs
Exce ptionn el
Aooroche par le trava il
Focalise sur les problè mes
Orienté vers le fu tur
Ancrage dans des cycles socia lement
construits et comme rc iaux

La configuration d'a ppartenance,
Qu alifiée
Activités extérieures
E n lien avec le réel
En lien avec le proche
Échelle locale
Disponibi lité des espaces interstitiels
Dispo nibi lité des maté riaux modulables
Impression de libe rté pour explorer
S ponta né
N ature authentique
Approche des lieux
Pré pondérance de l'ex périe nce
Fa milie r
Approche par le jeu
Focalise sur ce qui fo nctionn e bie n
Orienté sur le présent
Ancrage dans les cycles de la nature et
la phénologie

S' inspirant du courant de l'écoform ation, Dominique Cottereau et Louis Espinassous
sont deux auteur·e·s et animateur·trice ·s-nature français impliqués aussi dans la
recherche, qui proposent de mu ltiples démarches et stratégies pour créer un lien à la
nature et apprendre auprès d 'ell e.

4.2. 1 La pédagogie de l' imaginaire de Dominique Cotterea u

Cottereau ( 1994) explique avant tout, que pour répondre aux huit fo rmes
d ' intell igence de Gardner (1983 puis 2 011 ; vo ir Section 2.4) :
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Les séquences [éducatives] proposées doivent surtout mettre l' accent sur la
diversité, diversité des sites, diversité des périodes, diversité des outils
proposés, etc., de manière à ce que toutes les sensibilités (différentes les unes
des autres) y trouvent source de développement et de bien-être une fo is ou une
autre» (p. l 06).
Cottereau propose notamment la pédagogie de l' imaginaire pour varier des approches
cognitives et venir « en alternance, compléter la compréhension du li eu » (1999,
p. 12). En effet, pour Cottereau « !'exploration du monde des symboles et des images
nous ouvre une voie royale dans son uti lisation pédagogique : mettre en œuvre une
pédagogie de l' imaginaire pour permettre une écoute et une expression sensible
rêveuse et arti stique dans le milieu. » ( 1999, p. 12). Selon cette auteure, les images
internes nous sont plus puissantes que les images externes et en « éducation à
l'environnement, l' imaginaire s'enrichit de la rencontre avec un lieu, un objet, des
personnes, un événement » ( 1999, p. 3 1) et renforce notre lien à l' environnement.
Peinture et dess in, poésie et prose, scul pture et modelage, théâtre et cinéma, danse et
expression corporelle, musique et chant, contes et mythes, sont proposés. Elle
suggère dans son ouvrage intitulé« Chemins de l' imagina ire» (1999), une diversité
d'activités créati ves laissant, de plus en plus au fil du temps, s'exprimer l' imagination
des partic ipants. Par exemple en poésie dans la nature, un groupe pourrait commencer
avec le jeu du cadavre exquis où chaque participant complète une phrase nomadjectif-verbe-adjectif-nom sans savoir ce que le précédent a écrit. Puis une fois
complétée, on lit la ph rase en entier pour y trouver de drôl es d'assoc iations d' idées.
Le groupe peut ensuite créer une recette de cuisine à partir d'éléments du paysage
« pour faire une prairie, prenez .. . » avant de finir sur une séance d'écriture de
haïkus

17

sur la nature autour d'eux en commençant par « la mer m'a dit que ... »

(1 999, p.33-34).
Dans cette approche créati ve et sensible, le rôle de l'éducateur ·trice est crncial, car il
montre l'exemple de la sens ibi lité au monde nécessa ire à la créativité : « À fo rce de
17

Petits poèmes en tro is vers d'origine j aponaise.
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s'entendre dire "que veux-tu représenter?", "ne sois pas brouillon !", "applique-toi" ,
"prend la règle! ", " non, un arbre ce n 'est pas jaune! " l'enfant s'élo igne de la source
créatrice de son imagination » (l 999, p. 29). Selon Cottereau, les qualités de
l'éducateur·trice sont donc le lâcher-prise, la discrétion, l'observation et l' attention
permanente et sensible : « Le pédagogue devient l' accompagnateur patient à tisser des
images, di scret moniteur en songeries sans préjugés ni contrô le, mais sans
irresponsabi lité ni indifférence. » (1999, p. 43). Pour les éducateur·trice·s qui arnaient
une pression de la part d 'enseignants pour éval uer l'acquisition des savo irs e lle
propose

un

livre:

« Guide pratique

d'évaluation :

projets

d' éducation

à

l' environnement » (2004). Ce guide propose pour tous les goûts, différents types
d'activités de retour plus ou moins structurées, individuelles ou en groupe, souvent
ludiques et qui montrent que l'apprentissage et son évaluation peuvent se faire sans
que l' apprenant en soi t forcément conscient.

4.2.2 Louis Espinasosus et l'animation-nature
Louis Espinassous, écrivain, formatew- et animateur-nature françai s du courant
naturaliste de !' ERE, s' inspire beaucoup des travaux de recherche théoriques et
pratiques de Dominique Cottereau (Espinassous et Lachambre, 2001 ). Espinassous
tente de répondre à la problématique éducationnelle du manque de formation en
animation-nature notamment en pa1tageant ses connaissances dans des livres et des
formations. En 1996, il propose « Pistes », un recueil inspirant pour mettre sur pied
des activ ités de découverte de la nature et de !'environnement, les p lus inclusives
possible, pour répondre à une divers ité de situations pédagogiques (parent-enfant,
instituteur-trice ou professew-·e en classe, autour de l'école, en c lasse verte,
animateur·trice de camp de vacances, etc.). Il précise bien en introduction (p. 7) qu'il
faut voir son livre comme une boîte à o util s :
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[Cette] boîte à outil s n' offre en aucune manière LA méthode, LE programme
de découverte de la nature, car chaque piste a sa valeur[ ... ) Chacun devrait,
nous l'espérons, trouver dans ce livre des éléments ponctuels, des
« charpentes» aussi lui permettant de « monter », comme un kit, sa, ses
méthodes et démarches propres.
Espinassous publie en 20 l 4 : « Besoin de Nature», un livre dans lequel il s'attèle à la
problématique du défi cit de nature et au besoin de recréer le lien vital à
l'environnement-nature pour notre santé phys ique et psychi que ainsi que celle de
notre planète.
Dans la première partie de « Pistes» intitulée « Des idées pour découvrir »,
Espinassous ( 1996), propose toutes sortes d'activités qui permettent un premier
contact avec la nature, souvent ludique et actif selon une di versité de milieu, pour
vivre, raconter et observer la nature. Le point clé est l' alternance d' approches et de
stratégies. Nous pourrions sans aucun doute situer cette partie dans l'approche
expérientielle qui revêt tour à tour, et parfois tout à la fo is, des éléments des
approches sensorielle, affective, cognitive, créative et esthétique. Ces activités font
appel à des pédagogies globales te ll es que la pédagogie de terrain, la pédagogie de la
déco uve1ie, la pédagogie du j eu et de l' imaginaire.
À titre d'exemple, le béret natu raiiste (p. 18-1 9) est un Jeu ludique physique et
cognitif qui sert de retour sur les apprentissages naturalistes. Dans une clairière, deux
équipes s'affrontent en ligne face à face et au milieu se dresse une co ll ection d'objets
naturels. Chaque joueur de chacune des équipes est désigné par un numéro et le
maître du j eu les convoque tour à tour. Par exemple : « Pour la samare d'érable
j'appelle le numéro cinq ! >> Et les deux numéros cinq courent jusqu ' au centre

cherchent le bon objet et do ivent retourner à leur base sans se faire toucher par le
joueur de même numéro de l'équipe adverse. Selon les âges, ce jeu peut s'adapter en
montrant une feuille d'érable aux numéros cinq qui doivent par la suite l'associer à
son fru it. Ou encore, selon une variante plus calme et senso1ielle, le groupe est assis
autour de la co llection et en équipe de deux, un enfant met un objet dans les mains de

67

l'autre qui a les yeux bandés puis le replace parm i les autres obj ets, et c' est à l'enfant
de le retrouver une fo is le bandeau enlevé. Comme cet exemple le dém ontre, les
stratégies dominantes sont en effet celles du courant naturali s te, so it l' imm ers ion,
l' interprétation, les jeux sensoriels, les activités de découverte, etc .
L a deuxième partie du livre, intitulée« Construi re la découverte ... », se penche sur la
pédagogie de proj et pour les acti vités en nature puis sur le m ontage du projet de
l' animateur· trice. Ces activ ités plus complexes sont basées sur l'étude du milieu, avec
une approche parfo is très scientifique, et se développeraient avec des groupes
scolaires aux exigences académiques plus grandes. Par exemple, à Boult-aux-Bois,
une classe a réalisé une étude sur les hirondelles qu ' Espinassous qualifie de travail
« modeste, s imple, à la portée de tous, efficace, rigou reux, prenez le temps de
décortiquer cette petite perfection méthodolog ique ! » (1996, p. 213-217). Les enfants
ont décidé d'étudier l' habitat des hirondelles en faisant des observations de terrai ns,
des recherches documenta ires et toutes leurs données ont ensuite été com pilées dans
un petit livret plein de graphiqu es de statistiques descriptives dessinés à la main et des
dessins d 'observation incluant la description de la méthodologie et les références : un
m ini artic le scientifique avec de vraies données et de vrais savoirs autoconstruits. On
y

retrouve

des

stratégies

d'enseignement te lles que

le

questionnement

et

l'observation, des stratégies d ' apprentissage comme l'induction et l' immers ion, ainsi
que des stratégies interprétatives collectives. Ces stratégies sont adaptatives et suivent
des plans souples. Elles sont en continuelle adaptation aux conditions contextuelles
(Sauvé, Villemagne et O re llana, 2003) .
D epuis « Pistes » en 1996, Espinassous a écrit, entre autres, « Besoin de nature»
(2014) et« Laissez-les grimper aux arbres! » (20 15) où il fait de plus en plus place au
jeu libre en nature, conçu par les partic ipant·e·s pour les participant· e·s.
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4.2.3 La formation à l'animation-nature en Fra nce
En 2001 , Espi nassous et so n collègue animateur-nature Lachambre ont publié un
artic le intitu lé : « Reconstruire et réoffrir du lien avec la nature » dans la revue

Éducation permanente, pour décrire la formation qu ' ils offrent aux futurs
animateur-trice · s-nature dans

le

cadre du

brevet d · animation frança is. Ces

pédagogues ont développé une théorie sim ila ire à cel le de Thomas how, Sobe!,
Berryman, Scott et tant d'autres, en ce qui concerne l' importan ce du lien à
l'environnement, avec des approches moins rationnel les et plus intimes avec la
nature, avant de lancer tout projet d' engagement.
Espi nassous et Lachambre (2001) ont observé que très souvent, l'éducation relative à
l'environnement ne se fait pas dans l'env iro nnement ou da ns la nature en particulier,

« Comme si le désir était souvent plus ·'politiq ue·', plus moral , plus intellectuel que
simple ment ancré dans un vécu» (p. 123) . Ils affirment aussi que le lien à la nature
est souvent fl ou avec une seule entrée : l'approche du natura liste ou du scientifique
qui oublie la place cruciale du vécu et de l' expérience. Ain si, les auteurs ont
développé une fo rmation déstinée aux a nimateur·trice·s-nature sous forme d ' un stage,
dont l'objecti f est d 'offrir une expérience forte, riche et multidimensionnelle afin que
les futurs animateurs construisent personnellem ent leurs savoirs.
es stages durent de 5 à 10 jours en immersion dans la nature, alternant les temps
d 'expérience et les activ ités plus fonne lles . La premiè re partie est l' immersion qui

« do it se fa ire e n " terre inconnue" pour provoquer l' étonnement, le basculement, le
changement des habitudes, des regards et des relations» (Ibid. , p.124), sans toutefois
déstabili ser les apprenants en restant dans un cadre sécurisant. Il s'agit là d 'alterner
pour s'ouvrir et s'émerveiller. Les auteurs prennent soin de combiner les cinq sens, le
phys ique et le mental, la science (découverte rationnelle, objective) et l'imaginaire
(émotionne l, a1tistique), la cartographie et la contemplation, l'expérience sol itaire et
e n groupe, l' apprentissage clé e n m ain (cours/atelier) et l'autoconstruction et
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l'échange. L'objectif est de« créer du " lien", [de] donner "vie et magie" à la nature,
vie et existence au lieu lui-même» (Ibid., p. 125). Un de leurs exemples est de faire
de l' identification d' insectes avec un manuel naturaliste suivi de la lecture d' un conte
autochtone sur les larves de phrygane (Ibid., p. 128).
Dans ce courant de l'alternance, un élément important est d' expérimenter un rapport
so litaire à la nature qu ' ils appellent MPM, acronyme de « mon petit moment » ou

« petit moment personnel » lors duquel « chacun est invité à "disparaitre" au moins
une demi-heure, à se trouver un petit coin où rester seul, loin des autres »18 (ibid.,
p. 125). Espinassous !' appell e également la soliplénitude « à la fo is solitude et
plénitude, solitude et bien-être, so litude et disponibilité à sa propre pensée, à son être
intérieur, solitude et pensée sereine» (201 4, p.79). À l' inverse, la vei llée est un
moment co llectif où l'on improvise et conte des histoires, légendes d'un autre temps
et anecdotes de la journée. Il est important de prévoir aussi du « temps de libération
personnelle» (Espinassous et Lachambre, 2001, p. 126) pour laisser place à chacun·e
de s'exprimer sur ce qu' il·elle a vécu, comment il·elle se sent, et tisser des liens.

« Réussie, [la reformul ation de l'expérience sensible] créera un véritable choc
émotionnel et culturel positif, une petite révélation d' un mode et d' une multitude de
relations au monde souvent insoupçonnées, inimagi nables. » (Ibid., p. 126).
Le dernier aspect crucial de la formation est l'autoconstruction des savo irs et savoirfaire en petits groupes et seul. Il est souligné qu ' il s'agit d'aider à fa ire sans fa ire à la
place, soit l' art de la maïeutique. Les auteurs citent un apprenant et commentent :
« Après quinze ans d 'école et trois ans de fac, je n 'ai jamais imaginé qu 'on pouvait

apprendre comme ça! Bien sûr, cela ne dev rait pas être le cas, ma is combien de
j eunes et combien d'adultes ont, à cette occasion, découvert que les savoirs, les
savoir-faire, les compétences peuvent en grande partie s'autoconstru ire ! » (Ibid.,
p. 127).
18

Cela correspond à ce que les anglophones appellent sil spot dans le Coyote 's Guide to Connecting
with nature utili sé aussi par Scott Sampson (2016, p. 78), Sobel et la plupart des Forest Schools.
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Enfin, Espinassous et Lachambre (2001) menti onnent le ri sque de la courte durée
intense qui peut condu ire à l' épuisement et l' hype rdens ité. li fa ut a rriver à trouver un
équilibre entre la « dens ité c réant l' intens ité, le ·'temps fort de fo rmation" et la
respiration individuelle de c hacun » (p. 128).
En conclus ion, bien que la France ne compte aucune Forest School connue à ce jour
sous cette appellation, on y trouve des chercheur·e·s et des animatem ·trice·s-nature
qui valorisent l'expérience d ' immersion en nature par une a lternance d 'acti vités po ur
faire appel à tous nos sens et nos formes d' intelligences et pom se rappe ler et
reconnaitre notre« re lation interacti ve réciproque indis pensable à la v ie de l' ind ividu
et de son milieu ». D ominique Cottereau ( 1994, p.1 2 1) évoque ic i le développement
de notre « conscience éco logique».

4.3 Les choix pédagogiques des Forest Schools de Scandinavie et d'ailleurs
Rappe lons la définiti on de Forest School selon le guide de Forest School Canada
(FSC) pub lié en 201 4: il s'agit d ' un programme d'acti v ités libres en nature. Les
séances d' acti vités ont lieu régulièrement, de manière répétée sur une longue période
de temps, et touj ours dans le même espace nature l. Quant à l'apprentissage, il est basé
sur l' expérience, les centres d ' intérêt des partic ipants, le j eu, et le lieu : « experiential,

inquily-based, play-based, and place-based learning » (FSC, 2014, p . 12), 19 . A llant
d ' une dem i-journée toutes les deux semaines à c inq j ours par sema ine , « les Forest

Schools offrent une occasion de construire une relation long terme de qual ité avec la
te rre, avec des édu cateur· trice·s dévoué·e·s, avec d ' autres enfants et avec soimême ». (FSC, 2014, p. 12, traduction libre).
Le chercheur et éducateur américa in, David Sobe! développe amplement la théorie

Forest School avec son fameux « head, hearl, hands approach to outdoor
19

Voir le chapitre V pour pl us de précision.
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learning »

20

(2016, p. 85). En effet, il explique que les Forest Schools stimulent la

tête, car les enfants développent des compétences cognitives, en termes de littéracie,
de numéracie, de volonté de résoudre des problèmes et de systém ique ; ils sont
amenés à vivre les cycles de la terre, des saisons, à saisir la chaîne alimentaire et à
comprendre les conséquences de certaines actions sur eux et sur leur environnement.
Les Forest Schools font appel au cœur, car les participants développent un sentiment
profond d'empathie, de réciprocité et d'amour pour la nature et les autres. Les Forest
Schools font aussi appel aux mains, car les enfants développent des compétences
kinesthés iques et apprennent à créer des choses avec leurs mains dans le monde
physique. Finalement, Sobel lie le tout en parlant d ' holisme, car les enfants
développent un sens spirituel d' unité entre eux et Je monde naturel et toutes ses
créatures (Sobe), 2016, p.85).

4.3.1 Les principes des Forest Schools
Les principes des Forest Schools (FS) les plus représentatifs et présentés de façon
synthétique sont ceux de l' Association des Forest Schools au Royaume-Uni :
•

•
•
•

•

20

La FS est un processus à long terme constitué de sessions régulières et non de
visites uniques ou peu fréquentes. Les cycles de planification, d' observation,
d 'adaptation et de retour fo nt le lien entre chaque session.
Les FS ont lieu dans un boisé ou un env ironnement naturel pour appuyer le
développement de la relation entre l'apprenant et le monde naturel.
Les FS uti Iisent un e variété de processus centrés sur l'apprenant afin de créer une
communauté pour développer les savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre.
Les FS ont pour but de promouvoir le développement holistique de toutes les
personnes impliquées, qui contribue à former des apprenants plus rés il ients, plus
indépendants, plus créatifs et avec plus de confiance en eux.
Les FS offrent une opportunité de prendre des risques appropriés au regard de
l'environnement et d' eux-mêmes.

« Une approche de l'apprentissage en plein air par la tête, le cœur et les mains» (Sobe!, 2016, p.85.
T raduction libre).
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•

Les FS sont dirigées par des praticiens Forest School qualifiés qui maintiennent
et développent continuellement leur pratique professionnelle.

Ces principes sont tirés du site web de la Forest School Association du Royaume-Uni
(traduction libre). Ils se retro uvent également dans l'ouvrage de Sara Knight (201 3,
p.16-17) auteure britannique de Forest Schoof and Outdoor l earning in the Early
Years.

Les prat1c1ens et praticiennes des Forest Schools de Suède ajouteraient les
principes suivants (Robertson, 2008, p. 5, traduction libre) :
•
•

Les FS apprennent aux enfants à respecter la nature et les autres en ayant du
plaisir en nature.
La nature n'est pas indestructible. Améliorer nos connaissances de la nature et
notre compréhension de notre interrelation à la nature peut changer nos attitudes.

Forest School Canada reprend ces principes et y ajoute :
•
•
•

•
•
•
•

Les FS sont basées sur la constructi on d' une relation au lieu sur les principes du
place-based education.
Les FS perçoivent les enfants comme des apprenants capables et compétents.
Les éducateur· trice·s qualifiés accompagnent et soutiennent les jeunes dans lew·
autogestion du ri sque. Les opportunités de faire l' expérience du risque sont vues
comme une part intégrale de !'apprentissage et du développement sain des jeunes.
Les FS requièrent que l'éducateur·trice joue le rôle de facilitateur plutôt que
d'expert.
Les FS utilisent des matériaux naturels (foose parts) pour appuyer les expériences
libres (open-ended).
Le processus est aussi important que les résultats.
Les FS requièrent que les éd ucateur ·trice·s utilisent des démarches
d'apprentissage basées sur les interrogations des enfants, l' expérience, le jeu, et le
lieu.
(FSC, 2014, p. 21-22, traduction libre)

La pédagogue suisse allemande Sarah Wauquiez est la seule auteure francophone sur
les Forest Schools qu ' ell e appelle « jardin d' enfants dans la nature » (2008, p. 2 1).
Elle reprend la maj orité de ses points tout au long de sa monographie, mais ne définit
pas de principes fixes. Au contraire, elle montre la plu ralité des « j ardins d'enfants
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dans la nature » allant de structures où les enfants sont tous les jours dehors, aux
écoles où les enfants sont en so1tie dans la nature une à plusieurs fois par mois. Ces
sorties peuvent se faire en forêt, dans les prairies, les jardins, à la plage ou à la ferme
avec normalement un lieu de base « où sont déposés les matériaux, outils, et où le
groupe peut trouver refuge dans les situations météorologiques extrêmes » (p. 25).
Selon Wauquiez, « les écoles enfantines et jardins d' enfants dans la nature
poursu ivent les mêmes objectifs que les éco les enfantines et les jardins d' enfants
classiques -

avec un objectif en plus qui est lié à la nature » (p. 25).

« Parmi les autres thèmes centraux des projets dans la nature, on trouve : la
stimu lation de la motricité, de la perception par les sens, de l' imagination et
de la créativité par le jeu avec le matériel naturel, le renforcement du système
immunitaire, l' expérience du silence, l'expérience de vivre avec les cycles des
saisons, l'apprentissage social, l'apprentissage intégral par tous les sens et
avec main, cœur et tête, la sensibilisation aux li ens éco logiques » (Wauqui ez,
2008, p. 25-26).

Maintenant que nous avons étab li les principes des écoles de la forêt, présentons les
processus d' apprentissage.

4.3.2 Les processus d ' apprentissage des Forest Schools

Nous évoquerons d'abord des démarches et stratégies d'apprenti ssages Forest School
en Amérique du Nord, selon Forest School Canada et David Sobe!, ayant développé
le mouvement aux États-Unis, pui s nous présenterons les processus d'apprentissages
et approches développées en Europe par Sarah Wauquiez.
Les proces.rns d'apprentissage Fore.H School en Amérique du Nord

Forest School Canada (FSC) (2014) attache beaucoup d' importance à leurs trois

processus d'apprentissage que sont les « inquiry-based, emergent and experiential
learning », « play-based learning », et « place-based learning » (FSC, 2004, p. 22).
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Le premier processus d' apprentissage (inqui,y-based learning) place l'enfant et sa
curiosité naturelle au centre de l'expérience d' apprentissage, car il sera « plus engagé,
motivé et inspiré à participer à des activités qui l'intéressent » (FSC, 20 14, p. 24).
L' enfant choisit ses activités et ce qu ' il veut apprendre.
Children are born with an innate desire Lo explore and experience eve,ything
that surrounds them, lo ask questions of these experiences, and Lo learn by
doing. When these processes are supported, throughfurther investigation and
inquiry by a significant adult in their life, the results can be far-reaching.
Most importanlly. Forest and Nature School models to children and youth that
learning can be fun, can feel like an adventure, and can lead to lifelong
passion for learning2 1 (FSC, 20 14, p. 23).
Le second processus d'apprenti ssage est basé sur le jeu. Le j eu libre, le j eu social, le
jeu créatif, le j eu imaginaire, le jeu de locomotion, le jeu dramatique et bien d'autres,
la théorie sur le j eu s'étend sur plusieurs pages (FSC, 20 14, p. 27-30) démontrant
l' importance du jeu. En effet, le jeu permet le développement intégral de l'enfa nt, il
apprend « à communiquer, à réfléchir, à résoudre des problèmes par des solutions
créati ves et à prendre des décisions, tout en apprenant à faire confiance à ses
intuitions » (FSC, 20 14, p. 26). FSC (201 4) met auss i l' accent sur le fa it de raconter
des histoires, d' inventer des chansons et de jouer avec des looses parts, soit des
éléments naturels sans instructions particulières tels que des morceaux de bois,
d' écorce, des cônes de con ifères, etc. qui permettront de laisser place à la créativité.
Le troisième processus d' apprentissage cher à Forest School Canada est
l'apprentissage par le lieu grâce au contact direct, régulier et expérientie l avec un coin
de nature soit le place-based learning. Celui-ci permet de constrnire une certaine
fami liarité avec un lieu, de reconnaitre et de comprendre les processus de changement

21

« Les enfants sont nés avec un désir inné d' explorer el de fa ire l' expérience de to ut ce qui les
entoure, de poser des questions sur ces expériences, et d'apprend re en faisa nt. Lorsque ces processus
sont soutenus au travers d' une investigation plus poussée et un questio nnement par un adulte
significati f pour l'enfant, les résultats peuvent aller très loin. Encore plus im portant, les Forest Schools
montrent aux jeunes qu'on peut apprendre en s'amusant, une véritable aventure, qui peut guider vers
une passion pour l'apprentissage » (FSC, 2014, p. 23 traduction libre).
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et de développer un sentiment d ' appartenance et de responsabi lité, de prendre soin de
ce lieu et au-delà. « Once you Jal! in love with one place, your heart can open to the

world »22 (FSC, 2014, p . 30).
Ces processus d 'apprentissage peuvent être mis en pratique selon les sept principes de
design des Forest Schools théorisés par David Sobe! dans son ouvrage intitulé

Childhood and Nature, Design Principlesfor Educators (2008): (1 ) l'aventure, que
Pardo (2014) reprend dans l'apprentissage par le voyage et l' exploration où la
hié rarchie apprenant-éducateur s'efface puisque les deux découvrent en même temps ;
(2) la fantaisie et l'imagination, dont Espinassous (1996) et Cottereau (1999) font
aussi l'éloge ; (3) les all iés animaux, que l'on mime ; (4) les cartes et les sentiers, que
l'on retrouve chez Pardo (2014) et Espi nassous (1996) quand il s'agit de préparer le
voyage, créer l' itinéraire, où savoir se localiser et se déplacer devient une forme
d 'apprentissage par projet autod idacte; (5) les lieux spéciaux, qui font référence au

place-based education (Sobe!, 2001 ) ; (6) les petits mondes des cabanes et abris; et
(7) chasser et cueillir.
Les Wilderness Awareness Schools développent aussi des activités types ou designs
pédagogiques qui rejoignent ceux de Sobe!. Ulh ik (2010) résume dans une courte
critique les activités centrales recensées par Young, Haas et McGown dans Coyote 's

Guide to Connecting With Nature23 (2008) :
•

•

•

22

Pratiquer les formes animales en 1m-1tant physiquement, mentalement et
émotionne llement les animaux dans leurs mouvements, leurs comportements
et leurs personnal ités (p. 37).
Cartographier les expériences vécues selon les directions de la boussole,
percevoir le paysage en vue aérienne et dessiner des cartes pour localiser des
éléments du paysage (p. 43).
Tenir un journ al de bord régulier des expéri ences en plein air, incl uant des
illustrations datées, des titres et commentaires (p. 47).

« Une fois que ru es to mbé en amour avec un lieu, ton cœur peut s' ouvrir au monde» (FSC, 2014,
p. 30).
23
« Le Guide du coyote pour connecter à la nature» de Young, Haas et McGown (2008, traduction
libre).
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•
•

Se remémorer et graver menta leme nt les souvenirs de l'expérience des c inq
sens (Mind's-eye imagining) (p. 51 ).
Écoute r le langage des oiseaux en s'asseyant dans un co in de la forêt sans
bouger et en écoutant attentivement (still spot) (p. 53).
(Traduc tion libre de Ulhik, 201 0, p. 94)

Au-de là de ces processus d 'apprentissage, rappelons que Sobe! (20 16) rassemble le
to ut en une approche g lobale d' apprenti ssage par « la tête, le cœur et les mains »24
(traduction libre, p. 85). Il s ' agit de déve loppe r s imultanément « les compétences
cognitives : la littéracie, la numéracie et la réso lution de problèmes ; de développer un
sens profond de l'empathie, de la réciprocité et de l' amour de la famil le des amis et
des autres; de développer les compétences physiques du corps et la compréhe nsion
de comment faire des choses avec ses mains dans le monde p hysique ; et finalement
de développer un sens spiritue l d ' unité e ntre soi e t le monde nature l et toutes ses
créatures» (traduction libre, p. 85).

Le, proces.\11.\ d 'apprellfi.nage Fore\l Scltool en Europe
Dans son ouvrage intitu lé « Les enfants des bois, pourquo i et comment sortir dans la
nature avec de jeunes enfants », la pédagogue su isse a llemande Sarah Wauquiez
recense six piliers pédagogiques venant d 'expériences s uisses, a llemandes, fra nçaises
et belges que nous développerons j uste après: l' apprentissage intégral et globa l,
l'apprentissage ind ividue l, le princ ipe de « aide-moi à le faire moi-même»,
l' apprenti ssage par l' immersion (jlow learning), l'ap prentissage de la vie quotidienne
et l'apprentissage dans et par la nature (Ibid ., p. 59).
Premièrement, l'apprentissage est intégra l et global. Il se fa it par l'expérience vécue
avec le cœur, la tête et les mains25

24

:

« a head, heart and hands approach to outdoor learning » (Sobe/. 2016, p. 85)
En ce qu i concerne !' apprentissage intégral, Wauq uiez reprend !' approche mentionnée par Sobe! et
les Forest Schoo ls canadi ennes d' apprend re « avec le cœur, la main et la tête», mais l' attribue à
Johann Heinrich Pestalozzi, pédagogue suisse du xvm•et xrx• siècle.
25
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Cœur - éveiller la relation de l'enfant avec son environnement naturel et
culturel ; main évo luer par la fréque ntation au quotidien de cet
environnement et les expé riences directes avec celui-ci ; tête - prendre
conscience et réfl échir sur ses propres comportements et attitudes (Ibid., p. 5960)
Deuxièmement, l'apprentissage suit le développement individuel et non l'âge des
participants. « Des formes d 'apprentissage variées sont à leur disposition, leurs
intérêts sont intégrés dans les activités dirigées. ( . . .] L'adulte stimule la prise de
responsabilité, l'entra ide et l'autonomie des enfa nts» (ibid ., p. 60-61).
Tro isièmement, il faut appliquer le principe de « aide-moi à le faire moi-même»
(Ibid., p. 6 1). Inspiré de la pédagogie de Maria Montessori, il s' agit de laisser une
grande au tonomie de choix des activités, être discret, mais attentif au groupe et être
présent lo rsqu' un enfant a beso in d 'aide.
Quatrièmeme nt,

il s' agit de souteni r les expériences « d' apprentissage par

l' immersion (jlow learning) » où l' enfant est pass ionnément a bsorbé par ce qu' il fait,
le plus souvent en période de j e u libre, car « la motivation est le moteur le plus
important pour la transmission des contenus» (ibid., p. 61).
Cinqu ièmement les gestes de la vie quotid ienne sont une base d ' appren tissage.
D'après le concept pédagogique de Célestin Freinet:
Il s'agit d'acquérir la maîtri se des tâches pratiques de la vie quotidie nne
(couper des pommes, faire du feu, pousser et nettoyer le chariot, ranger les
outils, etc.) [ . ..] Parmi les obj ectifs liés à la vie quotidienne, les enfants
apprennent à se récha uffer lorsqu' ils ont froid, à paqueter le ur sac à dos, à se
soigner d ' une petite blessure, à choisir et utiliser un o util appro pri é, préparer
des al iments, apporter le soin nécessaire aux lieux qu' ils fréquentent et aux
obj ets qu' ils uti lisent (Ibid., p. 62).
Six ièmement, l'apprentissage se fait dans et par la nature (pédagogie par la nature).
Selo n l' Institut de formation en pédagogie par la nature à F reibourg (A ll emagne), il
s'ag it d'offrir « du temps et de l'espace pour aller à la rencontre de la nature [ . . .] et
de constru ire ainsi un nouveau lien entre l' humain et la nature fondé sur le respect»
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(cité dans Wauqu iez, 2008, p. 62-63). Les pédagogues du jardin d'enfants suisse
Dusse Yerusse, défin issent la pédagogie par la nature comme suit :
Elle est méthode pour éveiller cette relation émotionnelle - éveiller l'amour
de tout ce qui vit. Cela s'effectue au travers d'un contact multisensoriel,
émotionnel et plaisant avec la nature [ ... ] Et c' est à la seu le cond ition de
cultiver une relation affectueuse avec la nature que nous pourrons développer
une relation responsable vis-à-vis de notre environnement. Ce que nous
aimons et respectons, nous aimerons aussi le protéger et le conserver 26 »
(Wauquiez, 2008, p. 63).
Sarah Wauquiez explique que la pédagogie par la nature peut se déployer selon dix
approches pédagogiques qu 'ell e illustre d' exemples d'activités autour du hêtre (Ibid.,
p. 64-65) :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

26

l' approche basée sur le travail et la construction permet la coopération
lorsqu 'on tend une bâche entre deux hêtres;
l'approche créatrice est empl oyée par exemp le pour« fabriquer des couleurs
et dessi ner le visage du hêtre ou bien le mode ler avec de la terre » (p. 64);
« mettre des bâtons de différentes tailles l'un à côté de l'autre pour jouer au
xylophone » (p. 64) fait appel à l'approche musicale ;
l'approche contemplative pourrait être de se choisir un arbre que l'on vis ite
régu lièrement, s'y asso ir et regarder ses feuilles danser dans le vent ;
balancer sur un tronc de hêtre ou grimper dessus ferait appel à l'approche
basée sur le mouvement (kinesthés ique);
toucher les différentes pa1ties du hêtre et goûter à ses faînes, écouter la sève
qui co ule dans son tronc ferait appel à l' approche sensorielle;
jouer à cache-cache derrière les arbres, cacher des provisions d'écureuils au
pied d' un hêtre fera it appel à l'approche ludique ;
« raconter une histoire des 300 ans de la vie d' un hêtre, qu ' est-ce qu'i l a vu et
vécu quand il avait ton âge?» (p. 65) ferait appel à l'approche basée sur le
raconté, l' échange et la commun ication;
« observer les animaux qu i habitent autour d' un hêtre (sous l' écorce, dans la
couronne, sous le sol), observer un bourgeon pendant quelques semaines » ou
encore« su ivre le cyc le de vie du bois de hêtre: de l' arbre à la table ou au lit

Les éducateur·trice·s du jardin d' enfants s uisse, Dusse Verusse, semblent fa ire écho à la citation de
Steven J. Gou ld lors d' une conférence de Scott Sampson : « Nous ne pourrons pas gagner ce combat
pour sauver les espèces et l' environnement sans forger un lien émotionnel entre nous et la nature. Car
nous ne nous battrons que pour sauver ce que nous chérissons» (Gould dan s Sampson, 20 16, p.12).
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en passant par l'abattage, la scierie et l' ébéniste, observer du bo is mort et
discuter de son importance pour la forêt» (p. 65) ferait appel à l' approche
exploratrice et scientifique ;
•

« réfléchir à quand et où j ' utilise du boi s dans mon quotidien: quelle sorte de
bois ? Est-i l produit d ' une manière équitable et durable? Comment pu is-je
améliorer mon comportement par rapport à l' utili sation du bois» (p. 65) ferait
appel à l'approche favorisant l'action au quotidie n.

4.3.3 Le rôle de l'éducat eur·trice des Forest S chools

À travers tous ces principes, processus et designs pédagogiques, l'éducteur ·trice
prend plusieurs rôles c lés selon Forest School Canada (20 14), navigant de
compagn·on·e de jeu à chercheur·e, tout en partageant son enthousiasme pour la
nature. « Il ou elle éveille l'engage ment, encourage le développement de nouvelles
idées en apportant aux enfants les maté riaux, les ressources, et les expériences dont
ils ont besoin. Il ou elle suscite la créativité et la curiosité en posant des ques tions qui
encouragent l' enfant à observer p lus profondément ce qu'il a trouvé» (traduction
libre, p . 17). Cependant l'éducateur·trice sait aussi quand ne pas intervenir :

« L' éducateur·trice très doué·e sa it quand offrir de nouvelles idées, une question ou
du matériel p our soute nir l'apprentissage d ' un enfant, mais il sait s urtout quand
s'effacer. » (]on Cree dans FSC, 2014, p. 17, traduction libre.)2 7 Comme l'explique
Scott Sampson (2016, p.58 , traduction libre/8

:

En fort contraste avec les méthodes traditionnelles d ' enseignement, le rôle du
mentor n 'est pas celui de l'expert transmettant son savoir. Particulièrement
avec les enfants en bas âge, il se trouve que s'engager dans l'exploration
ludique, côte à côte est bien plus efficace. Les mentors accompl is écoutent
27

« The ve,y skil/ed educator knows when to offer insight, a question or materials to support a child's
/earning, but more important/y knows when to get OUI of the way » (Jon Cree dans FSC, 20 14, p. 17).
28
« In stark contras/ to traditiona/ teaching methods, the role of mentor is not that of the expert
passing down information. Particularly with kids in year/y childhood, it turns out to be far more
effective to engage in p/ayfu/, side-by-side exploration. Accomplished mentors /isten more then they
ta/k. They mode/ key behaviors. They observe close/y, inspire curiosity, and "pull" staries from their
mentees by asking questions that gent/y push the limits of awareness and know/edge » (Sampson,
20 16, p. 58).
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plus qu'ils ne parlent. Ils représentent un modèle des comportements clés. Ils
observent de près, inspirent la curiosité et tirent des histoires de leurs
mentorés en posant des questions qui poussent délicatement les limites de la
conscience et du savoir.
Sobel (20 16) ajoute que l' éducateur-tri ce permet aux enfants d 'avoir leur propre
expérience avec la nature et qu 'il· el le donne l' exemple du respect et de l'appréciation
pour sa beauté. L' éducateur ·trice aussi se salit, explore, c réé, et apprend avec son
groupe tout en s' assurant que les participants restent au chaud et au sec. Il o u elle est
aussi responsable de l'évaluation des risques et des impacts de l'acti vité. Une fo is les
enfants en exp loration, l'éducateur· trice devient observateur· trice des interactions
entre les enfants et avec la nature et peut prendre en note ces expériences pour mi eux
planifi er les séances à venir. C ' est un des rôles

les plus importants de

l'éducateur ·trice toujours selon Forest School Canada (2014, p.18, traduction libre) :
[Il ou elle] agit comme un traducteur, qui lit les événements de la journée avec
un regard ri goureusement entrainé à décoder le sens fait par et la croissance
facilitée par les participants lorsqu' ils étaient en train de constrnire des
cabanes, faire des éclaboussures dans le ruisseau, ou escalader puis dévaler la
pente glissante - et ensuite, communiquer ces valeurs aux parents, aux
coll ègues, et à la com munauté.
En Europe, Sarah Wauquiez (2008, p. 120) fait référence aux compétences
nécessa ires de l'accopagnateur ·trice selon Ingrid Miklitz, pédagogue par la nature et
professeur de pédagogie socia le en Allemagne 29

29

:

•

Il ·elle est conscient·e de sa fo nction de modèle et se comporte comme telle,
de manière à être une référence précieuse pour les enfants d'un point de vue
moral et empathique.

•

Il·elle favorise les expériences qu i font prendre conscience aux enfants qu 'en
agissant dans le monde, ils peuvent y provoquer quelque chose.

•

Il ·elle soutient les situations qui incitent les e nfants à inventer et
expérimenter.

•

Il ·elle est curieux ·se et cu lti ve cette curiosité.

Wauquiez a gracieusement traduit de l' allema nd les écrits de Mil klitz, I. (2005). Der
Wa/dkindergarten. Di111ensionen eines pddagogoschen A nsatzes. Basel : Bel tz.
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•

Il · elle partage avec les enfants les sensations et sentime nts d e ses exp ériences
profondes, et il ou e lle offre un cadre dans lequel les enfants peuvent partager
les lew-s entre eux.

•

Il ·elle donne du temps et de l' attention quand un enfant en a besoi n.

•

Il· elle observe les enfants seuls et en groupe, pour en comprendre les
co mpétences et les ressources.

•

Il · elle a assez de patience p our laisser les enfants trouver leurs propres
solutions et cherche à les a ccepter - même s i elles durent p lus longtemps et
mènent au but par des déto urs, souvent riches en apprentissa ges, même s i le
résultat ne correspond pas à ses attentes esthétiques ni à ce lles des parents.

•

Il ·elle laisse les enfants surmonter eux-mêmes les obstacles qui mènent à la
conna issance et à la maî trise. Il ou elle les soutient si les obstacles son t trop
grands.

•

Il · e lle mesure l' impo11ance du jeu Iibre dans la nature, qui permet des
expériences dirigées par l' enfant lui-même, sans l' impu lsion des adultes.

•

Il ·ell e perçoit q uand un enfant s'est plongé dans une activité. li ou elle
respecte cet état d ' immers ion et ne le dérange que s i c ' est v raiment nécessaire.

•

Il·elle soutient par son comportement respectueux le fa it que rien n ' est sans
importance dans la nature.

•

Il· elle fait attention à ce que les règles soient respectées.

4.3.4 Les apports positifs des Forest S chools
Pratiquem ent tou s les ouvrages traitant de Forest Schools et autres activités
d ' immersion en nature font mention des apports p ositifs des Forest Schools. Au plan
personnel chez l'enfant, les chercheur· e·s Liz O ' Brien et Richard Murray (2007) ont
développé s ix aspects du développement dans les Forest Schools a ng laises, à savo ir
(1) la confiance en soi ; (2) le savoir-vivre (social skills); (3) le langage et la
communication ; (4) la moti vatio n et la concentration ; (5) les a ptitudes physiques
(motricité glo ba le et fine) ; et fina lement (6), les connaissances et la compréhensio n.
Les auteurs font référence à la théorie constructiviste puisque les enfants créent du
sens (make meaning / rom) à pa rtir de leurs expériences d irectes et d éveloppe nt un
lien d'attache me nt à la nature et aux autres. Pour ces auteurs (2007) les Forest

Schools foot ass urément partie de la solution aux problémati ques de sécurité et de
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responsabi lité qu i limitent les contacts avec la nature tout en apportant des
compétences pratiques et scolaires.
Nombre de structures de type Forest School utilisent les arguments énumérés dans la
problématique de ce mém oire pour appuyer leur développement, notamment contrer
tout ce qui a trait à la sédentarisation, la diminution du temps de jeu en p lein a ir :

« the indoor-iflcation » (Sobel dans FSC, 2014, p. 5), et l'accroissement du temps
passé devant les écrans Iiés aux nombreux problèmes d'obésité (Knight, 2013) et de
maladies mentales tels que les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans
hyperactiv ité (TOAH) (FSC, 2014). Selon FSC le temps passé en Forest School aide
aussi à réduire le stress, augmenter la patience, l' autodiscipline, la capacité
d' attention et le rétabli ssement après une fatigue mentale (Russel et coll. c ités par
FSC, 2014, p. 16). Wauquiez (2008) p arle de robustesse, car le temps en nature
semble avo ir un impact positif sur le système immunitaire des enfants. Au-delà de
l'amélioration des conditions de santés et d ' apprentissage des enfants, les activités en
nature dans des milieux divers favorisent la créativ ité et l' ingéniosité des enfants ainsi
que l' entraide et la motricité (Wauquiez, 2008). Forest School Canada (2014) signale
aussi le développement d ' un sentiment d ' appartenance et d ' un sens de la
responsabil ité pour prendre soin et protéger leur coin de nature et au-delà (p. 31) ainsi
que l'amél ioration de la créativité et de la résilience des participants (p. 16) .

Synthèse
Les praticien ·ne ·s ne s' entendent pas toujours sur les caractéristiques de leur
proposition (démarche, processus, principe ou approche) et ils ont chacun et chacune
leur apport spéc ifique. Néanmoins dans l'ensemble, les idées sont les mêm es : laisser
les enfants jouer régul ièrement et librement dans un mê me coin de nature pour
permettre un développement sain et intégral de l'enfant et (re) créer un lien
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d 'attachement à l'environnement, sous la supervision d' accompagnateur·trice·s
bienveillant·e·s et passionné·e·s de nature.

Qu ' avez-vous appréci é en particul ier jusqu' ici ?

J'ai surtout beaucoup apprécié que mon enfant puisse passer du temps dehors et
dans la nature dans un contexte urbain. Il était heureux d 'y aller à chaque f ois. Ça
nous a permis de parler de la nature et de l 'écolog ie. J 'ai apprécié aussi que
l 'activité avait une certaine lenteur et que les enfants avaient un certain contrôle sur
les activités et aussi que ce n 'était pas compétitif.
(Un parent)

CHAPITRE V
LE PROTOTYPE DU PROGRAMME CLUB AMIS

Pour faciliter la compréhension du programme Club AMIS, nous retrouvons dans
cette section, une systématisation des choix pédagogiques, présentés selon une
certa ine linéarité séquentielle. En réalité l'élaboration du programme s'est faite à
partir de nombreuses boucles de rétroaction à partir de la littérature consultée et en
s'appuyant s ur la créativité et l' intuition pédagogique des éducateur·trice·s. La
démarche réflexive inhérente à l'expérience nous a permis une adaptation et une
validation progress ive du programm e d'activités et de sa culture pédagogique.
Ce chapitre répond à l'objectif 2 : é laborer un prototype du programme d 'activité.
N ous verrons quels sont les principes retenus par le Club AMIS, quelles sont les
caractéristiques de ce programme en trois volets et quelles en sont les approches
g loba les ou processus pédagogiques, les approches et les stratégies. Nous traiterons
aussi du rôle de l'éducateur·trice Club AMIS ainsi que du déroulement des rencontres
et du programme. Nous terminerons sur des aspects spécifiques au contexte du Club
AMIS et des consei ls quant à la gestion d ' un tel programme d 'activités.

5.1 Les principes

L'objectif premi er du Club AMIS est de reconnecter les jeunes M ontréalais à la
nature en approfondissant Je lien affectif à la nature et au mont Roya l. L'objectif
secondaire est que le projet ait un impact dans la communauté autour de l'enfant, en
dehors du Club AMIS . Pour ce fa ire, ce programme d ' acti vités s'approprie plusie urs
principes des Forest Schools à travers le monde et les complète pour les adapter à son
propre contexte de forêt dans un parc urbain d'Amérique du Nord. Ainsi :
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•

•

•
•

•

•
•
•

Le Club AMIS est un programme d 'activités à long terme constitué de
séances régul ières (une fo is par semaine ou par quinzaine) tout au long de
l' année. Les cycles de planification, d' observation, d'adaptation et de retour
font le lien entre chaque session.
Le Club AMIS est un programme d' activités animé en petits groupes avec un
ratio optimal de douze enfants pour deux éducateur ·trice·s et un ratio maximal
de quatorze enfants pour deux éducateur·tri ce·s.
Le Club AM[S à toujours lieu dans la fo rêt du mont Royal afin de favoriser le
développement d' une relation entre les participant ·e·s et ce milieu.
Le Club AMIS uti lise une diversité de stratégies pédagogiques, incluant le j eu
libre, basées sur les intérêts et les besoins des participant·e·s afin de stimuler
différentes formes d' intelligence et de constiuire savoirs, savoir-faire, et
savoir-être.
Le Club AMIS a pour but le développement intégral de toutes les personnes
impliquées, soit contribuer à fo rmer des apprenant ·e·s plus résilient·e·s, plus
autonomes, plus créatif·ve·s, plus bienveillants et avec plus de confiance en
eux-mêmes et en la nature.
Le Club AMIS offre aux paiticipants une opportunité de prendre des risques
appropriés au regard de l'environnement et d' eux-mêmes.
L' éducateur-trice Club AMIS j oue le rôle de facilitateur bienvei llant plutôt
que d'expert. li ou elle fait confiance au processus.
Le Club AMI S apprend aux enfants à respecter la nature et les autres en ayant
du plaisir en nature, afin de devenir un ambassadeur de la nature, en prenant
so in d' elle et en partageant sa pass ion pour le monde vivant.

5.2 Les trois volets du programme d'activités
Nous présentons ici le programme tel qu ' il a été développé et offert de septembre
2015 à juin 2016 à trois groupes d' âge différents. Notre programme saisonnier s' étale
sur trois saisons (automne-hiver-printemps) comportant chacune entre 6 et 12
rencontres. Le programme d 'acti vités s'inspire de l'approche des Forest Schools

(Forest School Canada, 2014), elle-même basée sur l' immersion en nature.
Contrairement aux acti vités ponctuelles en grands groupes de la majorité des
randonnées offe1tes aux groupes sco laires par les Amis de la montagne et autres
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organismes similaires, les activités se déroulent ici chaque semaine en petits groupes
et ce tout au long de l'année. Encadrés par des é ducateur·trice ·s (deux par groupe)
expérimenté·e ·s

en

matière

d ' éducation

relative

à

l'environne ment

et

de

connaissances sur la nature, les j eunes explorent les forêts du mont Royal au rythme
des saisons.
Le premier groupe est celui des enfants de 3 à 5 ans accompagnés d' un parent. Les
rencontres se font tous les mercred is après-midi de 13 h 30 à 15 h 30. Le rendez-vous
se fait à la maison Smith, pôle d ' accueil du parc. Ce groupe rassemble notamment des
fami lles des réseaux d'école à la maison à dominante anglophone, les activités sont
ainsi bilingues. L'imaginaire et l'émerveillement sont les maîtres mots et il faut
tro uver un juste milieu en ce qui concerne l'implication des parents. Chanter avec les
oiseaux, j ouer avec les arbres, danser sous la pluie, ou encore imaginer des contes
fabuleux en pleine nature ... Les activités du Club AMIS offrent aux jeunes l'occasion
d'éveiller leurs sens, de découvrir la montagne et de développer un sentiment de bienêtre en nature et ce, accompagnés de le ur parent et deux éducateur·trice ·s e n
environnement.
Le deuxième groupe est celui des e nfa nts de 6 à 8 ans qui a lieu un samedi matin sur
deux de 9 h 30 à 12 h. Nous y retrouvons plusieurs enfants ayant déjà participé a u
camp de jour des Amis d e la montagne, autant anglophone que francophone, ma is
tous parlent français. Nous nous réunissons au camp de base, une grosse roche dans
un des boisés du pa rc. Nous mettons l'accent s ur les découve rtes des enfants, les jeux
coopératifs et les c inq sens. En parcourant les divers habitats du mont Royal, parfois
les yeux bandés ou à quatre pattes, les e nfants apprennent à connaitre la faune et la
flore de la montagne. Ce programme est conçu pour to ut jeune souhaitant vivre une
expéri ence en nature.
Le troisième groupe est celui des élèves de 9 à 12 ans se réun issant tous les jeudis
après-midi. Il s' inscrit dans le cadre des activités parascola ires du jeudi après-midi
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d'une école défavorisée située à proximité du parc. Nous nous sommes alignés sur les
tarifs proposés par ces autres activités parascolaires pour rendre le Club AMIS
financièrement accessibl e, ce qui implique une subvention interne de la paii des Amis
de la montagne pour compléter le financement des salaires des éducatrices de ce
groupe. Les enfants de cette école n'ont pas de classe les j eudi s après-midi, donc les
éducatrices vont les chercher à l' éco le à 13 h 30, les amènent sur la montagne en
autobus et à pied, pu is les ramènent à l'éco le pour 16 h. Nous les invitons à
apprivo iser la nature, à développer le respect des autres et de la nature, à acquérir des
connaissances en contexte spontané et à valoriser l'engagement écocitoyen. Les
disparités entre filles et garçons peuvent être plus grandes que dans les autres
groupes ; iI y a donc souvent deux activités en parailèle.

5.3 Les processus d'apprentissage

Comme mentionné au chapitre IV, Fores/ School Canada (FSC) (2014) attache
beaucoup

d' importance

aux

trois

processus

d'apprentissages

que

sont

« l'apprentissage initié par les enfants et l'expérience, l'apprentissage par le jeu et
l'apprentissage ancré dans le lieu » (FSC, 2004, p. 22; voir Section 4.3.2)3°. Le Club
AMIS reprend volontiers ces fondements. En effet, nous laissons les enfants choisir
leurs activités et ce qu ' ils souhaitent apprendre en leur proposant des activités, mais
aussi en les laissant nous en proposer, voire même, les animer. Nos activités sont
ludiques et elles sont basées sur l' exploration mu ltisensorielle ancrée dans le milieu.
Rejoignant aussi les processus pédagogiques européens développées par Sarah
Wauquiez (2008), l' apprentissage proposé par le Club AMIS est auss i intégral et
global, en suivant les 1ythmes de chaque apprenant·e. Nous laissons la place aux

30

« inquùy-based, emergent and experiential learning », « play-based /earning »,
learning » (FSC, 20 14).

et « place-based
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moments de «flow learning »31 où les enfants sont passionnément absorbés par leur
activité. Les enfants y apprennent ce qui les passionne avec des passionné· e·s qui les
aident à fai re par eux-mêmes (p. 6 1). Enfin, l'apprentissage au Club AMIS se fait
év idemment dans, par et avec la nature.

5.4 Les approches
Rappelons que les approches dominantes des courants naturalistes et de l'écoéducation (Sauvé, 2003), correspondent aux approches adoptées par Je C lub AMIS
(Tableau 5.1) .
Tableau 5.1 : Le courant naturaliste et le courant de l'éco-éd ucation et leurs
approches. Extrait du tableau « Une diversité de courants en éd ucation relative à
l'environnement » de Sa uvé (2003)
Courant
Courant
naturaliste

Courant de l'écoéd ucation

Approches
dominantes
Sensorielle
Expérientiell e
Affective
Cognitive
Créative/Esthétiq_ue
Expéri entielle
Sensorielle
Intuitive
Affective
Symbolique
Créative

l

Six de ces approches phares ressortent particulièrement. S ' inscrivant dans le courant
naturaliste de l'éducation relative à l'environnement, les stratégies pédagogiques du
Club AMIS se basent sur une alternance d'approches expérientielle, sensorielle,
cognitive, créative, affective et d ' immersion. Cela signifie qu e no us fa isons appel aux
31

Flow /earning : ce que Sarah Wauquiez (2008) appelle apprentissage par immersion (p. 6 1), mais
qui prête à confusion avec notre concept plus général d ' immers ion en natu re.
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cinq sens pour que les j eunes fassent l' expérience de la nature avec leur être tout
entier et tous capteurs sensibles du milieu. Nous mettons beaucoup l'accent sur
l'émerveillement. Nous encourageons et fé li citons les découvertes pour que l' enfant
ait l' impression d' avoir fa it une déco uve1te extraordinaire, qui mérite de l'attention et
de la reconnaissance de la part des adultes et donc par mimétisme de la part des autres
participants. Nous donnons quelques éléments de connaissance naturalistes dans le
but de piquer la curios ité des jeunes. Nous les accompagnons dans leur processus
cogniti f pour qu ' ils trouvent la réponse à leur question par eux même, en leur posant
plus de questions qui pourraient les a iguiller, plutôt qu ' en leur donnant la réponse
toute mâchée dans le bec dira it Cornei lle. Nous incitons auss i les jeunes à créer et à
laisser aller leur imagination dans des histoires et des chansons inventées, du land art
et des instruments de musiques tro uvés dans la nature (surtout des percussions). Pour
ce qui est du domaine de l'affecti f, nous partageons toujours un moment de gratitude
pour la forêt à la fi n de notre cercle de fermeture et les jeunes vont souvent partager
un peu de leur tisane avec leur arbre préféré pour lu i souhaiter bonne chance pour la
semaine à venir et braver le vent le froid ou encore la chaleur de l'été. Bref, nous
souhaitons que les jeunes soient en pleine immersion dans la nature dans une
ambiance détendue et bienveillante propice aux belles aventures !
Les approches symbolique et esthétique, souvent associées à 1'approche créative et à
l' approche intuiti ve, sont parfois associées aux jeux de devinette, de cachette, ou
encore lorsque nous repérons des traces d 'anim aux et que nous utili sons notre
intuition et nos savo irs pour émettre des hypothèses su r leur venue dans notre camp
de base. La symbolique prend toute sa place lorsque nous modélisons des
comportements bienveillants à l' égard de la nature tels que protéger les racines des
arbres avec des tas de feuilles ou leur donner un peu de tisane pour ne pas qu' ils aient
froid eux aussi. Bien que l'anthropomorphisme de cette situation puisse être
questionnable, nous remarquons que les enfants comprennent mieux la situati on d' un
végétal en apparence inerte lorsqu' ils la comparent à leur propre capaci té à ressentir
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et à se protéger du froid . Nous essayons cependant de déplacer cette empath ie
anthropomorphique par de la compassion à l'égard de n ' importe quel être vivant qu ' il
nous ressemble ou non. L' action est symbo lique, car les plus pe tits n'ont pas touj ours
l'opportun ité de mener des actions porteuses (bien q ue des ramassages de déchets
aient été init iés dans tous les g roupes d' âge), mais qua nd le temps viendra ils auront
déjà l'expérience d' un rapport de bienveillance envers la nature.

5.5 L es str atégies
De même que pour les approches dominantes, rappelons que les stratégies des
courants naturalistes et d e l'éco-éducation tels qu ' identifiées par Sauvé (2003),
con-espondent adéquateme nt aux choix pédagogiques du Club AMIS (Tab leau 5.2).

Tableau 5.2: Le courant naturaliste et le courant de l'éco-édu cation et leu rs
stratégies, extra it du tableau « Une diversité de courants en éd ucation relative à
l' env ironnement » d e Sa uvé (2003)
Courant
Coura nt
na tura liste

Coura nt d e l' écoédu cation

Exemples de stratégies
Immersion
Interprétation
Jeux sensoriels
Activités de découverte
Réc it de v ie
Imme rsio n
Exp loration
Jeux
Introspection
Écoute sensib le
Alternance
su bj ecti fio bj ectif

Nous avons développé quatre types de stratégies pour répondre à quatre types de
besoins et ainsi mettre en œuvre le concept de l'alternance proposé par Dominique
Cottereau (1994) (Figure 5. 1) :
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•

•

•

•

les activités de routine qui structurent la rencontre et permettent d 'établir les
bases de la bienveillance, du respect des autres et de la nature, de la gratitude
et de l' écoute de son corps, du groupe et de la nature. Le cercle d'ouverture et
de fe1meture est crucial autant ceux menés avec les enfants que ceux qui
réunissent les éd ucateur-trice· s avant et après la rencontre pour établir le plan
d'action de la rencontre puis pour faire un retour sur les avancées du groupe ;
les activités d 'exploration du milieu, guidées par les cinq sens pour se
fam iliariser avec la nature, s' y sentir à l' aise et découvrir les merveilles de la
fau ne et la flore ;
les activités créatives pour développer la motricité fi ne, l' im aginaire,
l' invention et la créativité afi n de développer un lien d'ordre émotionnel à la
nature ;
les activités ludiques pour bouger dans l'espace afin de se garder au chaud,
de développer l'esprit d'équipe, puisque ce sont su11out des j eux inclusifs et
non compétitifs, et de développer sa motricité; ces activités ludiques incluent
des périodes de temps non structuré, pour laisser le temps et l' espace aux
enfants de graviter naturellement vers leurs centres d' intérêt et de développer
leur rapport personnel au monde vivant.

• École invisible
• Fil conducteur
• Cercle d'ouverture et
fermeture
• Alternance entre
activités de groupe et
individuelles, activités
empiriques et
subj ectives, temps
structuré et temps
libre
• Retour (enfantparent- com munauté)

• Activités sensorielles
• Exploration et
découverte
• Interprétation
• Responsabilisation
envers la nature par
des activités de
conservation
• Solo

• Caba nes et abris
•Activités manuelles
•Art-nature
•Activités faisant appel
à l'imaginaire et à la
sphère affect ive
• Histoires, contes et
cha nsons

• Jeux inclusifs
• Activités coopératives
en équipe
• Temps non-structuré
• Développement de
l' autogestion face aux
éléments pour être
plus à l'aise en nature

Figure 5.1 : Les stratégies d u programme d ' activités Clu b AMIS
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Dans toutes les activités et pour toutes les Forest Schools dans le monde, l'emphase
est mise sur la qualité des nombreuses interactions adulte-enfant et donc le budget est
mis sur le personnel plutôt que sur le matéri el. Les parents sont parfois très impliqués.

5.6 Le rôle de l'éducateur·trice
Les vale urs portées par le Club AMIS, sont la bienvei llance, la découverte de la
nature à son rythme, la créativité, l'écoute attentive des besoins et intérêts du groupe,
la transmiss ion de notre passion pour la nature ainsi que la modélisation du respect et
du soin de la nature et des autres. L 'éducate ur·trice Clu b AMIS doit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Être à l'écoute de son groupe.
Promouvoir la bienvei llance, la solidarité et la non-compétitivité.
Cultiver la curiosité des enfants et ne pas donner les réponses directement, mais
les laisser chercher en les guidant dans la bonne direction.
Laisser les enfants choisir ce qu ' ils ont envie de fa ire et d'apprendre, soit suivre
le inquiry-based learning.
Avoir de l' expérience dans l' animation en nature, avec les aléas du temps.
Être enthousiaste pour toute météo (i l n'y a pas de mauvais temps, j uste des
mauvais vêtements).
Jouer avec les enfants, sans avoir peur de se salir ou de se moui ller Uuste prévoir
les bons vêtements et un rechange au besoin).
Être patient ·e.
Être à l' aise à travailler étroitement en éq uipe et ouvert à beaucoup de
spontanéité, capable de s' adapter rapidement.
Être à l'aise avec les pédagogies alternatives et les approches de gestion de
groupe non conventionnelles.
Gérer les conflits par la communication non violente (Rosenberg, 2005) ou la
communication consciente (soit aider les protagonistes à observer la situation,
exprimer le urs sentiments face à ce lle-ci, trouver leurs besoins non assouvis sousj acents et finalement, trouver des solutions ensemble pour les combler).
Être doué ·e en improvisation, soit être suffisam ment à l' écoute de la situation
pour trouver un juste milieu entre se laisser guider par le groupe et guider le
groupe, et savo ir quoi proposer à qu i au bon moment.
Avoir de l' amour et de la passion pour la nature sans nécessa irement être un ·e
e xpert·e en matière de sciences naturelles (ce qui est tout de même un atout).
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•
•
•

Être à l'aise avec des groupes parents-enfants (pour 3-5 ans).
Être bi lingue et avo ir des connaissances sur le mont Roya l est un atout.
Se rappeler qu ' il· elle est un modèle pour les enfants; il·elle a donc la lourde
responsabilité de partager sa passion pour la nature, toujours être à l' écoute et
toujours être authentique.

5.7 Le déroulement du programme Club AMIS

Nous traiterons ici des éléments clés de chaque saison, de chaque séance au Club
AMIS et leur déroulement.

5.7.1 Pla n d'action saisonnier et composantes clés du programme

Au début de chaque année voire saison, nous suggéron s d'organiser une fo rmation
spécifi que des éducateur·trice·s pour chaque groupe d'âge sur plusieurs jours.
Prendre conscience de théories pédagogiques de l' immersion en natu re et accumuler
des savo irs sur la nature est très utile pendant la form ation. Cependant, ce n'est que
par la pratique sur le long terme que l'éducateur·trice pourra s' exercer à cette
improvisation, à cette écoute attentive et à cet encadrement bienveill ant (voir 7,6).
Une j ournée de bil an à chaque fin de saison est aussi suggérée, pour fa ire un retour
sur ce qui a fonctionné ou non et d'échanger sur nos défis, y trouver des solutions
potentielles et célébrer nos succès. La planification du Club AMIS se fa it d'abord à
l'échelle d' une saison pui s à chaque rencontre (ou séance). Il faut bien sûr tenir
compte de l' ensemble des saisons et penser aux transitions entre chacune d'elles.
Le premier élément auquel il faut penser est la progression de l' autonomie du groupe.
Les premières rencontres sont plus encadrées, car les enfa nts ne sont pas habitués à ce
qu 'on leur donne autant de pouvo ir décisionnel et risquent d'en abuser ou encore, il
se peut qu ' ils n' aient pas développé leur créativité pour in venter des jeux spontanés
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sans « jouets» entre les mains ou qu'ils ne se sentent pas confortables en nature. Il
faut ainsi, au début, proposer p lus de jeux et avoir des activités bie n planifiées et
encadrées tell es qu'une chasse aux insectes dans un périmètre dé limité avec un petit
contenant pour y mettre leurs trouvailles. Au fil des rencontres, la chasse aux insectes
peut se faire de manière plus spontanée sans avoir besoin de contenant ni de limite
fixe de temps et d ' espace.
Les jeunes ne sont pas obligés de faire la mê me activité e n même temps, car le but est
que chacun trouve sa propre porte d'entrée vers un lien d'attachement à la nature. Ce
lien se construit au fil du temps, il est donc important de bien connaitre son groupe,
de savoir quels sont les inté rêts de chacun et de nourrir ces passions le plus souvent
possible. Pa r exemple si un enfant est un passionné des cheni ll es, alors il ne faut pas
hésiter à lui en montrer si on en v oit une, ou encore si un enfant adore les histoires
imaginaires, il ne faut pas hésiter à le questionner par exemple sur cette petite

ouverture en bas de ce gros chêne, serait-ce la porte d 'entrée de la maison d'un
lutin ? Bref, nourrir les passions des jeunes -

ce qui n 'est possible que lorsque les

groupes sont petits, bien sûr. li ne faut pas oublier que l' éducateur·trice joue un rôle
de modèle très influent s ur l' attitude du jeune et son expérience en nature. Il ou elle se
doit de toujours être à !'écoute, de faire preuve de bienveillance, de partager sa
passion pour la nature et d 'être authentique.
Au début de chaque saison, il faut penser à toutes les activités potentie lles réalisables
dans ce contexte climatique et swtout aux activités spécifiques à la saison afin de les
vivre pleinement. Par exemple, faire de l 'art nature dans les feuilles d 'automne,
construire des forts et des sculptures de neige en hiver et suivre la croissance des
fleurs hâtives et des bourgeons au printemps.
Lors des inscriptions, nous suggérons de fournir aux parents et participant·e·s un petit
document présentant l'approche, conseil lant les tenues vestimentaires adéquates et le
matériel à appo1ter (voir en Annexe D notre cahier destiné aux parents).
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5.7.2 Composantes clés de chaque séance
Avant chaque rencontre,

l' équipe d 'éducate ur-trice ·s fait son propre cercle

d 'o uverture. Chacun raconte comment il ·e ll e se sent afin d'info rmer ses co llègues, de
mieux se comprendre et ainsi de faciliter la communication et l'esprit d 'équipe. Par
exemple savoir qu' une collègue à ma l do rmi la nuit passée, ou qu 'e lle vient de vivre
un évènement attristant ou stressant nous permet de compatir, de se serrer les coudes
et de ne pas prendre une attitude ou un commenta ire négatifs conune une atteinte
personnelle; et dans les moments heureux, nous pouvons nous réj ouir les un ·e·s pour
les autres. Nous c réons ainsi une atmosphère de partage, d ' écoute et d' entraide et
cette petite mise au point n'a pas besoin d 'être longue pour être effi cace. C 'est donc
le moment parfait pour les discours d' encouragement et pour annoncer les intentions
et les objectifs de la journée. Par exemple, fa ire vivre aux jeunes une j ournée
heureuse sous la pluie en montant un abri de vrai ·e·s aventurie r·e·s et en animant
d 'épiques courses d' escargots.
C' est à ce moment que l'on valide le pla n de la rencontre en fonct ion de la météo et
de ce que l'on trouve da ns la forêt. Attention ce plan n 'est que le plan A de la
rencontre, car si vous rencontrez quelque chose de plus v ivant ou de plus intéressant
lors de la séance, il faut adopter ce plan B spontané. De même, il faut accueillir une
interrogation ou une observation de la part des enfants . L' important est d 'être
ouve1t·e à la spontanéité, à l'intérêt et aux passions des participant ·e·s po ur que la
séance soit la plus fluide possible et que chacun ·e puisse y trouver son compte.
L' accueil du groupe comm ence souvent avec une question : Qu 'est-ce qui a changé

depuis la dernière fois ? Puis c'est l'école invisible : nous apportons des objets
naturels (loose parts) ou des outi ls d observations (loupe, jumelles) ou encore nous
cachons des objets dans la forêt comme de petits fou lards, ce qui pousse les jeunes à
all er d ' eux-mêmes découvrir la fo rêt. Pour les 9-1 2 ans, l' accueil et le cercle
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d' ouverture se fo nt à l' école, puis le groupe prend l'autobus pour se rendre sur la
montagne.
Une fois que tout le monde est là, nous entamons donc le cercle d 'ouverture. Tous
assis ou debout e n cercle avec un bâton de la parole, chacun· e va partager une chose
qu ' il ·elle aimerait faire a ujourd ' hui . Nous rappelons ce que nous avons fait ou vu lors
de la dernière rencontre, ce qui a changé depui s et nous introduisons aussi le thème de
la journée. Les enfants qui ont déjà faim peuvent manger leur collation, sinon la règle
est simple, on écoute son corps et o n peut s' arrêter à n' importe quel moment dans une
activité pour aller manger sa co llation.
Puis c' est le temps de la prem ière activité. Nous proposons notre activité pla nifiée et
ceux qui ont envie d e la fa ire restent. Les autres doivent s'entendre pour être à un seul
autre endroit avec le ou la second ·e éducateur·trice ou tout simplement plus proche à
portée de vue et de voix. Il y a souvent une activité en groupe plus structurée et un
moment de temps libre. Plus on avance dans la saison et plus les jeunes sont à l' aise
avec ce temps libre et savent ce qu ' ils ont envie de faire. Si ce n' est pas encore le cas,
il faudra proposer des activités et des jeux guidés. Parfois ce sont même les enfants
qui réclament des je ux classiques comme la tag spéciale32 ou œuf-mésange-urubu33 .
Nous achevons la rencontre avec un cercle de fermeture. Assis ou debout orteil à

orteil en cercle, les enfants se passent le bâton de la parole pour raconter leur moment
préféré de la séance et nous reme rcions la forêt . Cu lti ver la gratitude et mettre de
l'avant les aspects positifs permet de créer une atmosphère bienveillante, heureuse et
respectueuse à l'égard de la forêt et des a utres. Nous accompagnons souvent le cercle
de fermeture d' une tisane (ou tisane glacée) et nous la pattageons avec notre a rbre
préféré de la forêt. C 'est ensuite (pour les 6-8 ans) l'heure des parents que nous
32

Voir dé finition à la section 6. 1.4.
Jeu à trois stades : œuf, mésange et urubu. Tous les joueurs co mmencent sous fo rme d 'œuf. Deux
œufs se rencontrent, le perdant de roche-papier-ciseau reste œuftandis que le gagnant devient mésange
et cherche une autre mésange pour le prochain roche-papier-ciseau. Le gagnant de ce second duel
devient urubu tandis que le perdant redevient œuf.
33
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essayons d' inclure en proposant aux enfants d'aller leur montrer leur arbre adopté,
/ 'Arbre Généreux, la colon ie de chenilles observée cette journée, leur cabane (q u' il

faudra ensuite démonter), etc. Pour les 9-1 2 ans, c'est le temps de regagner l'école à
pied ou en autobus.
Finalement, les éducateur ·trice· s font leur retour au calme sur ce qui a bien marché,
ce qui est à faire autrement ; il·el le·s partagent des exemples ou des indices de liens
d'attachement à la nature et au mont Royal, de développement de connaissances sur
la nature et de savoir-faire, de développement de l'esprit d'équ ipe et d'habi letés
motTices incluant la gestion du risque et le fait d'être à l'aise en nature. Enfin, en plus
de noter tout cela dans notre journal de bord, nous notons des idées d'activités pour le
plan A de la prochaine rencontre. Notre outil de suivi des séances, appelé le journal
de bord, est disponible en Annexe F.

5.7.3 Séance type
Cet exem ple de dérou lement type d' une rencontre est inspiré du groupe des 6-8 ans. Il
y aura donc sûrement des éléments à adapter lorsque l'on pense au groupe des 3-5 ans
et des 9-1 2 ans.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Cercle d'ouverture des éducatrices : mise au point, plan A pour la rencontre,
préparation des sacs et de la tisane
École invisible avec des bandeaux cachés dans le boisé
Tag spéciale pour se réchauffer
Cercle d'ouverture: Quel animal aimerais-tu être et pourquoi?
Parcours les yeux bandés
Temps libre: activités initiées par les enfants comme grimper I' Arbre
Généreux ou inventer un jeu de rôle sur les fées de la fo rêt
Observation de la magnifique tribu de chenilles trouvée par hasard et
questionnement
Cercle de fenneture avec tisane, à partager avec son arbre
Accueil des parents : vos enfants sont cachés dans la forêt, allez les retrouver!
Cercle de fermeture des éducatrices : retour à l'oral et dans le j ournal de bord
sur ce qui a bien fonctionné, ce qui est à faire autrement, sur les exemples de
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liens d 'attachement à la nature au mont Royal, de développeme nt de savoirs,
savoir-être et savoir-faire ; plan pour la prochaine séance. Rédaction d 'un petit
récit d 'aventures à envoyer par courriel aux parents (voir en annexe E pour un
exemple de récit d 'aventures) .

5.8 Le contexte spécifique du parc du Mont-Royal : transform er les défis en
opportun ités
Les forêts où se déroule le Club AMIS sont des forêts urbaines, et qui plus est dans
un parc qui reçoit plus de cinq mi ll ions de visiteurs par an et où se posent de
nombreux défis de conservation et de sécurité. Les éducateur·trice·s ont do nc tenté de
transformer certains de ces défi s en opportunités en adaptant l' approche Forest

School à leur contexte.
Contraireme nt à la majo rité des Forest Schools qui ont lieu en pleine nature, le C lub
AMIS est situé dans une forêt urbaine en plein cœur de la métropole de quatre
mi ll ions d' habitants qu ' est Montréal. Comme dans tous parcs, on ne peut ni fa ire de
feux, ni accrocher d'élé ments aux arbres, ni grimper aux arbres vivants, ni marcher
hors sentier, ni cueill ir des plantes, ni ma nipuler des matériaux naturels vivants pour
construire, ni prélever quoi que ce soit du milieu naturel. Il nous faut donc nous
adapter en ne grimpant qu' aux arbres mo1ts, en observant les plantes plutôt que de les
cueillir, en c ho isissant des aires non protégées pour l' exploration, ou e ncore en
ramassant seulement du persil sauvage ou du dompte-venin (autrement connu sous le
nom de cynanche) qui sont des pl antes invasives arrachées régulièrement pa r l'équipe
de conservation des Amis de la montagne

34
.

Pour faire nos tisanes, nous utilisons

parfois un réchaud sécuritaire manipu lé uniquement par les éducatrices en aire
ouverte plutôt que de fa ire un feu, sinon nous préparons la tisane à l' avance dans la
cuisine des Amis de la montagne.
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Toutefois, nous ne leur fai sons pas parcouri r de la distance avec ces plantes envahissantes afin
d' éviter leur propagation.

l02

Il est très important d aborder la sécurité en forêt avec les jeunes dès la première
rencontre. Nous leur demandons d'abord ce qu ' il s pensent être important pour que
l'activité se passe bien et que tout le monde ait du plaisir, puis nous complétons en
les questionnant sur ce que veut dire respecter la nature et les autres. Nous établissons
ensemble un pacte ou code de conduite qui devra être respecté par tous. Pour les 9- 12
ans, il s'agissait de ne pas perdre le nord de la boussole qu ' ils avaient symbolisé au
sol par une petite création de type land art.
Nous mettons beaucoup l' accent sur l'autogestion du risque. Par exemp le, avant de
grimper un arbre (mo1t), il y a trois consignes : 1) demander la permission à l'arbre ;
2) bien écouter son corps, n' aller que jusqu 'où on se sent capable de contrôle ; 3) bien
écouter l'arbre, tester ses branches avant de s'y mettre en appu i. Surtout en hiver, il
faut bien être à l'écoute des besoins physiologiques du groupe et particulièrement des
contraintes thermiques. Les enfants ne s'expriment pas toujow-s à ce sujet, alors nous
fa isons des petites mises au point de temps à autre, avec par exemple le pouce-omètre: ça va bien (pouce vers le haut) -

moyen (pouce à l' horizontale) -

pas bien

(pouce vers le bas). Si les enfants ont froid, il faut bouger, faire des jeux actifs, boire
de la tisane chaude, manger. En dernier recours, si le froid est vraiment mordant, il
nous arrive de rentrer nous réchauffer un peu au Pavi llon du Lac-aux-Castors ou de
faire un tour à l'expos ition de la maison Smith, mais la miss ion est celle de devenir à
l' aise dans les éléments, peu importe la météo. Les j ours de pluie, nous installons une
bâche ultra légère pour nous abriter.
Si nous trouvons des déchets, nous avons une paire de gants et un sac poubelle pour
les ramasser. Pour les groupes plus sédentaires comme les 6-8 ans, nous faisons un
tour de terrain pour nous assurer qu 'i l n'y a pas de verre cassé ou de déchets
biomédicaux là où les jeunes vont j ouer (ce qui n'est encore jamais arrivé, mais nous
prenons nos précautions). Pour les groupes plus nomades, c'est une autre histoire, il
faut être vigilant et il y a toujours un ·e éducateur·trice en avant du groupe pour voir
venir les dangers potentiels.
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5.9 Le constat de gestio nnaire
Après avoir choisi les avenues pédagogiques et planifié le d éro ulement du
programme d'activ ités, il faut pouvoir les mettre en place et s'assurer de leur
faisabili té. Cette section présente a insi sur quelques conseils d'ordre administratif et
de préparation te ls qu ' ils émergent des constats de l'expérience de lanceme nt du C lub
AMIS.
Un des apprenti ssages de la mise en p lace du Club AMIS a été de prévoir du temps à
l'avance pour publiciser !'activ ité dans des lieux clés tels que les babillards des
écoles, les forums de homeschooling (éco le à la ma ison), les bib liothèques, les centres
communautaires, les centres de santé (comme les CLSC au Québec) et autres lieux
qui acceptent et valorisent la promotion du temps en nature pour les enfants et les
farnilles (voir en Annexe G un exemple d ' affiche public itaire).
Le projet do it définir un ta rif et un ratio raisonnable qui permettent de couvrir les fra is
de l'activité sans compromettre la qualité d 'animation particu lière des approches
d' immersion en nature, qui requiert des groupes de petite taille, sur le long terme.
Proposer une échelle de tarif en fo nction du revenu de la famil le sur système
d ' honneur est une solution. Défi nir un tarif et un ratio raisonna bles a é té l'étape la
plus difficile du proj et Club AMIS. L'i nscription et le payement doivent être cla irs et
bien organ isés d 'avance. Les fiches d' inscriptions doivent contenir les contacts
d ' urgence ai nsi que les renseignements médicaux (a llergies, etc.).
Il est très important de prévoir du temps avant et après chaque séance. Au début de la
journée, il s'agit de fa ire une petite mise au po int personne lle, une sorte de cercle
d'ouverture entre éducateur·trice·s, afin de voir comment ch acun ·e se sent, de
clarifier les intentions p our la j ournée et de préparer le matérie l. Pour le retour, il
s'agit de fa ire le suiv i de ce qui a bien foncti onné, de ce qui serait à fa ire autrement,
et des dévelo ppements des jeunes (liens sociaux, cognitifs, affect ifs, psychomoteurs)
pour ren dre compte de l'impact de la séance. Le retour sert a ussi à é tablir un p lan A
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pour la prochaine séance. Comme le dit Gaston Pineau: « Le monde n'écoforme pas
sans un retour sur l' expérience, constructeur de sens» (dans Cottereau 2017, p. 13).
Pour favoriser cette démarche réflexive continue, nous utilisons un journa l de bord
sous forme de tableau (un tableau par séance) avec les catégories d' informations que
nous souhaitons consigner (voir en Annexe F pour le modèle du tableau du j ournal de
bord). L' idéal est que les éducateur·tri ce·s transmettent les avancées du groupe aux
parents par un petit récit d'aventures (voir Annexe E) après chaque séance ou un
grand récit d 'aventures à la fin de la sa ison.
La préparation concerne aussi, à plus grande échell e, la formation des éducateurs et
des éducatrices. li est crucial de prévoir du temps de formation au début et à la fin de
chaque saison pour se préparer, construire une cohésion d'équipe et pour faire le bi lan
de la saison à la fin.

Synth èse

Le programme d'activités Club AMIS adopte globalement des approches et des
stratégies des courants naturalistes et de l'éco-éducation (selon les courants de l'ERE
de Sauvé, 2003) et s' accorde avec les principes des Forest Schools. Le programme
réorganise le tout pour reconstituer ses propres avenues pédagogiques autour d' une
ro utine, des activités d'exploration du milieu, des activités créatives, du temps non
structuré et des jeux. Les approches pédagogiques sont d' ordre expérientiel, sensoriel ,
affectif, cogn itif et créatif, et les stratégies pédagogiques alternent entre les activités
calmes et actives, rationnelles et imagi naires, où le corps et l'esprit sont so lli cités. Au
centre des préoccupations, il y a le développement globa l de l' enfa nt favorisé par un
programme t:ransdiscip li naire d'apprentissage qui laisse pl ace aux choix décisionnels
des participant·e·s

105

Maintenant que le prototype est en place, allons vérifier la pertinence de ces choix
pédagogiques à travers la mise à l' essai du programme Club AMIS par l'équipe
d' éducateur·trice·s en enviro nnement des Amis de la montagne.

Partout, partout, partout, petits groupes et long terme. Puis contact direct et affectif
avec le milieu. Ce n 'est pas de la grande théorie, c'est bien plus simple.
(Corneille, éducatrice des 3-5 ans et des 9-12 ans.)

CHAPITRE VI
L 'EXPÉRIENCE DES AMIS DE LA MONTAGNE

Le chapitre VI répond à l'objectif 3 visant à valider le prototype décrit au chapitre V.
Il s'agit d 'analyser l'expé rience pédagogique des éducateur·trice ·s des Amis de la

montagne lors du dép loiement et de l'animation du Club AMIS, afi n de vérifier la
pertinence des avenues pédagogies sélectionnées dans le but de favoriser la création
ou la consolidation de liens entre les enfants et la nature. Pour ce faire, trois
métacatégories et leurs catégories respectives (Figure 6.1) structurent les données
recueillies et organisent la présentation des résu ltats. Ces catégories ont été créées au
fur et à mesure que les données s'accumulaient, par boucle de rétroaction constante
entre l' expérience et la réflexion. Les catégories émergeant de l'analyse ont ensuite
été regroupées par fami lle d'information autrement dit par métacatégories. Ces
métacatégories sont les s uivantes : les stratégies inspirées des Forest Schools, le rô le
de l'éducateur·trice et les cond iti ons optimales d ' animation.

• Routine
• Créativité
• Explorations
•Jeu libre
• Jeux inclusifs
• Suivi des séances

• Adaptation à l'approche
Forest School en
déconstruisant nos
anciennes stratégies
• Apprivoisement des
principes des Forest Schoo/s
• Adoption d'une posture
réflexive
• Suggestion d'idées pour les
prochaines séances

• Durée du programme
d'activités
•Taille du groupe

Figure 6.1 : Les trois métacatégories relatives a ux avenues pédagogiques
favorisant la connexion des enfants à la nature selon l'expérience des A mis de la
montagne et leur catégories respectives
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Le Tableau 6 .1 permet d' expliquer chacune des catégories et les codes couleur font
référence aux trois métacatégories qui les regroupent. Les indices aident à avoir ici
une vue d' ensemble. Toutefois, chaque catégorie est détaillée au fi l de ce chapitre et
elle est illustrée par des exemples extraits des do nnées. Les résultats principaux sont
ensuite résumés en fin de section sous forme de tableau récapitulatif et rassemblés à
nouveau en fin de chapitre.

Tableau 6.1 : Métacatégories et catégories ayant émergé de l'analyse des
données afin d' identifier les a pproches, démarch es et stratégies a ppropriées
pour favoriser la connexion des enfants à la nature selon l'expérience des Amis
de la montagne
3 métacatéaories
Les
stratégies
inspirées
des Forest
School

12 catégories

Définitions

Rou tine

Activ ités se répéta nt à chaque séance, qui
structurent les séances en donnant des repères
aux partic ipant·e·s (par exemple, cercles
d' ouverture et de fermeture) .
Élans de créativité ins pirés par la nature (sons et
musique, histo ires et jeux de rô le, sculptures,
constructions, mini-mondes).
Découvertes du milieu naturel par les cinq sens,
au rythme de chaque enfant.
Choix libre des activ ités en nature par les
enfants, apprivoisement du temps non structuré.
Jeux où il n 'y a ni gagnant ni perdant, jeux
d' entraide et de coopération plutôt que de
compétition.
Retour s ur la séance en équipe éducative,
réflex ions sur les besoins et les intérêts des
participants, sw· les savoirs, savoir-faire et
savoir-être transmis, sur les stratégies ayant bien
fonctionné et s ur les recommandations pour les
futures séances.
Déco nstruction de nos autres approches et
stratégies pédagogiques plus structurées et plus
magistrales, pour s'adapter aux intérêts et aux
besoins des j eunes, improviser l'animation.

Créati v ité

Explorations
Jeu libre
Jeux inclusifs

Suivi des séances

Le rôle de
l'éducateur · tri ce

Adaptati on à
l' approche Forest
School en
déconstruisant
nos anciennes
stratégies
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3 méta-

catéoories

Les
conditions
optimales
d' animation

12 catégor ies

D éfinitions

Apprivoisement
des principes
Forest School

Incarnation de la curiosité, du respect du mi lieu
naturel, de l'autonomie, de la gratitude et de la
bienveillance pour transmettre ces valeurs aux
enfants.
Questio nnement pédagogique des
éducateur·trice·s et améliorations poss ibles.
Idées pour les prochaines séances qui ont émergé
de nos expériences et du su ivi de chaque enfant.

Adoption d' une
posture réflexive
Suggestion
d' idées pour les
prochaines
séances
Durée du
programme
d'activités
Taille du groupe

Évolutions des enfants qui ne seraient pas
possibles sans cet ancrage dans le temps.
Juste ratio adu lte/enfant pour permettre à chacun
de créer un lien avec la nature selon ses centres
d' intérêt.

Le chapitre VI se découpe ainsi en fonction de tro is métacatégories qui se déclinent
chacune en plusieurs catégories. Rappelons que ma méthodologie de recherche est
basée sur une diversité de stratégies de cuei llette de données. Je ne présentera i pas
mes résultats en fonction de mes tro is sources données, ma is plutôt en foncti on de
mes catégories d ' analyse. A insi, pour chaque catégorie, les résultats sont tirés d 'une
analyse croi sant mes trois sources de données soit : mon journal ethnographique ou
journal de bord, les questionnaires aux parents des participant ·e·s et le groupe de
discussion avec les éducateur·trice ·s du proj et. Les noms d'enfants présentés sont des
noms de substitution pour garder l'anonymat des participant ·e·s et nous utiliserons
les surnoms de la forêt des éducateur ·trice·s avec leur accord. Si ni les parents ni les
noms de la forêt des éducateur·trice·s ne sont mentionnés avant ou après un extrait
des données (en italique), c'est qu ' il s' agit directement de mes propos tirés de mon
j ournal de bord.
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6.1 Les stratégies inspirées des Forest Schools

L'animation de ce programme d'activités s'est d'abord fa ite à partir de stratégies
issues de la littérature ainsi que de l' intuition pédagogique des éducateur ·trice ·s. Au
fil des rencontres en nature, des stratégies particulièrement adaptées à l'approche
d' immersion en nature apparaissent. Il s'agit d' activités ayant bien fonctionné dans le
contexte du C lub AMIS, soit en quelque sorte des bonnes pratiques. Ces stratégies
retenues sont présentées ci-dessous par catégories : créativité, routine, exploration,
jeux inclusifs, jeux libres et sui vi de séances.

6.1.1 La routine

Selon l'analyse faite dans mon journal ethnographique et corroborée par les
discussions avec les éducateurs ·trices, un bon Club AMIS présente des éléments que
l'on retrou ve à chaque rencontre pour que les participant ·e·s se familiari sent avec
l'approche et sachent quoi faire et quand , de sorte qu ' une routine s'installe.
Nous commençons par une activité assez ouve1te qui permet aux participant ·e·s
d' arriver tranquillement les uns après les autres. C' est ce que l' on appelle dans le
champ des praticiens Forest Schools: l'école invisib le. Par exem ple, dans le groupe
des enfants de 6 à 8 ans, les éducateur·trice·s cachent des petits objets ou foulards de
coulew-s autour du camp de base pour que les enfants explorent les alentours et
s' immergent à nouveau dans la forêt et dans l'ambiance du programme d'activité. Ce
moment sert aussi à attendre que tous les participant·e ·s soient arrivés. D' autres
exemples d'école invisible seraient de laisser près du camp de base quelques objets
tels que des loupes, ou des graines spéciales à observer et manipu ler, ou encore
proposer un atelier de tressage de brins d'herbe par exemp le.
Une fois que le groupe est complet, nous nous asseyions en cercle pow- le cercle
d 'ouverture. C 'est un temps qui marque le début de la rencontre et la mise en
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commun des énergies et intentions positives de chacun . Par exemple, à l'aide d' un
bâton de la parole, chacun à son tour va proposer une activité, ou partager un mot sur
un élément de la forêt (J'ai vu des pistes dans la neige, on pourrait les suivre!), ou
sur un souvenir en nature avec sa famille, ou encore un mouvement pour se
réchauffer. Le cercle d 'ouverture est aussi le moment des consignes de sécurité pour
la journée. À la première séance, nous y définissons ensemble notre pacte soit nos
règles de vie pour que chacun·e passe un agréable moment en nature. Les enfants du
groupe des 9-1 2 ans ont chacun ·e dessiné une des règles sur un carré de t issus que les
éducatrices ont cousu ensemble pour e n faire le patchwork du pacte collectif. Elles le
ressortent en cas d 'entorse au pacte. Dans le cadre du groupe parasco laire, le cercle a
lieu dans la bibliothèque de l' école avant le départ en nature, soit un endroit calme
pou r être sûr que les consignes soie nt bien assim ilées.
Pui s la séance se dérou le avec moment d ' activité de groupe plu s structuré et un
moment non structuré où les participant·e·s sont libres dans le choix de leur
occupation. Les types de stratégies pédagogiques sont présentés dans les sections
suivantes. Un signal auditif connu de tous permet au groupe de se rassembler de
nouveau. Nous utilisons au Club AMIS le cri de la corneille : craw, craw, craw pour
nous rassembler. Celui de la chouette rayée signifie qu ' il reste encore cinq minutes
avant de se rassembler, hou, hou hou.
Nous terminons avec un cercle de fermeture autour d'une t isane où to ur à tour, les
participa nt·e·s se remémorent leur moment préféré ou bien cho isissent quelqu ' un ou
quelque chose à reme rcier. Par exemple, Je remercie la cane et ses canetons d'être

passé nous voir! ou encore Je remercie mon ami d 'avoir construit une cabane avec
moi. C'est un moment de retour sur ce que nous avons fait et appris tout en travaillant
sur la gratitude et l' optimisme. Parfois le temps manque pour faire un cercle, alors
l' activité se termine par un signe de main collectif et un grand Merci la forêt!,
l'essentiel étant de rassembler le groupe une dern ière fo is pour un moment convivial,
émettre ensemble une intension positive et cultiver la gratitude.
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Lorsque l' hiver arrive, un élément de routine vient s'aj outer : se garder au chaud. Les
cercles d'ouvertures seront plus actifs avec un partage de méthodes pour se réchauffer
où nous mimons l'enfant possédant le bâton de la parole en train de nous présenter un
mouvement. Les activités plus structurées seront centrées sur des j eux et des activités
dynamiques comme des courses à relais ou des constructions qui demandent de
déplacer beaucoup de neige et nous ne manquons j amais de boire de la tisane chaude,
préparée avec soin par les éducateur· trice·s avec des plantes locales adaptées aux
enfants et achetées en herboristerie. Les parents sont aussi conseillés quant à la tenue
vestimentaire en fonction des saisons dans le cahier qui leur est destiné et distribué au
début de chaque saison (voir en annexe D).
Pour les groupes parents-enfants de 3-5 ans, la routine alterne entre de cou1tes
activ ités, au cours desquelles tous les enfants se retrouvent, et d'au tres qui les
amènent à jouer avec leur parent, comme un petit bricolage parent-enfant qui
nécessite un peu plus de dextérité. Il a été observé qu'i l valait mieux proposer
plusieurs petites activités parent-enfant plutôt qu ' une ou deux plus longues. Comme
le mentionne Corneille, une des éducatrices, cette alternance va donner au parent

l 'occasion de passer du temps avec leur enfant dans un autre contexte que l 'école ou
la maison, et du temps avec les autres parents à observer, s 'imprégner des
approches.
Le groupe des 9 à 12 ans marche beaucoup plus que les autres groupes plus jeunes.
Pour facil iter la marche, on désigne une tête et une queue à notre groupe dont la
responsabi lité est de garder le groupe ensemble, sans dépasser la tête, ni trainer de la
patte en arrière de la queue. La tête est souvent très prisée, c' est aussi le poste qu i a
pour mission de porter le sac avec la trousse de prem iers soins, les tasses réuti lisables
pour la tisane, les objets de la journée (loupes, j umelles, cordes, etc.) et la boîte pour
le musée nature, une petite col lection spontanée d' objets naturels qu i ont retenu
l' attention des participants·e·s.
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En somme, la routine s tructure l'acti vité pour que les participant·e·s se repèrent et se
sentent à l'aise en nature. Toutefo is, les activ ités et parfo is même les é lé ments de
routine vont varier d une semaine à l'autre, les éducateur·trice·s les improvisant au fil
des saisons, des intérêts et des besoins des enfants.

6. 1.2 La créativité
Les activités au Club AMIS débordent de créativité. C 'est génial de se laisser

inspirer sur le moment, dans / 'improvisation à partir de ce qu 'on trouve dans la
nature el d 'embarquer les jeunes avec nous dans la co-création d'une histoire, d 'un
jeu, d'une aventure, peut-on lire dans mon j ournal ethnographique.
Les constructions de mondes min iatures, de cabanes, de forts et d'abris sont des
activités récurrentes au C lub AMIS. Lorsq ue celles-ci sont initiées en groupe, elles
instaurent toujours des moments d 'entraide et de co-création. Par exemple, au
printemps, quatre filles se sont lancées dans la construction d'un v illage pour escargot
avec un labyrinthe et un parcours avec des parcs aquatiques el « boue-quatiques »

pour escargots, en s'aidant pour transporter des branches mortes et faire circuler
l'eau.
La créativité musicale est aussi au rendez-vo us tout au long de l'année : Félix s'est

lancé dans un beau solo musical, de percussions. D 'autres ont embarqué aussi, mais
lui était vraiment motivé el à fond dans ses percussions; Quentin faisait de la
musique avec des bâtons courts comme la clavé en salsa; Nessa était fascinée par les
gouttes d'eau qui tombaient en rythme sur le sol depuis des stalactites fondantes
suspendues à un arbre, elle se mil à changer la texture du sol en y ajoutant des
feuilles, puis de la neige et des bouts de bois mort pour expérimenter les différences
de sons et créer sa propre batterie de percussion de la nature. Elle était si
enthousiaste de nous présenter sa découverte. Quel beau moment !
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L'imaginaire prend une place prépondérante au Club AMIS. On y re trouve des
maisons de lutins, des repas de la forêt, des histoires inventées, des j eux de rôle
inspirés de la nature. Par exemple , il y a eu le j eu de rôle de trois petites fi lles entre 6
et 8 ans Anissa, Camille et Lorine : c 'est l'histoire de trois filles qui en ont marre de

la ville polluée et qui partent vivre dans la nature! ou encore la quête d'Éric et Oscar
émerveillés par les maisons de lutins, ils étaient vraiment à fond dedans! ah, la
magie de la forêt ... car au Clu b AMIS les petits cercles de métal numéroté sur les
arbres du parc ne sont pas des codes po ur en faire le sui vi, mais bien les numéros de
ma isons des lutins de la forêt !
L animation est auss i ponctuée de magie, où des créatures magiques apparaissent ou
laissent des traces. Notamment dans le groupe des enfants de 3 à 5 ans, le groupe a
fait la re ncontre d ' une créature de la forêt (une éducatrice déguisée) au langage
étrange ma is à la douceur et à la générosité sans égal, qu ' ils sui virent au pas de
course pour lui offür des cadeaux de la nature, et faire sa connaissance. Ce fut une
merveilleuse rencontre avec la Créature bleue et mauve (que l' on peut vo ir en photo à
la p. 107), à laquelle j ' ai eu la chance d 'ass ister. Les séances d·après, les éducatrices
cachaient des éléments d ' an imation, o u encore le thermos de tisane sur le parcours,
comme s i la créature de la forêt les avait laissés là pour eux. Les to urs de magie ont
auss i leur place pour susciter l' ém erveillement et l'esprit de détective: Nous avons

fait un tour de magie pour percer les glands de chêne ramassés et en faire une perle
pour nos colliers d'amitié avec la nature : je prenais le gland de chêne d 'un enfant
dans une main, joignait l 'autre main (contenant un gland déjà percé) soujjl.ait sur
mes mains avec l 'enfant et incantant une petite formule magique. Et hop, un gland
percé apparaissait ! C'était le grand questionnement : les petits sourires sceptiques
des plus grands, et l 'émerveillement des p lus petits.
Les contes et légendes et les hi stoires inventées donne nt une tout autre dimension au
Club AMIS. Ils permettent de véhicu ler des connaissances sur la nature, d ' imaginer la
v ie des habitants du parc et Je urs aventures, et surtout ils permettent de s' approprier Je

117

lieu, de l'apprivoiser, en créant ou découvrant des faces cachées de la forêt. Par
exemple, la légende de l'épinette et de la mésange éternelle racontée au pied de
l' arbre permet d'apporter des connaissances sur les conifères.
La créativité est aussi un fabuleux outil de transformation d'énergie agressive en
énergie positive avec les plus jeunes. Par exemple, nous avons transformé le bâtonfusil d'un petit garçon en pistolet à printemps, qui donne des bourgeons et aide la

forêt à se réveiller au printemps.
En somme, la créativité prend une place importante au Club AMIS. Après une seule
journée on peut lire dans mon journal : La créativité était au rendez-vous

aujourd'hui : les enfants ont vu des empreintes que les lutins à dos de corneille ont
laissées derrière eux, nous avons raconté l'histoire de la maison de la sorcière, et
nous en avons inventé une autre lors du cercle de fermeture sur le bâton de la parole
pissenlit. Les jeunes aiment et ont besoin d 'inventer. En effet, lors de notre groupe de
discussion, Corneil le, éducatrice du C lub AMIS, confirme que la créativité est une
porte d'apprentissage et favorise le tissage de liens à la nature. L' expression artistique
telle que les histoires et les personnages imaginaires permettent de transmettre des
savoirs et de s 'en souvenir : Nous jouons aussi avec cette interface créative là, car ce

n'est pas toujours facile de se rappeler de ce qu'on a fait lors de la dernière
rencontre pour des 3-5 ans, donc on va trouver d 'autres manières créatives en
racontant des histoires, en étant dans l'imaginaire, en utilisant le dessin ou la
peinture, l 'art en général.
Enfin, lorsqu 'on a demandé dans le questionnaire aux parents si le contact avec la
nature est important, un parent a répondu : Oui ! Ça stimule l 'imagination et ça relaxe

l'esprit. Ainsi l' imaginaire prend une place de choix au Club AMIS et il est aussi
valorisé par des parents.
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6.1.3 L'Explo ration
Chaque rencontre comporte son lot d 'exploration que ce so it en mouvement pour
pister des traces d 'animaux dans la neige pa r exemp le, ou en arrêt, lo rsque l' on
découvre une fou rm il ière ou encore une co lonie de chenilles a u printemps. Ces
ballades d ' explorations sont guidées par les enfants et inspirées de ce que l'on tro uve
dans la nature dans cet espace-temps précis. Certaines de ces explorations sont
initiées par les éducateur·trice·s selo n lem s propres observations de natmalistes
aigu isé ·e·s. Parfo is ce sont les enfants qui veulent partager leurs découvertes, ce qui
sera fo11ement encouragé et valo risé. Les éducateur· trice·s agissent comme des
mentors, vecte urs de la passion pour la nature à transmettre aux je unes. C'est
certa inement là leur rôle le plus impo11ant.
Comme mentionnées précédemment, le groupe des enfants de 9 à 12 ans marche
beaucoup, car ils commencent l' activité par le trajet de leur éco le au parc du MontRoya l. En groupe de discussion, les éducatrices de ce groupe se sont rendu compte
que, plutôt que de prendre l'autobus et de souffrir du stress qu i l'accompagne,
marcher jusqu'au parc leur permet de plonger directement dans l'observation du
m ilie u. de poser des questions et de donner des petits défis aux jeunes. Par exemple :

Trouve-moi cinq corneilles ou trouve-moi quatre feuilles d 'arbre différentes. Or
marc her n 'apporte pas seule ment un moment pro pice à l' observation. Corneille nous
expl ique qu'Jls marchent beaucoup, ce que je trouve génial au niveau de leur santé

physique, émotionnelle et même cognitive. On intègre des jeux en marchant ou des
questions qu 'ils pigent dans un chapeau. Cela garde quand même l 'aspect
pédagogique vivant et en même temps cela stimule la curiosité. Il y a des moments où
ils marchent simplement, ils parlent, ils socialisent aussi. On a plein de petits
moments précieux pendant la marche où l 'on apprend à les connaitre et où eux, nous
posent des questions.
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6.1.4 Le jeu inclusif
Les enfants a iment jouer et quand il s'agit de faire une activité structurée en groupe
entier, nous mettons !'accent sur des jeux bienveillants et inclusifs. Cela signifie que
ce sont des j eux sans gagnants ni perdants, ou encore des jeux coopératifs.
Par exemple, un jeu que les enfants adorent c'est la tag Uouer à chat pour les
Français), mais la nôtre s'appe lle la tag spéciale, car il s' agit d ' une version inclusive
où tout le monde devient la tag. Tous les enfants ont une main figée dans le dos et
une main libre pour toucher les mains figées des autres, autrement dit, tout le monde
attrape et peut se faire attraper. Une fois touché il faut attendre en statue que la
personne qui nous ait touchés so it attrapée à son tour. En hiver plutôt que de rester
immobile, nous sautons dix fois en l' a ir p our nous réchauffer avant de repartir en
chasse. Le jeu peut augmenter en difficulté si pour qu'une main touchée compte il
faut dire le nom d ' un animal de la forêt en même temps, ou encore plus précisément
un nom de mammifère si tel était le thème de la séance.
Nous organisons aussi des j eux de mîmes d 'animaux, des jeux de parcours dans les
feu illes, des parties de cach e-cach e, des jeux de construction collective, et bien plus
encore. Par ai lle urs, ces activités peuvent avoir une autre fonction plus ou moins
consciente. Ainsi les parties de cache-cache ou autres versions d' « un, deux, trois,
soleil » (un deux trois, glands de chêne; un deux trois, écureuil) vont permettre de
ralentir Je rythme et de laisser aux enfants un moment calme en solitaire, une sorte de

solo masqué (sil spot chez les praticiens anglophones) où les jeunes apprivo isent le
silence et l' immobilité pour mieux observer et s' imprégner du

lieu sans

nécessairement s'en rendre compte. Bien sûr, dans tous ces jeux les éducateur· tri ce· s
vont participer pour donner l' exemple avec enthousiasme et créer une cohésion
d'équipe et d ' entraide.
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6.1.5 Le j eu lib re

Le jeu libre35 , ou encore temps non structuré. est une caractéristique essentielle de
l' approche Forest School. S' il n'y avait qu ' une seule chose à retenir de cette
approche, ce serait de laisser aux enfants le temps de découvrir la nature et de se
découvrir à leur rythme se lon leurs centres d' intérêt.
Toutefoi s, les enfants ne sont pas toujours habitués à inventer leurs propres jeux, il
leur faut un peu d'aide pour les guider au début. Mon j ournal ainsi que les
commentaires des éducateur·trice·s en témoignent : Les anciens savent quoi f aire
quand le temps Libre arrive, mais les nouveaux nous demandent : « qu 'est-ce qu 'on
fait, quand commence l 'activité?» En revanche, dès que la routine s' insta lle, les

jeunes savent ce qu ' ils aiment faire et gravitent spontanémen t vers les activités qui les
passionnent. On sent que le jeu libre est là, ils arrivent à décider ce qu 'ils veulent
faire et le/ont naturellement avec les enf ants qui ont les mêmes intérêts. Par exemple,
Ma,y ne, Manon et Nicolas sont allés au Lac, Héloïse et Arnaud ont grimpé / 'Arbre
Généreux et p apotaient bien calés sur une branche, tandis qu 'Alice et Lori ne étaient
plongées dans Leur j eu de rôle et de cabane, et MéLissa et Mathew discutaient sur un
Irone à terre. Ou encore, à une rencontre ultérieure : ils sont devenus des experts de
1'exploration Libre en nature, même plus besoin des bandeaux à cacher pour l'école
invisible, ils savent quoi faire et ne s 'ennuient p lus !

Pour Tamia, éducatrice du groupe des enfa nts de 6 à 8 ans, il est important de bien
défin ir et disti nguer le temps structuré du temps non structuré: Pour moi, c'est
vraiment important, cela f onctionne beaucoup mieux maintenant. Les enfants
choisissent L'ordre des activités, mais il y a un temps de groupe el un Lemps Libre, ce
qui pour eux structure bien la journée el je trouve que ça améliore tellement la
dynamique.

35

free-play en anglais
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Le temps libre est très apprécié d es parents, qui ré pondent à la question suivante :

« Q u 'avez-vous apprécié en particul ier ?»: Simplement de jouer relaxe en f orêt; ou
encore : J 'aime le fait que les enfants peuvent explorer par eux-mêmes, et « être »

simplement dans la nature (un parent, traduction libre/6.

6.1.6 Le suivi des séances
Une dernière stratégie inspirée de l' approche Forest School est la tenue d ' un journal
de bord et d' un temps de retour après les séances pour analyser e n équi pe
d 'éducateur·trice·s ce qui s'est passé. On y consigne ce qui s'est bien passé, ce qui
sera it à améliorer ou à exp lorer a utrement, les apprentissages faits e t ce qui nous a
marqués. Remplir le carnet de bord la journée même de l'activité est crucial ! On

oublie trop vite après et ce n'est qu 'en écrivant qu 'on se rend compte de l 'étendue
des apprentissages et des choses accomplies. Cet extrait de mon j ournal fait
l' unanimité a uprès de tous les éducateurs et éducatrices du projet.
Ce su ivi des séances nous permet de faire confiance au processus (voir Section 7.6.1)
et de retracer le cheminement du groupe et de chacun ·e de ces participant·e·s. En
effet, lorsque nos activ ités sont ori entées vers le j eu libre et l'autodécision, o n peut se
demander si les enfants vont apprendre des choses, s' il s aimero nt ça et qu 'en
penseront les parents. Mais au fil des séances, ce process us nature l porte ses fruits, il
suffit de lui laisser le temps et de lui faire confiance. Fin a lement, les en fants
apprennent des tas de choses et sont très heure ux. Comme les parents le mentionnent,
les enfants ressortent de la séance épanouis, pleins d'images. et confiants ou encore

contents, excités, et en attente de la session prochaine (voir chapitre V II pow- plus de
détai ls s ur les apports positifs du progra mme d'activ ités).

36

l liked thefact that children were left to explore on their own andJust "be" in nature (un parent).
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On se rend compte grâce aux journaux de bord que la confiance se développe quand

on prend le temps d 'être avec notre groupe dans l 'instant présent. On se rend compte
qu'avec beaucoup de jeunes qui reviennent, la dynamique du jeu libre s 'est
facilement instaurée. Les anciens servent de modèle pour les nouveaux. On y retrouve
mê me des exemples de ces moments où l'on se laisse guider littéralement par les
éléments : Faire confiance au processus! Pendant le cercle d 'ouverture nous avons

dessiné une carte du camp de base, et au moment de se demander où aller
maintenant, une petite punaise tombe sur la carte et commence à marcher dessus :

« elle nous guide, il fa ut aller vers le marais ! »
Le j ournal de bord permet aussi de préparer la ou les séances suivantes en y
consignant des idées d 'activités en fonction des intérêts que l' on a vus émerger du
groupe et des changements de sa isons propices à certaines acti vités . On p eut lire par
exemple : Idées pour le 2 avril : planter quelque chose et le suivre tout au long du

printemps, demander d 'observer ce qui a changé dans la fo rêt. Pour la dernière
séance : sur la carie du camp de base avec tous les éléments de cet hiver, donner des
noms aux lieux, faire un parcours miniature. Pour le cercle d 'ouverture, faire une
liste des verbes d 'action : chacun dit une chose qu 'il ou elle a aimé faire cet hiver.
Apporter de l 'eau d 'érable, car les enfants ont posé des questions sur le réveil des
arbres et ont parlé de cabane à sucre; improviser une cérémonie de fin d 'hiver el de
début de printemps. Choisir parmi tout cela et laisser de la place à l 'imprévu.
Finalement, le suiv i des séances do nne lieu à des communications avec les paren ts.
Par exemple, les parents du groupe des enfants de 6 à 8 ans reçoivent un petit récit
d 'aventures par courriel qui leur permet de savoir ce que leur enfant a fait et de
prolonger les questionnements et les apprentissages au-delà de l' acti vité (voir annexe
E). A vec le groupe parent-enfant des 3-5 ans, il s'agit parfo is de rappeler les principes
ins pirés des Forest Schools, notamment autour du temps libre et du développement
de chaque enfant à son propre rythme. Par exemple, le groupe de discussion à fait
resso,t ir que lorsque les éducateur·trice·s an iment des activités co llectives comme les
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cercles d' ouverture, elles essaient d'avoir l'attention de tous aux cercles, tout en
expliquant aux parents que nous n'avons pas d' attentes particulières concernant la
participation ou non d' un enfant, afin de développer son propre lien à la nature: il y a

des parents qui ont comme attente que leur enfant participe, il y en a d'autres qui
veulent que leur enfant s'amuse, el qu 'il soit lui-même (Sitelle). Tamia, une autre
éducatrice affirme : Vous pouvez dire aux parents: nous on n'a pas d'attentes à ce

que votre enfant soit forcément avec nous en ce moment-ci. S'il·elle est attiré·e ou
inspiré·e par autre chose, c'est correct aussi. Il-elle a surement trouvé sa propre
porte d'entrée vers une connexion à la nature.

6.1.7 Synthèse des stratégies inspirées de l'approche Forest Sch ool
Le Tableau 6.2 récapitule les principales stratégies inspirées des Forest Schools
retenues accompagnées d' exemples de données quali tatives issues de l' expérience.

Tab lea u 6.2 : Synthèse des apprentissages concerna nt les str atégies inspirées des
Forest Schoo/s
Catégories

Principaux apprentissages

Exemples de données recueillies

Routine

Pratique de I'école invisible
Cercles d'ouverture et de
fermeture
Pacte, consignes et signaux
Alternance d'acti vités
structurées en groupe et de
temps libre
Moment de la tisane
Construction
Musique
Imagination
Magie
Histoires
Pour un émerveillement et un
apprivoisement du milieu

La routine structure l 'activité
pour que les p arlicipan/-e·s se
repèrent et se sentent à l'aise en
nature.
Le cri de la corneille : craw, craw,
craw, on se rassemble !
Merci la forê t !

Créativité

C'est génial de se laisser inspirer
sur le moment, dans
L'imp rovisation à partir de ce
qu'on trouve dans la nature et
d 'embarquer les jeunes avec nous
dans la co-création d'une histoire,
d 'un jeu, d'une aventure.
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Catégories

Principaux apprentissages

Exemples de données recueillies

Explorations Stationnaire ou en
mouvement
Partage des découvertes
Transmission de la passion
pour la nature
Jeux
Pas de gagnants ni de
inclusifs
perdants
Bienveillance et coopération
Cohés ion d'équipe
Pa11icipation des adultes

Trouve-moi cinq corneilles ou
trouve-moi quatre feuilles d 'arbre
différentes.

Jeu libre

On sent que le jeu libre est là, ils
arrivent à décider ce qu 'ils veulent
faire et le fo nt naturellement avec
les enfants qui ont les mêmes
intérêts.

Suivi des
séances

Découverte de la nature et
découverte de so i à son
propre rythme selon ses
centres d' intérêt
Sti mu lation de la créati vité
Prise de décision autonome
Tenue d' un journal de bord
Évaluation de ce qui a bien
marché et ce qui serait à
explorer autrement
Confiance dans le processus
Prévision des prochaines
séances
Communication avec les
parents

Le jeu de la tag spéciale

Remplir le carnet de bord la
journée de l 'activité est crucial !
On oublie trop vite après et ce
n 'est qu 'en écrivant qu'on se rend
compte de l'étendue des
apprentissages et des choses
accomplies.

Passons maintenant à la seconde métacatégorie permettant d'identi fier les avenues
pédagogiques créatrices de liens entre les enfants et la nature : !'apprivo isement de
l'approche Forest School.
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6.2 Le rôle de l'éd ucateur·trice
Avant de s' intéresser aux pédagogies alternatives de l' immersion en nature par le jeu
libre, les éducateur·trice·s du projet ont, pour la p lupart, été formé·e·s et animent
dans d 'autres contextes plus scolaires et plus structurés. Le Club AMIS leur demande
do nc d 'apprivoiser l' approche Forest School, ses principes et ses stratégies tout en
déconstruisant leurs anciennes stratégies pédagog iques pour laisser plus de place aux
besoins et aux intérêts des enfants par l' improvisation et la spontanéité.

6.2.1 Adaptation à l'approche Forest School en déconstruisant les a nciennes
str atégies
L' un des premiers é léments d ' analyse qui est revenu fréquemment dans mon journal
de bord ai nsi que dans les discussions avec les éducateurs·trice ·s, est qu'adopter
l'approche Forest School implique une déconstruction de nos anciennes méthodes
d ' animations pour s' adapter aux intérêts des jeunes. Il s'agit notamment de gérer nos
propres frustrations pour laisser place à plus de liberté pour les enfants. Tam ia nous
confia que c 'est parfois un peu frustrant de ne pas avoir l 'attention de tout le groupe

pour faire passer du contenu, mais c 'est lié au passé d 'éducatrice de groupe scolaire
où tout le groupe t'écoule parler. Est-ce moi qui veux leur apprendre ou eux qui
veulent apprendre ? Beaucoup de questionnements émergent : Où est la limite entre
l'enfant roi et laisser l'enfant décider s 'il veut participer ? ; Comment motiver tout le
monde à participer à la même activité au même moment ?
Les éducateur·trice·s apprennent à prépare r un plan A pour la séance, mais aussi à
passer au plan B, C, ou D à tout instant selon l' inspiration du moment, l'énergie du
groupe, les intérêts des j eunes et de la nature. A posteriori, chaque journée finit par
avoir son fil conducteur, proche ou loin de l'idée de départ. Des exemples de fils
conducteurs pourraient être la journée de l 'odorat, les glands de chêne, le lac, les
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empreintes dans la neige, la glace, les oiseaux, l 'eau dans tous ses états, les
escargots et les fleurs de printemps, la cane et ses canetons !

6.2.2 Apprivoisement des principes des Forest Sch ools
Une fo is nos anciennes pratiques déco nstruites, il faut acquérir les nouvelles et
comme to ut apprentissage, cela s' ancre avec le temps. Comme mentionné plus haut,
avoir des ancien ·ne ·s participant·e·s qui montrent l'exemple est un vrai catalyseur
favori sant !'apprivoisement des savo ir-faire et des savoir-être Forest School. Tamia et
Mésange l' on confirmé lors du groupe de discussion: Ce que je trouve qui change

complètement par rapport à l 'année passée, c'est qu 'on a des anciens qui savent
comment ça fonctionne, qui connaissent la routine, qui sont créatifs quelque part : ils
savent jouer dehors avec ce qu 'il y a. Alors que parmi les nouveaux, il y en a qui
demandent « bon, c'est quand que ça commence l'activité?» Ils ont du mal à se
lancer dans la créativité, de faire des activités spontanées. Donc il faut toujours leur
donner des pistes ou des éléments de structure pour qu 'ils commencent un jeu. Après
ils vont le construire tout seuls. Mais le fait qu 'il y ait des anciens, ça a changé
complètement, ça rend tout cela beaucoup plus facile (Mésange). Oui d 'avoir des
anciens c 'est très différent parce que ces enfants-là sont habitués à la routine, ils sont
habitués à jouer librement, ils n 'attendent pas qu 'on leur donne une activité à faire,
et on sent qu 'ils sont beaucoup plus à/ 'aise dans le milieu (Tamia).
Les principes à apprivo iser, plus préci sément les valeurs véhiculées par !'approche

Forest School du Club AMIS, sont les suivants : susciter la c uri osité, partager sa
passion pour la nature, responsabiliser et autonomiser les jeunes, cultiver la gratitude
et la b ienveillance. Par exemple , il s'agit de donner de l' importance aux trouvailles
des jeunes surtout lorsqu'i ls sont si enthousiastes à les partager avec d'autres
personnes : Valoriser le : « regarde Mésange ce que j 'ai trouvé! Une sauterelle ! Une

samare! Des champignons! Ou encore : Un terrier !» Un exemple de constrnction
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d'autonomie et de confiance pourrait être celui-ci : «Allez au marécage les garçons,

on vous y retrouve ! » Ils se sentent comme des grands, construisent leur autonomie,
en étant loin, mais quand même dans noire champ de vision.
Comme j e l'avais noté après une séance avec les enfants de 6 à 8 ans, les interactions
que nous avons avec les enfants ne transmettent pas que des connaissances, mais une
faço n d'apprendre, en étant respectueux et curieux de ceux qui nous entourent : En

utilisant des stratégies qui encouragent un mode d 'apprentissage, une faço n
d 'interagir avec l 'environnement, de se questionner, ils ne repartent pas seulement
avec des connaissances.

6.2.3 Adoption d'une posture réflexive

Dans le journal de bord, nous consignons aussi ce qui est à explorer autrement, c'està-d ire ce qui no us a posé des difficultés, ou que nous pourrions améliorer. Le temps
de retour nous permet ainsi de réfléchi r, de recti fier le tir pour la prochaine séance et
de nous rapprocher de l' approche Forest School. Par exemple en hiver : Allen/ion au

fro id, un cercle de retour de quelques minutes c'est trop long, le groupe a besoin de
bouger. Un autre exemple fréquent est La gestion des bâtons-fusils el le trop-plein
d 'énergie (souvent des garçons). Il fa ut réorienter l 'énergie des bâtons : essayer de
prendre celle énergie de f rapper les arbres avec des bâtons ou de f rapper celui de
quelqu'un d'autre, pour l 'amener vers un jeu d'adresse, ou autre chose, plus
constructif, mais qui intègre le besoin de faire sortir une énergie intense. Les
exemples sur les frustrations liées à l' effacement des apprentissages plus encadrés
sont aussi partagés : Il y a tellement de potentiel, le questionnement venait des jeunes,

mais ils étaient dispersés et vite distraits, ! 'attention se perd. Par contre, on fait plus
d 'observations. Ainsi, on peut remarquer qu 'i l s'agit souvent d 'une question de
gestion d u fro id, des j eux à connotati on vio lente et du défi de lâcher prise sur nos
autres stratégies pédagogiques plus magistrales .
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6.2.4 S uggestion d' idées pour les prochaines séances

Réfléchir à des idées d'activités pour les prochaines séances permet de rendre
conscient le processus d' adaptation à l'approche Forest School. li s' agit de réfléchi r
sur nos stratégies, les intérêts de chacun de nos jeunes, de leurs pass ions et de ce que
nous aimerions pa1tager en fonction de la saison. Par exemple: Idées pour le 30 avril
(plan A) : tour de terrain pour faire le suivi des fleurs printanières, jeu de Thibault
que nous n 'avons pas eu le temps de lui laisser présenter la dernière fois, jeu du
béret naturaliste à garder en tête, solo : « choisis ton arbre », cacher les bandeaux
pour l 'école invisible.

6.2.5 Synthèse du rôle de l'éducate ur·trice

Le Tableau 6.3 récap itul e les principaux apprentissages relatifs à chaque catégorie du
rô le de l'éducateur·trice accompagnés d'exemples de données issues de l' expérience.
Tab lea u 6.3 : Sy nth èse des apprentissages co ncernant le rôle de l' éd ucateur·trice
Catégories

Adaptation à
l' approche
Forest Schools

Principaux
apprentissages

Déconstruire nos
attentes sur
l'attention de tout le
groupe pour
transmettre du
contenu magistral.

Exemples de do nn ées recueillies

C'est pa,fo is un peu frustrant de ne pas
avoir l 'attention de tout le groupe pour
faire passer du contenu, mais c'est lié au
passé d 'éducatrice de groupe scolaire où
tout le groupe t 'écoute parler. Est-ce moi
qui veux leur apprendre ou eux qui
veulent apprendre?
Apprivoisement Se laisser guider par Oui avoir des anciens c 'est très différent
des
les éléments et les
parce que ces enfants-là sont habitués à
principes des
intérêts des enfants.
la routine, ils sont habitués à jouer
Forest Schools Faire confiance au
librement. Ils n 'attendent pas qu 'on leur
processus.
donne une activité à faire, et tu sens
Susciter la curi osité, qu 'ils sont beaucoup plus à ['aise dans le
et paitager sa passion milieu.
pour la nature.
Valoriser le: « Regarde Mésange ce que
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Catégories

Principaux
apprentissages

Exemples de données recueillies

Donner de la
responsabilité aux
j eunes.
Cultiver la gratitude
et la bienveillance.

j'ai trouvé! Une sauterelle ! Une
samare ! Des champignons ! Un
terrier !», tous trouvés par les jeunes.

Adoption d ' une Modifier les je ux à
posture
connotation violente.
réfl exive
Gérer les conditions
météorologiques.

Attention au.froid, un cercle de retour de
quelques minutes c'est trop long, le
groupe a besoin de bouger.

Rendre conscient le
Suggestion
d' idées pour les processus
prochaines
d 'adaptati on à
l'approche Forest
séances
School

Idées pour le 30 avril (plan A) : tour de
terrain pour faire le suivi des fleurs
p rintanières, jeu de Thibault que nous
n 'avons pas eu le temps de lui laisser
présenter, jeu du béret naturaliste à
garder en tête, solo choisis ton arbre,
cacher les bandeaux pour l 'école
invisible.

Passons maintenant à la troisième métacatégorie permettant d ' identifier les avenues
pédagogiques créatrices de liens entre les enfants et la nature: les conditions
optimales d ' animation.

6.3 Les conditions optima les d'animation

Parm i toutes les catégories ayant émergé au cours de l'analyse qualitative, la durée du
programme d 'activités et la taille d u groupe sont les plus sailla ntes dans l' expérience
du projet Club AMIS. Ces catégories ont été regroupées sous la métacatégorie des
cond itions optimales d'an imation. Elles foisonnent d' informations et tendent vers les
mêmes conc lusions. Les éducateur·trice·s sont unanimes: plus les participant·e ·s
reviennen t au cours du temps, plus le lien d 'attachement à la nature sera fort. De
même, plus le groupe sera petit, p lus les éducateur·trice ·s auront le temps de
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connaitre chaque enfant et de guider chacu n d 'entre eux vers leur propre porte
d' entrée amenant la création ou l'approfondissement d ' un lien avec la nature.
Ce1tains patticipant·e·s préféreront une porte d ' entrée par le jeu ki nesthésique,
d ' autre par la créativité, d 'autres encore auront une entrée cogn iti ve avec
l'identification des plantes, des an imaux et de leurs traces par exemple. L'important
est de proposer la plus grande d iversité de portes d'entrées possibles. Cette section
présente donc les conditions optim a les d 'animation en s'attachant à la forme et aux
aspects organisationnels de la situation pédagogique. Nous n'entrerons pas dans le
contenu et les stratégies optimales, vus au chapitre précédent, ni les conditions
optimales de terrain pu isque l' esprit de l'approche Forest School est de so1t ir dehors
le plus souvent possible peu importe la quantité et la qualité du coin de nature
disponible.

6.3.1 Durée du programme d 'activités
Tout d 'abord, instaurer la ro utine Forest School nécessite du temps: C 'était vraiment

dur lors des premières sessions, d 'amener les enfants à faire un cercle parce qu 'ils
n 'étaient pas habitués socialement ; mais maintenant, ils savent plus à quoi
s'attendre (Sitelle). Le long tenne a un impact fort, car plus les jeunes passent du
temps e n nature avec les éducateur·trice·s, p lus ces derniers les voient grandir,
apprendre et apprivoiser la nature. Ce sont aussi les savoir-être qu i se développent
avec le tissage de liens d'am iti é et d ' entraide. Voici que lques extraits de mon journal
de bord après quelques séances avec les groupes :

•
•
•

Il y a vraiment des liens d'amitié forts entre les anciens er l 'allitude positive
de partage et d 'entraides 'est bel et bien construite au fil du temps.
Ils sont de plus en plus à l'aise en groupe, ils travaillent plus facilement en
équipe.
Le temps non structuré est de plus en plus établi maintenant, ils sont de plus
en plus à l 'aise dans la forêt à jouer seuls. Il règne une confiance mutuelle.
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•
•

Ils sont devenus des experts de L'exploration libre en nature, même plus
besoin des bandeaux, ils savent quoi faire et ne s'ennuient plus!
Autonomie et indépendance du groupe.

Parmi ces savoir-être, la construction de la confiance avec le temps devient un
élément essentiel de l'approche Forest School, car elle permet le jeu libre ; elle en
devient presque un prérequis. Tamia nous raconte son vécu : Quatre filles sont justes

là, on voit j uste leurs manteaux à travers les feuilles, donc je les vois à peine, mais je
sais qu 'elles sont là. Je sais qu 'elles vont rester p roches, je sais qu 'elles ne vont pas
faire de fugue, c'est vraiment un lien de confiance avec les jeunes. Je ne ferais jamais
confiance de la même manière à un jeune du camp de j our que je ne connais que
depuis une semaine. Un autre exemple tiré de mon journal : Nicolas qui a besoin
d 'espace pour jouer (souvent seul) peut le fa ire ici, car on a établi les limites et le
lien de confiance.
Cette confiance permet aussi de plonger dans les activités d 'autres enfants sans avoir
peur de la sécurité de chacun. Tamia re prend son récit sur les quatre fillettes à
l'autonome : Ces enfants je peux leur faire confiance, donc je peux renh·er dans un

autre jeu pour un autre jeune qui, je vois, a besoin de plus d'encouragement, que ce
soif dans l 'imaginaire ou n 'importe quoi ; je peux prendre ce temps avec lui. Etc 'est
grâce au ratio de petits groupes qu'on peut faire ça. C'est aussi grâce au fait que ce
sont les mêmes éducateur· trice·s au fil des saisons: Il faut que ce soit les mêmes

éducateur·trice·s qui reviennent à chaque séance pour garder ce lien de confiance et
de respect, peut-on lire dans mon journal de bord.
Avec le temps, une plus grande flu idité et une cohés ion so lide s' instaurent dans la
coanimation : Notre animation est très fluide et naturelle et j 'avoue adorer

l 'évolution à long terme de celle coanimation ! On arrive, tout est sous contrôle, on
est bien capable, c'est facile, j'adore ça et j e trouve que la qualité augmente aussi. Il
y a plus de fluidité et de cohésion dans l 'équipe el les enfants constatent. La
coévolution de l'animation est vraiment importante (Tami a). D'ail leurs à l' hiver,
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dans le groupe des enfants de 3 à 5 ans (moins nombreux que dans les autres saisons),
une seule des deux éducatrices animait les séances et un parent a remarqué la perte
d'interaction de co-animation et souhaitait la voir revenir: Peut-être qu 'il serait
intéressant d 'avoir deux éducateur·trice·s, pour p ermettre plus d 'échanges
particuliers avec Les enfants.
Globalement, l'apprivo isement de l' approche se fait avec le temps et l'expérience.
Tamia nous raconte son expérience: Avec le temps, je vois que j e rentre plus dans la
peau de mon personnage. Je fais plus d 'improvisation. On fait par exemple des bruits
hors du commun, des mouvements étranges, on danse, je me sors un peu de mon
coquillage de confort et j'essaie de donner l 'exemple aux jeunes[. .. } Et si un jeune
va faire quelque chose de même, el que je l 'imite aussi, cela l 'encourage à continuer
celle exploration de soi-même, cette créativité spontanée.
La gestion de l'équipement se fait, elle aussi, de mieux en mieux avec le temps. Les
parents sont parfois craintifs du plein air, de la météo et ne savent pas touj ours
comment s' équiper, quels vêtements de rechange prévoir et quelle collation appo1ter.
Ce n'est pas toujours évident, mais comme le dit Corneille : Ce qui est rassurant,
c'est que dès qu 'ils l 'ont fait une ou deux fois ils voient que, « OK, c'est possible».
Le nombre de séances joue un rôle important pour assurer un long terme. Selon
Ricureui l, tro is séances permettraient de créer un lien de confiance entre les
participant·e·s et les éducateur·trice·s et suite à cela, les échanges plus profonds
peuvent avoir lieu : Ceux qui sont venus trois fo is maintenant je les connais, j e sens
qu 'il a quelque chose d 'établi el que maintenant, on commence à échanger plus en
profondeur. Ça a pris trois séances pour arriver à cela. Toutefois, huit séances par
saison seraient idéales : Oui notre dernière saison avec juste cinq rencontres ce
n 'était pas suffisant. Six serait le minimum pour vraiment créer des liens à la nature.
Huit c 'est beaucoup mieux (Tamia).
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Il ne s'agit pas seulement d ' une question de nombre de séances, mais aussi de la
longueur des séances . Le groupe des 6 à 8 ans reste deux heures trente en fo rêt tandis
que le second groupe des 3 à 5 ans n'est resté qu ' une heure quinze en forêt à
l'automne, ce qui est très différent : Pa,fo is je me sens moins outillée comparé au 6-8

ans, car il n '.Y a pas d 'anciens. Â Outremont, ce ne sont que des nouveaux, donc ils
sont pa,fois moins à l 'aise avec la routine et comme ça ne dure qu 'une heure et
quart, c'est difficile d 'instaurer cela. Je trouve que c'est un peu court (Mésange).
Les réponses des parents au questionnaire apportent aussi un point de vue sur le long
te1me: ils apprécient la récurrence des séances et la lenteur non compétitive qui
s'instaure grâce au nombre de séances et leur longue durée: J'ai surtout beaucoup

apprécié que mon enfant puisse passer du temps dehors et dans la nature dans un
contexte urbain. Il était heureux d y aller à chaque fois. Ça nous a permis de parler
de la nature et de l 'écologie. J'ai apprécié aussi que l 'activité avait une certaine
lenteur et que les enfants avaient un certain contrôle sur les activités et aussi que ce
n'était pas compétitif. Un autre parent explique : Je cherchais une activité pour elle
en nature, pour qu 'elle bouge, mais rien de compétitif. Nous habitons en ville, je
trouve important qu 'elle passe du temps en forêt!

6.3.2 Taille du groupe
Passons maintenant aux résultats concernant la taille du groupe. Selon mes notes de
journal de bord ainsi que les groupes de discussion avec les éducateur·trice·s, un
groupe de petite taille et plusieurs éducateur·trice·s sont deux éléments cruciaux pour
que l'approche Forest School soit vraiment mises en œuvre.
Avoir de petits groupes permet tout d'abord d'être à l'écoute de son groupe: On a de

la chance parce qu'on est un petit groupe, c 'est crucial pour avoir des conversations
personnelles avec les enfants, être vraiment à l 'écoule de nos jeunes. Lors d' une autre
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séance : Si on était p lus que 10, on n 'aurait pas eu cette qualité d 'activité et de suivi

de nos jeunes. En nature, être en petit groupe permet aussi de voir et d'entendre plus
d 'animaux : Le fait d 'être si peu nombreux a surement aidé à ce que nous puissions

observer tant d 'oiseaux aujourd'hui.
Au printemps nous étions beaucoup plus nom breux dans le groupe des 6 à 8 ans et
nous avons pu voir la différence : En gros groupe, on voit La différence. C 'est

gérable, mais ce n'est pas la même qualité. On est constamment sollicitées par
plusieurs enfants en même temps, qui veulent tous notre allention et on ne peut pas La
donner à tous. Un autre retour dans mon jownal ethnographique signalait la perle des
moments de co-animalion, perte de connivence avec L'autre éducateur·trice et Les
jeunes, perte de renforcement et Le besoin d 'un plus grand ratio, soit moins d 'enfants
par binôme d 'éducaleur·trice ·s pour avoir de plus petit groupe. Si le groupe est trop
grand, le temps de qualité avec chacun n'est p lus possible , car les éducateur·trice ·s se
retrou vent à vérifi er la sécurité de chacun plus qu'à a nim er l'activité: Cette saison,

avec 16 enfants, ça ressemblait plus à un service de garde Légèrement spécialisé en
nature et dans La nature, mais Le ratio ne permettait pas d'avoir cette présence de
qualité authentique dans L'instant, car il faut constamment surveiller le reste du
groupe. On ne peut plus se permettre d 'être absorbé par une découverte d 'un petit
groupe d'enfants. Ce constat a été confirmé dans le groupe de discussion par Tamia :
Avec Les 6-8 ans aussi quand ils sont enjeu Libre, nous devons faire Le tour de chaque
groupe d 'enfants. Mais L'année dernière, quand nous étions un groupe plus grand,
nous avons réalisé que nous n 'avions plus le temps de plonger dans l 'activité avec
eux, nous étions plutôt en mode supervision.
Si tell e nous présente l'avantage des petits groupes: Quand Tamia s'ajoutait à

L'équipe et que nos avions fa it les trois sous-groupes à la première rencontre, nous en
avons vu tout L'avantage, notamment le fait de pouvoir échanger un peu plus. Quand
Tamia n'est pas Là, c 'est bien p lus difficile ... C'est plus facile d'échanger avec un
petit groupe ; nous allons nous mettre d 'accord sur ce que nous allons faire el où
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explorer, partager si nous voulons partager ou encore nous disperser. Quand nous
sommes en plus petit groupe, c'est comme si la chimie change.
Il ne s'agit pas seulement d'être en petit groupe, mais de partager l'animation à deux
éducateur·trice·s car cela permet de se répartir en deux sous-groupes pour répondre
aux besoins et aux intérêts de plus d' enfants à la fo is. Dans le groupe des 9-1 2 ans, le
clivage se fa it souvent entre jeux plus actifs avec les garçons et jeux plus calmes avec
les filles, selon Sitelle. Être deux permet ainsi de fai re plusieurs activités en
simultané.
Ainsi la condition optimale concernant la taille du groupe serait d' avo ir des groupes
de 10 à 12 enfants (selon l'âge des enfants) encadrés par deux éducateur·trice·s.

6.3.3 Synthèse des conditions optimales d 'animation

Pour synthétiser les résultats concernant la durée et la taille des groupes, voici les
mots de Corneille : Partout partout partout, petits groupes et long terme. Puis

contact direct et affectif avec le milieu. Ce n'est pas de la grande théorie, c 'est bien
plus simple.
Le Tableau 6.4 récapitule les résultats principaux relatifs à chaque catégorie des
conditions optimales d' animation et des exemples de données qualitatives issues de
l'expérience.
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Ta bleau 6.4 : Synthèse des résultats co ncerna nt les conditions o ptimales
d'animation
Catégories

Durée du
programme
d' activ ités

T aille du
groupe

R ésultats principaux

Impact du long terme (8
séances minimum de 2 h
minimum chacune) :
- Apprivoiser la routine,
1 exploration libre, et la
créativ ité.
- Se sentir à l'aise en nature.
- Établir la confiance et le
respect.
- Étab lir des liens d' amitié.
- Pennettre davantage de
flu idité avec la co-animation.
Impact des petits groupes pour
les participant. e. s (un ratio de
deux éducate ur·trice·s pour 10
à 12 enfants) :
- Créer des liens sociaux plus
forts.
- Voir et entendre plus
d ' animaux et de phénomènes
naturels.

Exemp les de données
recueillies
Il y a vraiment des liens
d 'amitié f orts entre les anciens
et l 'atmosphère positive de
partage et d 'entraides 'est bel et
bien construite au fil du temps.
Nicolas qui a besoin d 'espace
pour j ouer (souvent seul) p eut le
fa ire ici, car on a établi les
limites et le lien de confiance.

Si on était plus que 10, on
n 'aurait p as eu cette qualité
d 'activité el de suivi de nos
j eunes.
On a de la chance parce qu 'on
est un petit groupe, c'est crucial
pour avoir des conversations
personnelles avec les enfants,
être vraiment à l 'écoute de nos
jeunes.
Impact des petits groupes pour Avec le temps,je vois que j e
les éducateur.trice.s (un ratio de rentr e plus dans la p eau de mon
de ux éducateur·trice· s po ur 10 p ersonnage ,· j e fa is plus
d 'improvisai ion.
à 12 enfants) :
-Connaitre et être à l' écoute de Quand nous sommes en plus
p etit groupe, c 'est comme si la
son groupe.
chimie change.
- Répo nd re aux beso ins et aux
intérêts de chacun.
- Plonger dans l'an imation sans
être constamment sollicité ou
interrompu par un trop grand
nombre de partic ipant·e·s. ni
par la swv eillance et la
sécurité.
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Synthèse
Le chapitre VI dresse le portrait des avenues pédagogiques créatrices de liens entre
les enfants et la nature selon l'expérience des éducateur·trice·s des Am is de la
montagne au Club AMIS. Nous y avons vu que l'activité doit présenter des é léments
de routine pour que les participant·e·s se repèrent et se sentent à l'a ise en nature.
Puisque chaque enfant est différent, il faut proposer une diversité d 'activités pour que
chacun y trouve sa propre porte d'entrée vers un lien plus profond avec la nature, que
ce soit par le jeu actif, les contes et les légendes, les constructions de mini-mondes ou
l'exploration naturaliste par exemple.
An imer en nature avec l'approche Forest School nécessite de faire le suivi des
séances et des jeunes et de déconstruire ses anciennes approches plus magistrales
pour faire place aux besoins et aux intérêts des enfants par l' improvisation et la
spontanéité.
Il s' agit aussi de promouvoir les principes de cette approche qui sont selon, les
éducateur·trice·s, de se laisser guider par les éléments et les intérêts des enfants, de
faire confiance au processus, de s usciter la curiosité, de partager sa passion pour la
nature, de donner de la responsabilité et de l'autonomie aux enfants et enfin de
cultiver la gratitude et la bienveillance envers les autres et la nature.
Fina lement, tout cela n'est possible qu'avec un petit groupe (idéa lement 10 à 12
enfants) et au moins deux éducateur·trice·s qui se retrouvent régulièrement sur de
longues périodes de temps tout au long de l'année.
Le Tableau 6.5 récapitu le les résultats principaux de chaque métacatégorie et les
catégories d'analyse qui les composent, répondant a insi à l'objectif 3 : vérifier la
pertinence des choix pédagogiques à travers l' expérience des Amis de la montagne.
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Tableau 6.5: Récapitulatif des r és ultats concernant les avenues pédagogiques
créatrices de li ens socioécologiques à travers l'expérimentation du C lu b AMI S

Métacatégories
Les
stratégies
inspirées des
Forest
Schools

Catégories
Routine

Créativité

Explorations

Jeux inclusifs

Jeu libre

Ten ue d ' un j ournal d e bord
Évaluation de ce qui a bien marché et ce qui
serait à explorer autrement
Confiance dans le processus
Prévision des procha ines séances
Communication avec les parents
Adaptation à
Déconstruire nos anc iennes stratégies,
l'approche FS
notamment nos attentes sur l'attention de tout le
groupe pour transmettre du contenu magistral.
Apprivoisement Se laisser guider par les é lé ments e t les intérêts
des principes
des enfants.
Faire confiance au processus.
FS
Susciter la curios ité, et p artager sa passion pour
Suivi des
séances

Le rôle de
l'éducateur·
trice

Résu ltats et apprentissages princi pa ux
Pratique de l 'école invisible
Cercles d'ouverture et de fermeture
Pacte, consignes et signaux
A lternance d'acti vités structurées en groupe et
de temps libre
Moment de la tisane
Construction
Musique
Imagination
Magie
H istoires
Pour un émerveillement et un apprivoisement du
milieu
Activ ités stationnaires ou en mo uvement
Partage des découvertes
Transmission de la p assion pour la nature
Pas de gagnants ni de perdants
Bienveillance et coopération
Cohésion d 'équipe
Participation des adultes
Découverte de la nature et découverte de so i à
son propre rythme se lon ses centres d' intérêt
Stimulation de la créativité
Prise de décision autonome
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Métacatégories

Les
conditions
optimales
d' animation

Catégories

Adoption d'une
posture
réflexive
Suggestion
d' idées pour les
prochaines
séances
Durée du
programme
d' activités

Taille du
groupe

Résultats et apprentissages principaux
la nature.
Donner de la responsabilité et de l'autono mie
aux Jeunes.
Cultiver la gratitude et la bienveillance.
Modifi er les jeux à connotation violente.
Gérer les conditions météoro logiques.
Rendre conscient le processus d'adaptation à
l' approche Forest School.

Impact du long terme (8 séances min imum de
2 h minimum chacune) :
- Apprivoiser la routine, l' exploration libre, et la
créativité.
- Se sentir à l'aise en nature.
- Établir la confiance et le respect.
- Établir des liens d' amitié.
- Permettre davantage de flu id ité avec la coanimation.
Impact des petits groupes pour les participant ·e·s
(un ratio de deux éducateur· trice ·s pour 10 à 12
enfants):
- Créer des liens sociaux plus forts.
- Vo ir et entendre plus d' animaux et de
phénomènes nature ls.

Impact des petits groupes pour les
éducateur.trice.s (un ratio de deux
éducateur·trice ·s pour 10 à 12 enfants) :
- Connaitre et être à l'écoute de son gro upe.
- Répondre aux beso ins et aux intérêts de
chacun.
- Plonger dans l'animation sans être
constamment sollicité ou interrompu par un trop
grand nombre de participant ·e·s, ni par la
surve illance et la sécurité.

Avez-vous d 'autres commentaires ou observations?

Ma fille est toujours impatiente de ses aventures des samedis matin, de retrouver ses
amis et tout spécialement Tamia et Mésange. Merci beaucoup pour toutes les
opportunités que vous lui avez données de découvrir les insectes, les escargots, les
oiseaux, d'assister au changement des saisons et de développer une connexion à la
nature. Ce projet est une initiative fo rmidable !
(Un parent, traduction libre)

CHAPITRE VII
LES APPORTS POSITIFS DU PROGRAMME D' ACTIVITÉS CLUB AMIS

Ce chapitre répond au quatrième objectif de cette recherche-développement qui v ise à
mettre en lum ière des indices des apports positifs du programme d'activités club
AMIS ; plus spécifiqu ement en ce qui concerne les aspects suivants :
•
•

•

Développement d' un esprit de groupe, incluant le savoir-vivre ensemble
Développement personnel chez l'enfa nt en nature:
o Développement affectif : confiance en soi, motivation, et lien
d'attachement à la nature et au lieu
o Développement cognitif: connaissances et compréhension
o Développement psychomoteur : aptitudes physiques, aisance en nature
et gestion du risque
Transfert de ces apports positifs au-delà du programme d'activités

Ces points spécifiques ont donné I ieu à l' identification de quatre métacatégories et de
leurs catégories respectives concernant le développement d 'apprentissages, ainsi
qu'une cinquième qui s' intéresse à l' intégration et au transfert des apprenti ssages
développés dans les quatre métacatégories précédentes. Ces cinq métacatégories
structurent l'analyse des données recueillies et la présentation des résultats. Elles sont
indiquées dans la Figure 7.1 ci-dessous et définies dans le Tableau 7 .1. Chacune de
ces métacatégories fa it l' objet d ' une section de ce chapitre VII. Elles comptent
chacune deux catégories d'analyse qualitative permettant d'examiner les données
tirées de mon jow-nal ethnographique, des groupes de discussion avec les
éducateur·trice·s, et des réponses au questionnaire destiné aux parents des
participant·e·s. Une dernière section concernera les apports pos iti fs pour la pratique
des éducateur·trice·s.
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Développement de
liens sociaux
• Culture de la
bi enveillance
• Développement
d'un esprit de
groupe

• Connexion nature
• Découverte de la
natur e

• Engagement
• Connexion nature

• Familiarité et
confiance en nature
• Gestion du risque

• Intégration des
apprentissages
• Transfert des
apprentissages

Figure 7. 1 : Les cinq métacatégories relatives à la mise e n lumiè re des apports
positifs du programme d'activités

Le Tab leau 7.1 permet d 'exp liquer chacune des catégories d' analyse et les codes
coul eur fo nt référence aux ci nq métacatégories qui les regroupent. Les indices aident
à avoir ici une vue d'ensemble. Toutefo is, chaque catégorie est détaillée dans la
section qui lui est attitrée, incluant les résultats qui y sont associés et des exemples
extraits des données qui illustrent ces résu ltats. Les résultats principaux sont ensuite
résumés en fin de chacune des sections de ce chapitre sous forme de tableau
récapitu latif et rassemblés à nou veau en fin de chapitre.
Tableau 7.1 : Catégories et métacatégories ayant émergé de l'analyse qualitative
pour me ttre e n lumiè re les apports positifs du programme d'activités
Métaca tégories

Catégories

Indices

Développement
de liens sociaux

Culture de la
bienveillance

Développement
de liens cognitifs

Développement
d' un esprit de
groupe
Découverte
nature

Manifestation d' une interaction empathique
entre enfants, avec les éducateur ·trice·s,
entre les enfants et la nature, et évoluti on
de ses interactions.
Manifestation de collaboration, de la
confiance qui se construit, de l'appréciation
du programme et ses éducateur-trice·s
Manifestation d' observations et de
découvertes en histoire naturel le et
notamment de découvertes faites par j eunes
en exploration.
Manifestatio n d' une connexion à la
nature/au mont Royal en particulier, de
l'émerveillement, de la compassion, et des
liens entre la sphère affective et la sphère
cognitive.

Développement
de liens
affectifs et
cognitifs

Connexion
nature
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Métacatégories
Catégories
----------Développement Engagement
de liens affectifs
Développement
psychomoteur
de l'enfant

Au-delà du Club
AMIS

Familiarité et
confiance en
nature
Gestion du
risque
Intégration des
apprentissages
Transfert des
apprentissages

Observations
37
d'ordre général

Evénement
marquant
Fil conducteur
Coup de cœur

Indices
Manifestation de l' engagement des enfants
tel que perçu par les an imateur·trice· s.
Manifestation d'une aisance dans le milieu
naturel face au relief, aux conditions
météorologiques, à la faune et à la flore.
Manifestation de confiance en soi, de
communication ou de concentration pour
évaluer et gérer un risque
Manifestation chez les enfants d' une
restitution de connaissance apprise au Club
AMIS
Manifestation chez les enfants d'un partage
de leurs aventures, de leurs savoirs, savoirfaire et savoir-être avec leurs familles et
ami·e·s.
Moments forts, soit ce qui nous a marqués
aujourd'hui.
Éléments qui nous ont guidés tout a u long
de la journée.
Manifestation de réussite, de bonheur,
d'affection, d' appréciation et de gratitude

_______

_......._

Le chapitre VII se découpe ainsi en fo nction de cinq métacatégories qui se déclinent
chacune en plusieurs catégories d'analyse. Rappelons que la méthodologie de cette
recherche est basée sur une diversité de stratégies de cueil lette de données. Comme
dans les chapitres IV et VI, je ne présenterai pas les résultats en fonction des trois
sources de données, mais plutôt en fonction de mes catégories d'analyse. Ainsi, pour
chaque catégorie, les résultats sont tirés d'une analyse croisant mes trois sources de
données soit : mon journal ethnographique ou j ournal de bord, les questionnaires aux
parents des participant·e·s et le groupe de di scussion avec les éducateur·trice·s du
projet. Les noms d'enfants présentés sont des noms de substitution pour garder
l'anonymat des participant·e·s et nous utiliserons les surnoms de la forêt des
éducateur ·trice·s avec leur accord. Si ni les parents ni les noms de la forêt des
37

Les données qui entrent sous les catégories d 'observations d'ordre général, sont toujours présentes
dans au moins une autre catégorie. Ainsi, elles n'apparaissent pas dans l'analyse sous événement
marquant, fil conducteur 0 11 coup de cœur, mais sous leur autre affiliation catégorielle.
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éducateur·trice·s ne sont menti onnés avant ou après un extrait des données (en
italique) c'est qu ' il s' agit directement de mes propos tirés de mon journal de bord.

7.1 Le développement de liens socia ux

Les pédagogues du mouvement Forest Schools mentionnent presque toujow-s
l' intention de déve lopper le savoir-être et de tisser des liens respectueux entre les
participant·e·s et avec la nature (section 5.3), et l'une des définitions de l'ERE est
« d' apprendre à vivre ici, ensemble » (Sauvé, 2009 a, p. l ; section 3.1). Ainsi nous
nous sommes intéressés au développement de liens sociaux entre les participant·e·s et
avec les éducateur ·trice·s notamment lïnstauration d' une attitude bienveillante.

Les parents répondent dans les questionnaires qu ' ils sont d'accord (8 répondants sur
19) ou tout à fait d'accord (9 répondants sur 19) pour dire que leur enfant développe
un esprit de groupe au Club AMIS (moyenne de 4,32 sw- 5, Figure 7.2).
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M o n enfa111 a développé un esprit de groupe avec les enfants et les
éd ucatrices du C lub AM IS. sur une échelle de 1 (pas du to ut d'accord)
à 5 (tout à fait d'accord).

Figure 7.2 : Développement de liens socia ux selon les parents
De manière généra le et selon le regard des éducateur·trice·s, la communication et les
cercles d'ouve1ture et de fermeture se font plus aisément avec le temps. Sittelle
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explique que pour les 3-5 ans, en ce qui concerne le gain de maturité, l 'enfant change

puis grandit, par rapport au groupe puis par rapport à l'activité. Elle est consciente
que, ne serait-ce que parce que l'enfant grandit, il gagne en maturité sociale
indépendamment de l'influence du Club AMIS. Cependant lors de certains cercles,
cette animatrice a été agréablement surprise de voir que ça a duré longtemps et ils

étaient attentifs quand même plus de temps, captivé par le partage et pas juste parce
qu'on demande d 'être attentif. Sittelle ajoute que grâce à l'imaginaire des histoires et
l' ancrage temporel, soit le fait de se rencontrer fréquemment au cours du temps, les

enfants s'expriment un peu plus surtout les petits du groupe des 3-5 ans.

Une analyse approfond ie des données qualitatives permet de mettre en lumière le fait
que ce lien social se tisse au fil de la confiance : J'aime voir comment les jeunes

peuvent s'identifier à nous ou comment ils peuvent venir me voir et jouer avec moi et
se sentent rassurés. Ils sont un peu moins gênés, ils vont un peu plus jouer de façon
autonome (Sittelle). Cette confiance bâtie permet d'approcher plus facilement les
participant·e·s pour leur proposer des activités. E n même temps, cette confiance en
l'éducateur·trice permet aux participant·e·s de prendre confiance en eux-mêmes et
d'entreprendre leurs propres jeux. La marche en groupe par exemple, est l' une des
stratégies qui favo rise cette construction de confiance, car elle permet de rapprocher
les participant·e·s du groupe. Il s'agit d' un temps pour discuter, se raconter des
histoires, se donner des petites devinettes ou défis : Oui, ce sont des beaux moments

vraiment précieux de partage, nous dit Corneille.

Allons maintenant à un niveau d'analyse plus précis et développons deux éléments au
cœur des relations sociales positives : le savoir-être.
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7. 1.1 C ulture de la bienveilla nce

Globalement, au Club AMIS comme dans les Forest Schools, la relation de
l' éducateur ·trice à l'enfant se veut être une relation basée, entre autres, sur
l' autonom isation, la prise de décision consensue lle et co llective, le respect, le partage,
le soin 38 , la compassion et l' entraide, la collaboration, en sonune: la bienveillance.
Voici un exemple tiré de mon j ournal de bord : Consensus et décision collective: un
enf ant propose de faire une cabane. « Quoi, on peut f aire des cabanes !?» Tous les
yeux se mettent à pétiller et les sourires d 'excitations 'afficher : une cabane ! Ils sont
capables de comprendre el de prendre des décisions, nous les traitons comme des
semblables, c 'est gratifiant et ils ne f ont que gagner en maturité.

Plus il y a de participant ·e·s conscient·e·s de l' importance de ce type de rapports
bienveillants, plus la dynam ique sociale s' instaure facilement : Avec beaucoup de
jeunes qui reviennent, la dynamique du j eu libre s'est fa cilement instaurée. Les
ancien·ne·se sont des modèles pour les nouveaux et nouvelles. Les activités

permettent de mettre en pratique ces principes avec, par exemple, l'emploi de jeux
coopératifs où il n' y a ni gagnant ni perdant et où il faut s' entraider pour y arriver, ou
encore les moments de temps libre où les participant·e·s décident eux-mêmes de leurs
activi tés. Les cercles d'ouverture et de fe1meture sont des stratégies c lés favorisant de
la culture du savoir-être, car nous y mettons en pratique la prise de décision co llective
et l'écoute respectueuse avec le bâton de la parole. C'est aussi à ce moment que
chacun partage quelque chose au groupe, une astuce p our se réchauffer par exemple.
Le cercle de fermeture est souvent un moment pour remercier la forêt et cu ltiver la
gratitude pour tous les êtres vivants autour. Il s'agit encore là d' un moment pour
travailler les rapports empathiques.
Les parents semblent remarquer cet effort de transmission de valeurs et de créations
de liens sociaux de qualité. Lorsqu ' il ou elle a lu la question suivante:
38

care en anglais.
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« Qu' appréciez-vous en particulier?>>, ce parent a répondu : Ce que vous enseignez
aux enfants. Les valeurs de respect, de calme, de ressourcement, les notions de
botaniques... Je trouve aussi que vous êtes deux beaux modèles de femme pour ma
fille (el le reste du groupe aussi!). Un autre parent a souligné plus tard dans le
questionnaire : Chaque petit geste compte ou a un impact. Ça leur apporte

certainement de la grandeur d 'âme, ça souligne l 'importance de l 'empathie.
Selon les parents, ces compétences socia les sont de plus en p lus visibles chez Jeurs
enfants depuis qu ' ils fréquentent le Clu b AMIS : un parent exp rimait que son en fan t

est plus sûr de lui en nature et il est plus enclin à se joindre aux activités de groupe
(traduction libre). Un autre parent a remarqué que ses fi lles vont plus facilement vers

les autres, elles parlent plus facilement. D 'autres parents mettent en exergue Je fait
que leurs enfants et eux-mêmes ont construit des amitiés durables au Club AMIS : Le

Club AMIS a eu un gros impact du fait que nous y avons rencontré tellement de
personnes incroyables que nous continuons à voir régulièrement (un parent,
traduction libre)3 9.

7. 1.2 Développement d' un esprit de groupe
Parlons maintenant de situations précises à propos d ' activ ités collaboratives
favorisant la construction de savoir-être. Un des moyens pour dévelo pper un esprit de
groupe est de travailler en équipe. Les plus grands se lancent dans de g rands proj ets
en équipe comme la c réation d'un musée nature où il a fa ll u se répartir les tâches en
sous-groupe et prendre des décisions ensemble. À tout âge, il y a auss i du travail
d'équipe lorsque le groupe se lance dans la construction d ' une cabane o u d'u ne
sculpture de neige. On peut lire dans mon journal : Grosse boule de neige géante.

Entraide de toutes les filles pour pousser la boule de neige ou encore Esprit de
39

Huge impact as we have met so many amazing people through the club which we now see regularly
(un parent).
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groupe : Alice et Lorine transportent une planche en bois ensemble. Les activités de
groupe sont aussi orientées pour favor iser le lien com me les j eux de pistage
d'animaux véridiques ou imaginaires: Esprit de groupe des détectives: percer des

mystères ensemble crée des liens.
Au-de là du travail d ' équipe, les éducateur·trice·s veulent promouvoi r chez les enfants
le fait de prendre so in les uns des autres. Par exemple, le groupe des enfants de 6 à 8
ans a eu une conversation sur les blessures : On a tous eu des petits bobos dans la vie,

mais on est toujours en vie !: petite discussion et partage d 'expériences sur les bobos
pour se rassurer. Partager ses faiblesses, crée des liens. Des parents ont noté aussi
que leurs filles aident les autres, elles partagent des collations avec les autres

enfants. Un autre exemple concerne une situation vécue et transcrite dans mon journal
de bord : Nicolas nous confie qu 'à l'école on s 'est moqué de lui. D 'eux-mêmes, les

autres lui ont dit qu 'eux étaient gentils et que ça ne lui arriverait pas ici. Un beau
message de soutien et d 'esprit d'équipe! Prendre soin les uns des autres, c' est aussi
savoir qui n a pas eu encore son tour de parole et le lui accorder : Au bout de 4

séances, les jeunes étaient capables de dire qui n 'avait pas encore eu son tour dans
l'apparition de personnages de l 'histoire : ils se connaissent bien dans le groupe. Il
n '.Y a pas eu de conflit et tout le monde a suivi l 'histoire.
Le fait de prendre soin les uns des autres s' illustre par aillems, dans la gestion des
risques ensemble : Gestion du risque, attention à la glace dans la forêt. Tout le

monde est tombé, mais il n '.Y a pas eu de blessés. Voici les solutions inventées par le
groupe : glissades sur les fesses, petits pas, on se prévient les uns les autres, on
observe et on pousse la neige pour voir s'il

11

'.Y a pas de la glace en dessous, on

apprend comment tomber et au final, le retour s'est fait beaucoup plus vite que
l'aller. O n retrouve cet esprit de groupe dans la gestion du risque lorsqu' il s' agit de
grimper aux arbres : L'entraide est spontanée pour se donner des conseils et se

guider. Avant de grimper / 'Arbre Généreux, il y a trois consignes : lui demander la
permission, écouter son corps et écouter l' arbre: Est-ce que vous avez demandé la
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permission à l'arbre? Raphaël puis Julie: Oui ! Moi aussi, il m 'a dit oui! Et Miguel
qui répond: « Oh je crois qu 'on est trop sur cette branche, il faut bien écouter
l'arbre».
Le développement d ' un esprit de groupe peut prendre la forme de mentorat. On
remarque qu'avec beaucoup de jeunes qui reviennent, la dynamique dujeu libre s'est

facilement instaurée. Les anciens servant de modèle pour les nouveaux. Par
exemple : Nicolas est un mentor pour Mathew. Nous avons observé qu'il ! 'invite à

jouer plus loin, à venir au cri de la corneille, etc. ; et Larine aide énormément son
petit frère. Elle l 'aide à sortir la neige de ses mitaines par exemple.
Les parents entendent beaucoup parler des autres participant·e·s du C lub AMIS : Elle

me parle beaucoup de quelques amis faits au Club, et bien sûr de Mésange et Tamia,
ce qui signifie potentiellement que des relations amicales et enthousiastes
s'instaurent, suffisamment positives pour avoir le goût d'en parler après l'activité
avec Joie.
Finalement, les parents voient aussi le fait que les éducateur·tri ce·s nourrissent
l'esprit de groupe : C 'est une belle expérience qui nous donne un accès à la nature

par sa grande porte.

n y a le partage avec les autres parents et la facilité d'échange.

Corneille gère bien l 'esprit de groupe, elle nous met tous à l'aise pour vivre comme
une famille dans la montagne et surtout, être un enfant avec nos enfants.

7. 1.3 Enthousiasme pour le programme d' activité et les éd ucteur·trice·s
Tout d'abord, les enfants aiment être là et nous le disent. Par exemple, Larine du
groupe des 6 -8 ans, dont j'ai retranscrit les paroles dans mon journal, me dit souvent :

J 'avais hâte que ce soit samedi pour venir au Club AMIS! Nous retrouvons ce même
enthousiasme dans le questionnaire aux parents : Nous avions hâte chaque semaine

de venir passer du temps dans la forêt el nous chantions à la maison une des
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chansons apprises [au Club AMIS} (un parent, traduction libre/0. Dans cet exemple,
il s'agit d ' un parent accompagnant son enfant entre 3 et 5 ans, qui en plus d 'avoir
hâte de revenir passer du temps en nature, avait hâte de passer du temps de qualité
avec son enfant et de mobiliser les savoirs acquis au C lub AMIS (ici des chansons)
dans d'autres contextes que le Club AMIS.
Quelques jeunes veulent pousser plus loin leurs apprentissages au Club AMIS en
préparant leur sortie. Certains vont lire des livres sur la nature, d 'autres apportent
leurs propres jumelles ou gu ides d'identificati on. Anissa, par exemple, apporte

toujours un petit livre sur la nature ou sur l 'identification. Elle 111 'a posé beaucoup de
questions sur le nom du lac aux Castors. Est-ce qu 'il y en avait avant? Et comment
ils ont su ? Vraiment cette petite est adorable pleine de curiosité et d'amour pour la
nature.
Le lien affectif à la nature semble être fo rtement gu idé par un lien affectif aux
éducateur·trice ·s qui

agissent à la

man ière de

mentors, transmettant avec

enthousiasme leur passion pour la nature aux participant·e·s. En effet, lors des cercles
de fermetu re, un des moments préférés qui revient souvent c'est: Être avec vous

Tamia et Mésange. Pour les parents la qua li té des éducatrices est un des é léments les
plus récurant lorsqu' ils répondent à la question qu'appréciez-vous au Club AM IS? :

Les éducatrices, surtout ,· Éducatrices excellentes! (Traduction libre) ; Toul!
L'horaire, les activités et l 'éducatrice, Corneille. Certains parents détaillent ce qu ' ils
apprécient des éducateur·trice·s: La qualité et la générosité des éducatrices; Les

éducatrices sont super, chaleureuses, professionnelles ,· À quel point Corneille était
chevronnée et enthousiaste (un parent, traduction libre)"''; Nous avons adoré la
gentillesse et la créativité des éducatrices (traduction libre). Et fina lement d'autres
parents poussent encore plus loin la réfl ex ion en fa isant un li en entre les

40

/Ve lookedfonvard eve,y week to spending lime together in the/ores/, and sung one of the songs we
learned [at Club AMIS.} at home (un parent).
41
How knowledgeable and enthusiastic Crow was (un parent).
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éducateur·trice·s et la réussite d ' une immersion en nature par les explorations et
l' imaginaire : ce que j'apprécie le plus, c 'est notre éducatrice. C'est elle qui sait

mettre en valeur la réussite de nos promenades. Un autre parent a remarqué qu ' après
l' activité, ses enfants lui racontent laforêt enchantée, les fées, le lien avec les autres

enfants et bien sûr, leur animatrice, Corneille, qui joue un rôle très important pour
les faire voyager à travers ses légendes.
En effet, selon les parents, leurs enfants apprécient beaucoup les éducatrices du
programme : Ma fille Montsé parle toujours de Corneille l'éducatrice et l 'aime

vraiment beaucoup (un parent, traduction libre/

2
.

Cet enthousiasme contribue

fortement à créer un lien au lieu, car les enfants veulent revenir s ur la montagne pour
passer du temps dans la forêt avec leurs éducateur·trice· s préfé ré ·e·s : Anissa nous a

dit qu'elle était au camp de la relâche, au Club AMIS et qu'elle revient au printemps,
el même l 'été « Je fais toutes les activités des Amis de la montagne!» El le espère
revoir les autres éducateur·trice ·s de l' équipe aussi: « Est-ce que Mésange sera là

l 'été? Et Sittelle, Épinette et Corneille ? »

7.1.4 Synthèse du développement de liens socia ux
Le Tableau 7.2 récapitule les résultats de chaque catégorie d'anal yse portant sur le
développement de liens sociaux et donne des exemples de données qua litatives
appuyant les résultats.

42

lvly daughter Montsé always talk about 'Crow' the educator and ve1y much loves her (un parent).
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Tablea u 7.2: Synthèse des résulta ts concernant le développement de liens
sociaux
Catégories

Résultats

Culture de la
bienvei llance

entre autres sur :
- la prise de décision
consensuelle et
collective,
- le respect,
- le partage,
- le soin (care),
- la compassion,
- l'entraide.
Développement Travai l d'équipe
Actions pour
d' un esprit de
prendre so in les uns
groupe
des autres
Gestion collective
du risque
Enthousiasme pour
le programme et ses
éducateur· tri ce· s,
facteur de Iiens à la
natw-e

Exemples de manifestations

Avec beaucoup de jeunes qui
reviennent, la dynamique du jeu libre
s 'est facilement instaurée. Les anciens
servent de modèles pour les nouveaux.
Qu appréciez-vous en particu li er ? : Ce
que vous enseignez aux enfants. Les
valeurs de respect, de calme, de
ressourcement, les notions de
botaniques
Esprit de groupe des détectives : percer
des mystères ensemble crée des liens.
On a tous eu des petits bobos dans la
vie, mais on est toujours en vie! : petite
discussion et partage d 'expériences sur
les bobos pour se rassurer. Partager
ses faiblesses, crée des liens.
J 'avais hâte que ce soit samedi pour
venir au Club AMIS !
Il veut toujours y aller.
Nous avons adoré la gentillesse et la
créativité des éducatrices. ./J

Passons maintenant à la seconde métacatégorie permettant de mettre en lumière un
autre apport positif du programme d'activité : le développement de liens cogn itifs à la
nature chez les pa11icipant·e· s.

43

(Traduction libre)
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7.2 Le développement de liens cognitifs
Les parents accordent beaucoup d ' importance à faire découvrir la nature à leur enfant.
Lorsque nous leur posons la question : « Pourquoi avoir choisi le Clu b AMIS? », ils
nous répondent souvent comme ce pare nt : Pour lui faire connaitre la nature

davantage ! En moyenne les parents sont d ' accord (7 répondants sur 19) à tout à fait
d' accord ( 10 répondants sur 19) pour dire que leurs enfants ont développé leurs
connaissances sw· la nature (moyenne de 4,42 sur 5, voir Figure 7.3).
12
10
10

~

~

"'o.
<:.l

-c::
9

.ô
.:
ô
;z:

8

7

6
4
2

2
0
0

0

Il

2

3

-l

5

Depuis qu'il/elle est au Club AM IS. mon enfant a développé
ses connaissances sur la nature. sur une échelle de 1 (pas du
to ut d'accord) à 5 (tout à fait d'accord).

F igure 7.3 : Développement cognitif selon les parents
En effet, nos observations montrent qu ' en apprendre plus sur le monde vivant pe1met
une meilleure connexion à la natu re. En voici quelques exemples relatifs aux
catégories d 'analyse découverte de la nature et connexion nature.

7.2.1 Découvrir la nature pour créer des liens: apprendre avec ses cinq sens
Chaque séance comporte son lot d'enthousiasme pour une découverte en nature. Mon
journal de bord regorge de ces moments et des questionnements qu'i ls soulèvent. En
automne, par exemple, nous observons les graines et les animaux se préparant pour
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l'hiver: Devant la maison Smith, premier écosystème : qui fait ce bruit? Un écureuil
qui grignote une noix. Observons les noix par terre el l'arbre qui produit ces noix. En
hi ver, c' est l' enthousiasme général pour les traces, Les trous et empreintes dans la
neige. Â qui appartiennent-elles et que faisait cet animal ? Au printemps, nous avons
essayé de percer les mystères du terrier et des graines velcro ou plumes.
Questionnement des enfants : qui habite là, et pourquoi cette graine accroche-t-elle
comme du velcro? Et celle-là quis 'envole dans le vent ? D'ailleurs, Éric et Félix, les
plus énergiques des garçons, ont été les premiers à faire de l'observation de.fleurs el
de l 'identification avec le guide! L'équi pe des éducateur ·trice· s attache beaucoup
d' importance à valoriser les questionnements des jeunes, à creuser avec eux la
réflexion en évitant de leur donner les réponses directement, mais en les guidant pour
quïls trouvent d eux-mêmes la réponse. Il s' agit d'une acquisition de savo irs, mais
aussi de savoir-faire avec la méthode inductive scientifique (où !'expérience et
l'observation sont à l' origine de la connaissance du monde) et les habil etés liées à
l'observation telle que savoir utiliser une boussole, des jumelles ou un guide
d' identification, par exemple.
Peu importe la sa ison, les cinq sens sont tous sollicités pour apprendre. La vue est en
sens plus reconnu alors prenons un autre exemple, l' ouïe : Camille a remarqué le
bruit de la neige et de la glace qui tombe des épinettes. Nous avons entendu une
sittelle puis un pic-bois, el on a suivi son bruit jusqu'à ce qu'on fin isse par le voir!
Beau moment d'observation! Ensui te, pour découvrir la nature, il faut savo ir observer
et passer du temps en nature. Les parents qui accompagnent leurs enfants de 3 à 5 ans
s'en rend ent comptent aussi : C'était une joie de trouver chaque semaine quelque
chose de nouveau dans le parc, quelque chose que j'aurais manqué moi-même et que
je n 'aurais pas remarqué si je ne m 'étais pas mis à genoux à hauteur des yeux de ma
fille (un parent, traduction libre).

-1-1

+1 Il was ajoy to find something new in the park eve,y week, something tha1 / would miss 0111 by myse/f
and so111ething that l wouldn't notice if I don't kneel down to my daughter's eye-leve/ (un parent).
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D' autre part, ce n' est p as uniquement par les activités d 'observations naturalistes que
se font les découvertes. Toutes activités en milieu naturel, telles que les activités
créatives, permettent aussi un certain degré d 'acquisition de connaissances sur la
nature par exemple : « la cabane est une vraie activité multidisciplinaire : remue-

méninges des architectes : quels matériaux peut-on utiliser? La récolte en groupe de
plantes envahissantes et de végétaux morts permet des apprentissages sur les
habitats, car on ne ramasse rien qui est déjà habité par quelqu 'un; aussi la
construction en groupe, la décoration, etc. ». C'est également souvent par les contes
et les légendes que nous présentons beaucoup de contenu naturaliste.
Certa ins mo ments de découverte sont émotionne llement très intenses pour le groupe,
tel que le moment « discovery channel » où un épervier en chasse a attrapé un tamia

juste sous nos yeux. Ils peuvent l'être aussi pour l' individu: J'ai vécu un moment de
qualité avec Quentin qui a fa it la découverte d 'un champignonlœuf/lichen orange. Il
m'appelle pour venir voir ça et nous avons échangé un regard plein d'enthousiasme.
Je n 'avais jamais vu autant d 'exaltation pour une découverte en nature! Nous
n 'avons pas su l 'identifier exactement, mais c'était SA découverte et il en était fier.

7.2.2 Cheminement cognitif, déduction et induction
Au-de là de la découverte, le sui vi des saisons permet de construire sur ce que l'on
sait, s ur ce que nous avons appris, touché, vu, entendu et senti auparavant. Il se crée
ainsi des ponts cognitifs spatio-temporels. On peut faire des liens et comparer dans le
temps l'évolution de la forêt, mais aussi dans l'espace, car selon la topographie, les
niveaux de présence d ' eau et de lumière, et autres facteurs environnementaux,
l'espace forestier sera différent, chose que nous pouvons facilem ent ressentir à l'a ide
de nos cinq sens et a insi induire des savo irs par notre propre expérience.
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À l' inverse, le cheminement cognitif déductif est auss i présent. Une discussion avec
une petite fill e du groupe des enfants de 6 à 8 ans démontre bien ce point : Anissa en

courant vers moi : « Mésange, mésange, j e crois que j 'ai vu un tamia ! Au début j e
pensais que c 'était un écureuil, mais j 'ai vu des lignes sur son dos>>. Mésange : « Oh,
mais sais-tus 'ils dorment tout l 'hiver ? Anissa : « Oui ! mais alors ça veut dire qu 'ils
se réveillent et que le printemps arrive !» Encore une belle mobilisation de savoirs!
[. ..} Anissa est une naturaliste en herbe très curieuse, un vrai régal.
Le changement des saisons pousse aussi les enfants à se repérer dans l' espace et le
temps : Anissa : « Je ne me souvenais presque plus que c 'était là qu 'on avait fait

l 'abri, la forêt change si vite ! » De si beaux apprentissages mémorisés : Anissa
mobilise super bien ses savoirs.
Les enfants intègrent auss i leurs connai ssances dans les jeux comme la fo is où il

fallait inventer une recette de potion magique dans notre histoire et ils ont choisi
pour la recelle des objets qu 'ils savaient qu 'on p ourrait trouver dans la forêt de
façon automne. Les enfants ont donc mobilisé Jeurs connaissa nces de la forêt en
automne pour se donner les chances de ré ussir leur miss ion de collecte d ' ingrédie nts.
Les autres groupes relatent des é léments similaires. Sittelle nous raconte son
expérience de découvertes au fils du temps chez les plus grands : On a eu de belles

découvertes. En tous cas je vois un intérêt croissant pour la nature environnante au
niveau de l 'observation comme : « Ah, c 'est peut-être le pic qu 'on a vu il y a deux
semaines » et des commentaires comme « Ah, ça a changé en deux semaines». Donc
cela m 'a paru quand même impressionnant. Je me suis rendu compte qu 'ils
observaient vraiment et avec beaucoup d 'allention 'C'était beau à voir.

Chez les 3-5 ans, l'apprenti ssage semble se fa ire très rapidement. Les parents
s'expriment ains i : Elle connait mieux les animaux habitant la forêt, leurs traces de

pas, leurs bruits. Elle se rend mieux compte du ,ythme des saisons ,- Ma fille a appris
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à trouver des êtres vivants comme des insectes ou des escargots. Elle a appris

comment les plantes poussent au printemps (un parent, traduction libre)./5 ; Basil peut
nommer différentes espèces d 'oiseaux el d 'arbres pa,fois (un parent, traduction
libre). Au-de là des apprentissages, le questi onnement se développe chez les plus
p etits, avec n otamment la question cruciale du pourquoi : Elle aime trouver les

réponses aux choses que nous avons vues ou dont nous avons fait l 'expérience. Sa
curiosité a grandi. Elle aura envie de savoir les noms d'oiseaux après les avoir vus.
Elle se demandera pourquoi une petite mare de boue est d'une couleur différente des
autres. Elle cherchera des escargots et voudra savoir ce qu 'ils mangent (un p arent,
traduction libre/6 .
Grand pic, sittelle, pre mières fl eurs de printemps, bourgeons, cane et petits canetons,
amoncellement de chenilles à tente, maison à insectes dans le bois mort,
décomposition, reflets arc-en-ciel de la ne ige, forme des fl ocons, différentes formes et
couleurs des feui lles de l'automne . .. les déco uvertes sont infi nies si l'on prend le
temps de s' immerger régulièreme nt en nature.

7.2.3 Synthèse du développement de lie ns cog nitifs
Le Tableau 7.3 récapitu le les résultats principaux de chaque catégorie d'analyse
portant sur le développement de liens cognitifs à la nature et des exemples de données
qualitatives appuyant les résultats.

45

My daughter learned where to find lit/le living things such as insects and snails. She learned how
plants grow in spring (un parent).
46
She likes to find out answers 10 things we have seen or experienced. /-Ier curiosily has increased. She
wi/1 want 10 find out names of birds after seeing them. She wi/1 wonder why a puddle is a di.fferent
colourfrom the rest. She will lookfor snails and want to know what they eat (un parent).
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Tab lea u 7.3 : Synthèse des résultats concernant le développement de liens
cognitifs
Catégories

Connexion
nature

Découverte de
la nature

Résu ltats principaux

Exemples de manifestations

La connexion à la nature
passe par et stimule :
- les cinq sens
- l' enthousiasme
- les émotions
- l'acquisition de savo irs
et savoir-faire
La découverte de la
nature est associée :
- aux questionnements
- aux ponts cognitifs
spatio-temporels
- à la mobilisation des
savoirs

Enthousiasme général pour les
traces, les trous et les empreintes
dans la neige. À qui
appartiennent-elles et que faisait
cet animal ?

llfallait inventer une recette de
potion magique dans notre
histoire et ils ont choisi pour la
recette des objets qu 'ils savaient
qu 'on pourrait trouver dans la
forêt en automne.

Passons maintenant à la troisième métacatégorie permettant de mettre en lumi ère un
autre apport positif du programme d' acti vité : le développement de liens affectifs à la
nature chez les participant ·e·s.

7.3 Le développement de liens affectifs

Passer du temps en nature, qui plus est, dans le même petit co in de nature, permet de
créer un lien d'attachement émotionnel avec le lieu.
À parti r des catégories d' analyses connexion nature et engagement, nous ven-ons

comment les pa1ticipant ·e·s montrent d' abord un grand enthousiasme pour le
programme d'activités et les forêts du parc, puis se familiarisent avec ces forêts et
fini ssent par avoir la volonté d'en prendre soin et de les protéger.
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7.3.1 Affection et familiarité avec les forêts du mont Roya l
Les participant·e ·s semblent grandement apprécier le programme d 'activités, mais
nous avons poussé la réflexion plus loin en demandant aux parents s' ils avaient
remarqué un développement des liens d ' attachement à la nature depuis que leur
enfant est au Club AMIS. Les parents nous donnent plusieurs réponses de ce type :

Ma fille s'émerveille toujours devant les beaux spectacles de la nature. Elle a
développé un intérêt pour faire pousser des plantes par exemple. Ou encore : Oui,
par exemple, il observe encore p lus les insectes qu 'avant. Un autre parent des 3-5 ans
nous raconte à quel point lui ou elle et son enfant ont développé un lien cognitif pui s
affectif partagé : J'adore la nature et c'était merveilleux de voir à quel point il est

devenu beaucoup plus attentif et conscient des animaux et des plantes. C'est quelque
chose que nous pouvons partager (un parent, traduction libre)., 7.
Selon le questionnaire, les parents sont généralement d' accord avec le fait que leur
enfant ait développé un lien d 'attachement à la nature depuis qu' il fréque nte le Club
AMIS (la moyenne éta nt de 4 sur 5 avec 7 parents plus ou mo ins d' accord, 5 parents
d'accord, et 7 parents tout à fa it d'accord, Figure 7.4) .

47

/ love Nature and it was wonder/11/ to see how he has become so much more aware of animais, and
plants. lt is something we can now shore. (un parent).
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Depuis qu'i l/elle est au Clu b AM IS. 1110 11 enfant a dévelop pé
des liens d ·attachcmem a la nature. sur une ëchelle de 1 ( pas
du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord).

F igure 7.4 : Développeme nt de liens a ffectifs à la na ture selon les pa re nts

Au-delà d' un attachement à la nature, les parents sont généralement d' accord pour
dire que leurs enfants ont déve loppé un lien d'attachement au parc du Mont-Royal en
pa11iculier (moyenne de 3,98 sm 5, Figure 7.5).
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Depuis qu'il/elle est au Club AMIS. mon enfa nt a développé des
liens ct·a11achcment au parc du Mont-Ro)al. sur une échelle de
1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord).

F igure 7.5: Développement d e l'a ttachement a u pa rc du Mont-Roya l selon les
pa rents
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Toutefo is les données quan titatives sont partielles : elles ne représentent que 19
participa nts sur 66 et seules les données qualitatives nous permettent de po usser plus
loin la réfl ex ion et de repérer les argume nts sous-j acents de notre population. En
effet, des parents remarquent une familiarité se construire avec les forêts du MontRoyal : Absolument, elle ramène souvent des branches et des roches à la maison.

Aussi, lorsque nous allons au parc du Mont-Royal par nous-mêmes, elle en parle
comme si c 'était son propre jardin (un parent, traduction libre) 48. U n autre parent
d'enfant du groupe des 3-5 ans raconte comment son enfant connait le mont R oyal
comme sa poche : Je dirais qu 'il sait très biens 'orienter sur le mont Royal, ce qui est

le cas de nul autre milieu naturel (un parent, traduction libre)4 9 .
En effet, plusieurs parents signalent que leur enfant a développé une affectio n pour le
parc du Mont-Royal. Par exemple, il·elle souhaite retourner sur la montagne dans ses
temps libres, ou il ·elle montre qu ' il connait bien le parc, etc. comme nous l' avions
écrit à titre d 'exemples dans le questionnaire et auxquels un parent fa it référence :

Oui, tout ça. Nous y allions souvent avant le Club AMIS, mais là, elle le connait par
cœur et elle dit souvent à des gens que ce qu 'elle aime le plus à Montréal, c'est le
mont Royal. Dans des activités à son école aussi, elle le mentionne souvent comme
dans son projet artistique.
Ceux qu i pensent que leur enfant é tait déj à proche de la nature avant de participer au
Club AMIS y voient tout de même un apport positif pu isque venir sur la montagne
pour le programme d ' activités permet de nourrir ce lien d ' attachement de façon plus
régulière: Nous étions déjà assez proches de la nature, mais ça lui a donné d'autres

occasions d 'explorer.

48

Definitely, she oflen brings branches and rocks in the house. Also, when we go to the Mont-Royal
park on our own, she talks aboutit as il was her backyard (un parent).
49
/ 111011/d say he knows his way around pretty we/1, which isn't /rue of any other natura/ settings (un
parent).
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L' envie de retourner dans la forêt est vive: Il veut toujours y aller. C'est avec sa
fam ille et ses amis que les enfants souhaitent y retourner : Pablo veut qu 'on aille

explorer pendant l 'été; Shawane partage ses connaissances et nous invitons des amis
à se joindre à nous sur la montagne (traduction libre/ 0. Bruno nous demande de
l'amener pour des ballades en.famille!
Les familles y retournent souvent, voire même tous les jours : Nous sommes chanceux

d 'avoir de la nature en plein cœur de la ville. Habiter proche de la montagne était
une priorité po ur ma fam ille et moi-même. Nous y allons tous les jours, cela nous
apporte de l 'air frais pour nos corps et nos esprits! (un parent, traduction libre). 51
D' aillew-s, le fait que le Club AMIS ait lieu sur un tel1'ain public pennet aux
participants·e·s de revenir sur les lieux de leurs aventures et d ' approfondir les lie ns en
dehors des rencontres.
Un dern ier témoignage de parent soit du lot : il parle d amour pour la nature à
partager, de se sentir à l'aise en nature, créatif et de constru ire son identité ...
éco logique (Thomashow, 1995): Puisque nous n 'habitons pas à la campagne, il était

important d 'avoir un endroit où nous pourrions partager notre amour pour la nature
ensemble. C 'est très apaisant d'être au milieu des « êtres verts)). Ça l 'a aidé à créer
de nouveaux mondes imaginaires autour des esprits de la nature plutôt que des
personnages de télévision. Il est très à l 'aise en nature maintenant et plus connecté à
la Terre, ce qui a posé les .fondations d 'une connexion à la nature, de se sentir en
faire partie et non séparé d 'elle (un parent, traduction libre).

52

;

Basil s'identifie

fortement à Corneille, et avec sa propre identité animale (le renard roux) ainsi
50

She shares her k1101V{edge and we invile friends 10 Join us on the mountain (un parent).
We are fuc/..y to have nature right here in the ci1y. living righ1 nexl door to the mountain was a
priority for my/ami/y and !. IVe are on it eve1yday, il brings us fresh air/or our bodies and souls! (un
p,arent.)
. .
. .
.
- Because we do not hve 111 a counlly settmg ,t was 1111porta111 to have a place IVhere IVe coufd share a
love of nature toge1her. !t is ve,y heafing to be among 1he 'green beings'. !t helped him create nelV
fantasy worlds around the nature spirits rather 1han TV characters. He is ve,y comfortab/e in nature
now and more grounded as we/1 and lhis has created afoundalion of kno1Ving lhat he is pari of nature
not separatefrom it (un parent).
51
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qu'avec un bon nombre d 'enfants qui ont aussi participé à de multiples sessions
(traduction libre).
En conclusion, notre étude montre que passer du temps de qualité en nature avec des
éducateur· trice·s bien formé·e·s permet de créer un lien affectif fort avec la nature.
Le parc du Mont-Royal compte déjà tout une li ste d 'admirateurs qui aiment y passer
du temps et qui ne tardent pas à en prendre so in.

7.3.3 Lien d 'attachement au lieu : prendre soin de notre forêt
Le lien affectif à la nature s'observe ensuite dans toutes les marques d ' attention et de
so in envers la forêt. Lors des cercles de fermetures, les participant·e ·s manifestent
leur gratitude envers des êtres v ivants qui nous ont permis de passer un beau moment
ensemble que ce soit un ami, un arbre magique, le raton laveur qui a pointé le bout de
son nez ou le grand pic qui est venu parader autour de notre camp de base, c' est très
souvent la nature que l'on remercie: Merci la forê t ! Ce moment de fermeture
s'accom pagne souvent d ' une tisane que nous partageons avec notre arbre. Il s'agit
d' un arbre adopté par les enfants en début de saison et dont ils vont prendre soin . On
y mettra un peu de tisane sur ses racines pour le réchauffer, on lui souha itera bonne
chance avec ses bourgeons et on v iendra lui raconter nos aventures.
Dans le groupe des enfants de 3 à 5 ans, un personnage de la forêt s' est matérialisé
cette année : la Créature bleue el mauve Uoli costume réalisé par les éducatrices, voir
p. 107). Depui s la rencontre du g roupe avec la créature bleue et mauve qui habite le
mont Royal, les enfants lui laissent un petit cadeau à chaque fin de séance, car c'est
aussi elle qui leur prépare une tisane et la laisse au pied d ' un arbre chaque semaine.
Pour les enfants de 6 à 8 ans, no us avons cartographié la forêt autour de notre camp
de base à la fin de chaque saison (voir un exemple en Annexe H). Nous avons nommé
certains lieux et cette action nominative a permis d 'a ller plus lo in dans
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l' appropriation de la nature, au sens non pas de possession, mais au sens de
protection, de notre parc, de notre planète : Ce n ·es/ plus le camp de base, mais
NOTRE camp de base, NOTRE roche, NOTRE Arbre Généreux, NOTRE vallée des
escargots ... l 'attachement est fort et tangible [. ..] ce lieu est maintenant chargé de
souvenirs etc 'est ça qui le rend précieux à nos yeux, peut-on lire dans monjow·nal de

bord. C'est d'ailleurs par un matin de printemps que le groupe des enfants de 6 à 8
ans a voulu organiser un petit ramassage de déchets dans notre camp de base et le
remercier de tout ce qu ' il a fa it pour nous en faisant quelque chose qui lui ferait du
bien.
Dans chaque groupe d'âge, on vo it que les parents remarquent un attachement à la
nature, une curiosité, et un désir d' en prendre soin. Chez les 3-5 ans par exemple: Ma
fille s'émerveille to1u·ours devant les beaux spectacles de la nature. Elle a développé
un intérêt pour faire pousser des plantes par exemple. Chez les 6-8 ans : Julie parle
souvent de ses découvertes en nature avec enthousiasme el confiance (dans le jardin,
par exemple, ou dans le parc). Chez les 9-1 2 ans : Planter des arbres, arroser,
rechercher des fossiles ; Maintenant, Victoria aime plus la nature ; André est devenu
plus attentif et protecteur de la nature.

Ce lien affectif peut auss i se développer via la porte d'entrée de la créativité. En effet,
il y a une certaine émancipation habi litante 53 et une fierté née de la puissance créative
qu i créent un lien affectif, car les enfants sont très contents de leur œuvre land-art, de
leur petite construction, de leur nid, de leur cadeau à la forêt et les présentent au
groupe avec fi erté. Ce qui m 'a marqué le plus, c 'est qu 'après, nous avons fait le tour
des œuvres. Nous avions dit que tout le monde allait présenter son abri. J'étais
éblouie parce que je croyais que les jeunes seraient éparpillés et diraient : « Oh j 'ai
montré le mien, je m 'en fiche du reste maintenant ». Mais ils ont respecté l'ordre des
visites d 'est en ouest et on a fait le tour de chacun pour qu 'ils expliquent leur

53

E111power111ent en anglais
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inspiration, d 'où ça vient, etc. Tout le monde a suivi et écouté attentivement. J 'étais
très impressionnée (Tamia).
Pour conclure cette partie, voici un extrait de mon journal qui illustre l' essentiel :

Après avoir réalisé qu 'il y avait des plantes vivantes autour de lui, Félix se met, de
lui-même, à enlever des petites branches tombées sur un parterre d 'érythrones 5-t.
« C'est pour protéger la nature el l 'aider à pousser», me dit-il.

7.3.4 Autres sources d 'influences venant renforcer cet attachement à la nature

Bien sûr, le C lub AMIS n·est pas la seule activité offrant la possibilité de créer un
lien d'attachement à la nature. Les enfants sont nourris par d'autres influences
relatives à la nature, comme aller au parc après l'école, rendre vis ite aux grandsparents à la campagne, voyager, faire du camping, etc. Les parents en énumèrent
plusieurs :

•

•
•
•
•
•

54

Oui bien sûr, plusieurs ! Comme tout enfant urbain, elle est souvent
dépourvue de contact avec la nature, étant distraite par les appareils
électroniques. Mais j'essaie de l 'emmener sur la montagne ainsi que dans des
coins de nature plus lointains, le plus souvent possible (un parent, traduction
5
libre/ .
Le camp de jour des Amis de la montagne, les ballades dans les parcs l 'été, le
patin, la marche, le ski, le vélo.
Les émissions de Geo.
Nous sommes Amis du Jardin Botanique, nous y allons souvent. Son grandpère habite en campagne également.
Le temps passé au parc et dans le jardin des grands-parents.
Nous allons régulièrement nous promener à pied, en vélo, en patin, en
raque/les, sur la montagne. Des livres et des documentaires sur les animaux
et la nature l'inspirent aussi (traduction libre) ;

Petites fleurs printanières de sous-bois en fo rme de clochettes jaunes.
Yes of course, many! Like any urban child, she's most oflen deprived of contact with nature,
distractedfrom it by electronics, etc. But f also lly to gel her to the mountain, as we/1 as farther afield,
as often as posible (un parent).

55
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•

Étant une grand-mère proche de la nature, je pense que j 'influence la relation
de Basil avec la nature, tout comme ses parents. Les enfants apprennent de
leurs modèles (traduction libre)56.

Ces autres expériences dïmmersion en nature viennent en complémentarité,
renforcer l'attachement des pa11icipant·e·s à la nature, car comme le dit le proverbe,
« il faut tout un vi llage pour éduquer un enfant ». Ces synergies pe1mettent de
contribuer au développement de ce que Lucie Sauvé appelle depuis 1998 une
« société éducative » où toute la société est préoccupée par l'éducation, à l' instar du
rappo1t de 1' UNESCO produit par Edgard Faure en 1972. Lassa1Te (200 l , p. 20) écrit
que « dans une société éducative, l'éducation n'est plus un compartiment étanche
dans l' espace et dans le temps . Une soc iété éducati ve reconnaît et util ise tous les
vecteurs (formels et informels) à sa dispos ition pour éduquer. Elle les met en synergie
(coordination, conce11ation) ; elle va lorise les façons de faire de chacun d'entre eux. »

7.3.5 Synthèse du développement de liens affectifs

Ainsi ce n'est pas juste le temps en nature qui compte, mais ce qu 'on y fa it en accord
avec les centres d' intérêt des participant·e·s, avec qui et comment la relation de
l' adulte à la nature est transmise aux enfants. Pour conclure, voici la réponse d' un
parent à la questi on « Qu 'appo1te le Club AM IS? » : Cela a étendu son imagination
et son amour pour la nature (un parent, traduction libre). 57

En synthèse, le Tableau 7.4 récapitule les résultats principaux de chaque catégori e
d' analyse du développement de liens affectifs à la nature et des exempl es de données
qualitatives appuyant les résultats.

56

I think I am an influence in Basil's re/ationship with Nature by being myself quite connected to
Nature, along with his parents. Kids learnfrom their image makers (un parent).
57
/t expanded her imagination and love/or nature (un parent).
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Tableau 7.4 : Synthèse des résultats concernant le développement de liens
affectifs
Catégories

Connexion
nature

-~

Résultats
rinci aux
Fami liarité avec
le mont Royal
Attachement au
lieu

Engagement Protection de la
nature
Actions pour
prendre soin de
notre forêt

Exemples de manifestations

Lorsque nous allons au parc du Mont-Royal par
nous-mêmes, elle en parle comme si c'était son
propre jardin58
Je dirais qu 'il sait très biens 'orienter sur le
mont Royal, ce qui est le cas de nul autre milieu
nature159 .
Nous sommes sur la montagne tous les jours,
cela nous apporte de l 'air frais pour nos corps
et nos esprits !60
Ce n 'est plus le camp de base, mais NOTRE
camp de base NOTRE roche, NOTRE Arbre
Généreux, NOTRE vallée des escargots.
L 'attachement est fort el tangible. Ce lieu est
maintenant chargé de souvenir etc 'est ça qui le
rend précieux à nos yeux.
Après avoir réalisé qu 'il y avait des plantes
vivantes autour de lui, Félix se met, de luimême, à enlever des petites branches tombées
sur un parterre d'érythrone: « c 'est pour
protéger la nature et l'aider à pousser» me ditil.

Passons maintenant à la quatrième métacatégorie permettant de mettre en lumière un
autre apport positif du programme d'activité : le développement psychomoteur chez
l'enfant.

58

When we go to the Mont-Royal park on our own, she talks about il as it was her backyard (un
Earent, traduction libre).
9
I would say he knows his way around pretty we/1, which isn't /rue of any other natural settings (un
E;1rent, traduction libre).
We are on the mountain eve,yday il brings us fresh air for our bodies and souls! (Un parent,
traduction libre.)
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7.4 Le développement psychomoteur de l'enfant
Dans cette section, no us parlerons de l'évolution des enfants s ur le plan
psychomoteur, l'évolution de leur fam iliarité et confiance en nature et notamment, de
leur aisance en nature, de leur endurance, de leur gestion du risque et de leur
adaptation au relief et aux cond itions météorologiques. Cette analyse se fera autant
sur le p lan émotionnel que sur le plan kinesthésique chez les petits, comme chez les
plus grands.

7.4.1 Grandir auprès des é léments

Bien entendu, marcher, jouer, courir, sauter, rouler et danser toutes les semaines en
nature a son lot de dépense physique, surtout pour les tout petits qui sont en plein
dans le développement de leur capacité motrice. Selon Cornei ll e, le groupe parcourt
en moyenne 700 mètres à un kilomètre à chaque rencontre ce qui n'est pas rien pour
des petites ja mbes d 'enfants de 3 à 5 ans : Ils ont parcouru des distances énormes

toutes les saisons. Ils développent leurs habiletés à marcher sur un terrain au relief
varié nous dit-elle. lis a iment particu lièrement les pentes: Ils adorent L'escalier de
l'abri, surtout grimper à côté de L'escalier sur la pente raide (Sittelle) et ils adorent
descendre La côte à toute vitesse (Corneille). Les parents remarquent aussi
l'amé li oration de la motricité de leurs enfants: Avant le Club AMIS, elle était très

préoccupée par le fait de marcher Le long d'une pente seule et avait toujours besoin
de ma main. Maintenant, elle est confiante et marche par elle-même avec
assurance (traduction libre).
Néanmoins, les améliorations motrices ne sont pas cantonnées aux plus petits. Dans
le groupe des enfants de 9 à 12 ans, Nora avait de la difficulté à marcher sur un

sentier qui n 'était pas plat. Elle était peu sûre d'elle. Mais maintenant, elle se
déplace super bien (S ittelle). Le groupe des 9-12 ans correspond aussi à un groupe

17 1

d 'enfants d' une école d' un quartier défavorisé de Montréal, qui ont potentielleme nt
mo ins accès à la nature et n'ont pas fo rcément l' habitude du p lein air. C' est aussi
l'âge de la préadolescence et ses attitudes provocatrices. C'est a insi le groupe qui a
surpris le p lus les éducatrices par le ur capacité à s ' adapter et à apprécier le« m auvais
61

temps »

.

Par exemple, Corneille nous parle de Yacine, un garçon aux difficultés

physiques qui a tenu bon : à la première séance, il nous a dit : « Je ne veux plus

jamais revenir au Club AMIS!» Et pourtant il est resté pour les 3 saisons. Sittelle
nous raconte comment les enfants du groupe des 9-12 ans dépassent leurs lim ites et
marchent même sous la pluie, émervei llés par le spectacle du sommet : La semaine

d 'après, nous sommes allés jusqu'au sommet Outremont, après la première
plantation. Ils marchaient bien. Une fois au sommet, il s 'est mis à pleuvoir sans arrêt.
Nous étions là, sous la pluie, mais ils étaient tous très contents de voir cette vue
imprenable. C 'était impressionnant de les voir courir vers le haut Ils auraient pu
simplement dire « Oh on est mouillés, on ne veut plus marcher!», mais ils ont tous
continué.

7.4.2 Construire la confiance en soi
Au fil des séances en forêt, les enfants se sentent de plus en plus à leur a ise en nature
et au sein du groupe. Ils développe nt une réelle confi ance en eux -mêmes sur le plan
p hys ique , qu i le ur p ermet d' explorer la fo rêt d ' un pas assuré, et aussi sur le plan
émotionnel et cognitif, qui leur pe1met de se lier au groupe et de pai1icip er aux
œuvres collectives. Les parents semblent a ussi d 'accord avec ce constat pu isqu ' ils
répo ndent en moyenne 4 sur 5 à la question sur la confiance en soi dans le
questionnaire (Figure 7.6).

61

Mauvais temps est entre guillemets, car au C lub AMIS comme dans les éco les / ur och skur
suédoises,« il n'y a pas de mauvais temps juste de mauvais vêtements!»
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Depuis qu'il clic est au Club A \III S. mon enfant a développé sa
confia nce en soi. sur une échelle de 1 (pas du 1ou1 d'accord) à 5
(tout à fai t d'accord ).

F igure 7.6 : Développeme nt de la confiance en soi selon les parents

La constrnction de la confiance en soi se manifeste par exemple, dans l' activité des
hi stoires improvisées où se développent la prise de parole et les habiletés en
conununication : Nous inventons une histoire ensemble. Chacun à son tour, les

enfants participent el ce, de plus en plus au fil des séances. C 'est peut-être parce
qu 'ils sont un peu plus vieux et aussi à cause de leur personnalité, qu'ils embarquent
dans les histoires. Mais je vois tout de même une évolution dans leur confiance en
eux et en nous aussi. Je le vois ou plutôt, Je le ressens : les enfants commencent à
avoir un lien avec nous (Sittelle).
Mis à part le contact répété avec la nature et le groupe, c ' est souvent en donnant aux
enfants une part du pouvoir décisionnel que va se construire cette confiance en euxmêmes et du même coup, leur autonom ie. Rappelons l'exemple de la cabane:

Consensus et décision collective : un enfan t propose de faire une cabane. « Quoi, on
peut faire des cabanes !? »

Tous les yeux se mettent à pétiller et les sourires

d 'excitation s 'afficher : une cabane ! Ils sont capables de comprendre et de prendre
des décisions, nous les traitons comme des semblables c'est gratifiant el ils ne font
que gagner en maturité, peut-on lire dans mon journal de bord. Choisir l' activité
co llective, guider l'exploration. proposer un j eu, ajouter sa part d' imagi nation à une
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chanson ou une histoire, etc., il y a tant de façons de laisser une marge de manœuvre
décisionnelle aux enfants.
Les parents voient eux aussi leurs enfants grandir en matière de confi ance en eux, de
motricité, de gestion du risque, ainsi en matière de développement psychomo teur. Ils
se rapprochent de la nature, ont moins peur de la toucher : Curiosité. Courage. Sarah

n 'aimait pas trop la terre ni toucher des choses, mais maintenant elle veut bien
s'assoir p ar terre et même trouver quelque chose comme une bûche à déplacer ou
pour s'assoir dessus (un parent, traduction libre); Diana j oue avec toutes les bibittes
du jardin ! Puis ils apprécient la nature et en deviennent curieux : J'ai vu ma fille
grandir et gagner en courage et en confiance en la nature. Que ce soit pour
s 'approcher d 'un insecte, grimper ou apprécier une petite pause sur une souche dans
la forêt (un parent, traduction libre); Gabriel y a p lus de « sens de l 'orientation ».
Pom finir, les enfants veulent partager leurs découvertes avec confiance et
enthousiasme. Chez les 3-5 ans : Ma fille aime maintenant beaucoup p rendre le rôle

de guide quand nous allons en sortie, ou en nature. Chez les 6-8 ans : Elle donne des
explications aux personnes de son entourage, « savais-tu que... )). Il s'agit même
parfo is d' une réelle prise de consc ience : Ma fille a gagné en confiance, en amitié et

en p rise de conscience de la nature (un parent, traduction libre)62
responsable. Il est plus connecté à la Terre et à lui-même.

63

;

Basil devient plus

.

En somme, aisance, curiosité, courage et prise de conscience sont les mots clés des
éducateur·trice·s tout comme des parents lorsqu ' il s' agit d' aborder le déve loppement
de la confiance en soi.

62
63

My daughter gained confidence.friendships, and awareness of nature (un parent).
He gained a more grounded sense ofhimself(un parent).
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7.4.3 Gestion du risq u e : construir e son a utono m ie
Jouer dans la nature co mporte des risques, le so l n'est pas plat, il y a des branches,
des roches, de la glace, des plantes toxiques ou u11icantes, ou encore des animaux
sauvages . A pprendre à gérer le risque est aussi une man ière de construire sa
confiance en soi et au-delà. son autonomie.
Les parents répondent en moyenne 3,79 sur 5 so it plutôt d 'accord la question
concernant l' amé lioration de la gestion du risque chez leur enfant depu is qu ' il ou elle
paiticipe au Club AMIS (Figure 7.7). Deux parents ont répondu qu 'i ls n' étai ent pas
tout à fait d 'accord notamme nt, car ils sentaient que la gestion du risque était quelque
chose d ' acquis par leur en fant avant le Club AM IS, tandis que d 'autres (5 parents)
vo ient le Club AMIS comme un rée l facteur de développement de la motricité et de la
gestion du risque.
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Depuis qu'il/elle est au Club AM IS. mon enfant a développé sa
gestion du risque et sa motricité. sur une échelle de 1 (pas du tout
d'accord ) à 5 (tout a fait d'accord ).

F igure 7.7 : Dévelo p pemen t de la gestion d u r isqu e selon les parents
Plutôt que d ' interdire sèchement de grimper dans un ai·bre par exemple,
l'éducateur ·trice va accompagner l'enfant dans sa propre prise de risque. pour qu 'i l
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trouve lui-mê me ses limites et soit conscient des dange rs. Continuons avec l' exemple
de l'arbre. L 'arbre que nous grim pons, surnommé !'Arbre Généreux, est un vieux
peuplier couché, que nous avons la perm ission de gr imper puisqu ' il s'agit d ' un arbre
mort (voir photographie p . 141). Avant de grimper, il y a trois consignes. D 'abord, on
demande la permission à l'arbre, l'orei lle collée sur son tronc pour e ntendre sa
réponse et vous seriez surpris des réactions des enfants parfois : « Il m 'a dit oui, mais

aussi de faire attention, car ses branches sont plus fragiles que la dernière fo is».
Ensuite, on écoute son corps, on ne va au-delà de ce qu 'on se sent capable de faire.
F inalement, on écoute l'arbre. On teste ses branches avant de mettre tout notre poids
dessus. Voici quelques exemples d 'accompagnement autour de l'arbre : Maryne

voulait de l'aide pour redescendre. Je l 'ai guidée le long du tronc avec des mots. Elle
était très contente d 'avoir réussi toute seule (au lieu de la prendre dans mes bras
pour la faire descendre). Mathew me demande calmement :« Mésange,je ne sais pas
trop par où descendre » (alors qu 'avant il aurait plutôt paniqué). Et c'est Miguel et
Mehdi qui lui ont montré leur chemin.
Un autre exemple de risque à gérer est Je froid. Nous utilisons le pouce-o-mètre :
pouce levé s i tout va bien, pouce à horizontal si l'on commence à avoir un inconfort
quelconque et pouce vers le bas si vra iment ça ne va pas. Au Clu b AMIS, la règle est
simple : Quand on a froid on bouge! Mais ce n'est pas toujours évide nt. Cet hiver,
c'est Mathew qui a fait le plus grand bond d 'apprentissage : « Pourquo i il pleure

Mathew? » demandaient ses amis. Nous leur avons expliqué que nous lui avons parlé
et que nous lui avons proposé des solutions (bouger, manger, boire de la tisane,
utiliser ses chauffe-mains .. .), mais il ne voulait pas. Nous voulions fa ire passer ce
message pour que les jeunes se rendent compte que, en effet, les adultes s 'occupent
de tous les enfants. Tamia a fini par passer quelque temps avec lui à la maison Smith
pour lui réchauffer les pieds. Quelques sem aines plus tard, on peut lire dans mon
j ournal : Mathew est vraiment une autre personne aujourd'hui. Il a fait preuve d'une

grande maturité ! Il est vraiment de bonne humeur, il est maintenant positif et
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proactif pour se tenir au chaud, main dans ses mitaines en boule. li a même
encouragé les troupes retardataires pour monter la côte de retour. À la fin de

l' hiver : Mathew avec un grand sourire:« quand on a fro id on bouge !» Quelle belle
progression !

Certains enfa nts ont beso in de tester, de se pousser j usq u' à leurs lim ites pour arriver à
les situer. C'est le cas de Nicolas l' intrépide qu i chuta en grimpant: Je ne l 'ai pas vu
tomber, mais dès que je l'ai entendu, je l 'ai gardé dans mon champ de vision pour ne
pas lui montrer un visage effrayé, mais plutôt attendre quelques secondes pour voir
comment il se sentait avant d 'accourir. Mais de lui-même, il s 'est relevé et a dit:
«C 'est bon, je suis correct». Il a surement appris quelque chose sur ses Limites ce
jour-là. Lors de la saison suivante Nicolas testait l' épaisseur de la glace à la surface

d' une petite mare : Nicolas brise La glace les bottes dans 1·eau. On a bien été clairs
sur le fa it que ça glisse, qu'on peut tomber, se mouiller et qu 'il fa ut bien écouter son
corps pour être sûr qu 'on ne se fasse pas mal. Â chaque fois que Nicolas glissait un
peu, il me jetait un petit regard qui semblait dire « Oh oui, ça peut glisser... ».
Nicolas est un enfant qui a besoin de dépasser un peu la limite pour savoir où elle se
trouve exactement.

Néanmoi ns, constru ire son autonom ie n'est possible qu'avec un ratio adéquat de
participant·e·s. Si nous ne sommes pas assez nombreux dans l'équipe pédagogique,
nous ne pouvons pas prendre le temps d'accompagner chaque enfant. Le cas de
Nicolas est d'ailleurs très intéressant, car c'est un enfant que nous av ions eu au camp
de jour avant de le recevoir au Club AMJS et nous en av ions gardé un souvenir plutôt
négati f, car il ava it de la difficulté à appliquer les consignes : Nicolas était un enfant
plutôt difficile à encadrer au camp de jour où le nombre d 'enfan ts par
éducateur·trice est plus élevé, car il avait envie de guider lui-même ses propres
activités de découverte. Mais là, au Club AMIS, comme Le ratio de participant-e·s el
le type d 'activité le permettent, il est comme un poisson dans l 'eau! Tamia a même
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aj outé: On peul changer la vie de cet enfant. Ici, l'encadrement est beaucoup plus

adapté à ses besoins.

fl peuls 'épanouir.

Les parents remarquent aussi une a mélioration de la gestion du risque par leur
enfant : Priya est devenue plus agile pour marcher sur des pentes raides et sur des

troncs d'arbres au sol, etc. (un pa rent, traduction libre)64. Mes filles veulent grimper
et aller plus loin. Ulysse grimpe aux arbres avec plus de confiance. Certains parents
trouvent que leur enfant était déjà très habile, mai s de manière générale les
participant· e·s gagnent p lus d 'autonomie et de confiance, et parfois trop selon un
parent : Parfois trop de confiance en lui! Basil n'a pas peur d 'explorer en nature el

doit souvent être appelé pour revenir se joindre au groupe (un parent, traduction
libre/5 .

7.4.4 Synthèse du développement psychomoteur
En conclusion de cette section, le Tableau 7.5 récapitule les résultats principaux
relatifs à chaque catégorie d 'analyse du développeme nt psychomote ur et présente des
exemples de données qualitatives appuyant les résultats.

64

My daughter Priya became befler ba/anced wa/king on steep hills and on a beam etc. (un parent).
Maybe too much self confidence at times! Basil has no fear of exploring in nature and often needed
to be called back to the group (un parent).

65
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Tab leau 7.5 : Synthèse des résultats concerna nt le d éveloppement d e lie ns
psychomoteurs
Catégories
Fami liarité et
confiance en
nature

Gestion du
1isque

Résu ltats

la motricité
Endurance
Aisance en nature
Confiance en soi

Gestion du froid
Écoute de son
corps et de l'arbre
en grimpant aux
arbres
Construction de
l'autonomie des
enfants

Exemples de manifestations

Nora avait difficulté à marcher sur un
sentier qui n'était pas plat. Elle était peu
sûre d 'elle. Mais maintenant, elle se déplace
super bien.
Ils ont parcouru des distances énormes
toutes les saisons.
J'ai vu ma fille grandir et gagner en
courage et en confiance en la nature. Que ce
soit pour s'approcher d 'un insecte, grimper
ou apprécier une petite pause sur une
souche dans la forêt. 66
Aisance, curiosité, courage et prise de
conscience
Quand on a froid, on bouge!
Mathew a bien grandi en grimpant. Il me
demande calmement : « Mésange, je ne sais
pas trop par où descendre » (alors qu 'avant
il aurait plutôt paniqué). Et c'est Miguel et
Mehdi qui lui ont montré leur chemin.
Ma fille Priya est devenue plus agile pour
marcher sur des pentes raides et sur des
troncs d 'arbres au sol. 67

7.5 Au-d elà du Club AMIS : intégration et transfert d es a pprentissages
Au-delà des activités en nature avec le Club AMIS se dérou lant au fil des saisons, les
liens créés prennent racine, ils s'approfo ndissent et se partagent avec les proches des
pa11icipant·e·s. Nous anticipions déjà certains de ces résultats, mais d ' autres sont

66

Traduction libre de la citation suivante : / have seen my daughter grow and gain much courage and
confidence in nature. IVhether is il gelling close 10 a bug, c/imbing or enjoying a rest on a tree stump
in theforest (un parent).
67
Traduction libre de la citation suivante : My daughter Priya became be/Ier ba/anced walking on
steep hills and on a beam etc. (un parent).
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arrivés de manière inattendue. Dans cette section, nous verrons comment les enfants
se découvrent de nouvelles passions et les transmettent à leur fami lle. Nous
aborderons ensuite l' importance d ' avoir une activité encadrée à l' horaire pour ne pas
oublier de sortir jouer dehors. Nous évoquerons aussi l' engouement grandissant pour
le jeu libre en nature. Puis nous traiterons des apports pédagogiques pour l'équipe
d'éducateur· trice·s. Finalement nous verrons que le Club AMIS offre avant tout un
temps de loisir et de bien-être en nature.

7.5.1 Se découvr ir de no uvelles passions
Avec le temps les éducateur·trice ·s apprennent à connaitre leur groupe, les anciens et
les nouveaux centres d'intérêts de chacun et les voient grandir avec les sa isons. En
effet voici par exemple le témo ignage de Sittelle sur le développement d ' un intérêt
artistique chez un jeune sportif du groupe des 9- 12 ans qui a gagné le concours photo
des Amis de la montagne grâce à une photo prise lors d ' un atelier photo au Club
AMIS. Ce fut une fierté pour lui , pour sa famille et son école: Il y a aussi le

rayonnement du projet au sein de l'école grâce au concours photo. Celui qui a gagné
le premier prix junfor, c'est un des jeunes du Club AMIS! C'est valorisant pour lui,
c'est valorisant pour le Club AMIS, c'est valorisant pour le Club AMIS au sein de
l'école, mais surtout cela développe notre objectif de favoriser le lien avec le mont
Royal, explique Sittelle qui a animé le groupe auquel participait ce jeune et qui était
là pour la remise des prix. Elle raconte aussi sa surprise de voir ce garçon sportif
soudainement pris d ' intérêt pour une activité contemplative et artistique : C 'est drôle

parce que je ne m 'attendais pas à ce que cet enfant s'engage aussi vite dans une
activité artistique. Il était toujours en train de demander à jouer au soccer ou au
foo tball. Il cherchait toujours à jouer. Il demandait beaucoup à explorer, à bouger, à
fa ire quelque chose. Mais là, c'est vraiment surprenant el c'est beau à voir ces
différentes facettes de nos identités. Dans cet exemple, en plus de développer une
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nouvelle passion, ce jeune a permis de faire rayonner le projet Club AMIS dans sa
communauté et de construire sa propre confiance en lu i, un résultat vraiment
inattendu.

7.5.2 Au-d elà d ' un ·e participant·e c'est toute un e famille qui est mobilisée

Après avoir appris des choses qu ' ils trouvent passionnantes sur la nature, les enfants
ont très souvent le goût de les partager. Plusieurs extraits de mon journal de bord et
des réponses au questionnaire en témoignent : Anissa qui me raconte qu 'en
promenade avec sa famille, ils ont vu un grand oiseau avec des plumes rouges sur la
tête et elle a pu alors identifier ce grand pic et partager cela avec ses parents. C'est
beau de la voir mobiliser des connaissances apprises ici dans un autre contexte. Â la
fin de la séance, beaucoup d 'enfants (Oscar, Anissa, Félix, Éric, etc.) montrent à
leurs parents les lieux de leurs aventures vécues au Club AMIS.
Les connaissances se transmettent, car les enfants ont aimé faire ces découvertes et
voudraient à leur tour partager leur passion. Jls j ouent aux guides naturalistes et les
parents trouvent que leur enfant a gagné en confiance parce qu ' il est capable de
partager avec d'autres des connaissances et de montrer le chemin: Elle m 'apprend
beaucoup de choses sur les insectes, sur les types d 'arbres aussi, sur les oiseaux.
Quand on se balade en forê t ou dans un parc nature, elle j oue au guide. Et je vois
qu 'elle y glisse des infos apprises avec vous. Corneille ajoute que savoir s 'orienter
dans l 'espace, dans le temps, c'est énorme. Et puis symboliquement, la signification
de guider tes parents, est fo rte : c'est toi qui guide, qui informe, qui a la
responsabilité.
Les liens avec la fami lle se ti ssent plus particul ièrement dans le groupe des enfants de
3 à 5 ans qui sont accompagnés d' un parent vivant l'expérience d' immersion en
nature, mais aussi dans le groupe des 6-8 ans, car les parents reçoivent un récit
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d ' aventures et déposent puis récupèrent leur enfant au camp de base dans la forêt.

Pour les 6-8 ans, le fait que les parents viennent les chercher dans la forêt, qu'ils se
stationnent el qu'ils marchent dans le bois fait en sorte qu 'ils prennent beaucoup plus
de temps à parler avec nous. Et ils apprécient vraiment qu 'il y ait ce retour avec le
récit d 'aventures. Il y a des parents qui disent: « Oui ça me permet de poser plus de
questions à mon enfant. D 'autres enfants ne parlent pas trop de leur journée, mais de
temps en temps il y a des éléments qui ressortent dans d 'autres contextes et le parent
fait le lien avec ce qu 'il a lu.

Finalement comme le dit ce parent en répondant à la question : « Qu 'apporte le Club
AMIS à votre enfant ? » : Cela nous a tous aidés à connaitre le mont Royal un peu

mieux (traduction libre) 68. Ainsi, bien qu ' un seul membre participe au programme
d 'activ ité, c'est toute la famille qui en bénéficie.

7.5.3 Reconn ecter : un engouement des parents pour le jeu libre en nature
Plusieurs parents semblent au fait des pédagogies du je u libre en nature et soulignent
les aspects non compétitifs, le droit de choisir ce qu ' il nous plait de faire, le rythme
souple et attentif du programme, et le contact régu lier avec la nature en ville: J'ai

surtout beaucoup apprécié que mon enfant puisse passer du temps dehors et dans la
nature dans un contexte urbain. Il était heureux d'y aller à chaque fois . Ça nous a
permis de parler de la nature et de ['écologie. J'ai apprécié aussi que l'activité avait
une certaine lenteur et que les enfants avaient un certain contrôle sur les activités et
aussi, que ce n'était pas compétitif.
Pour plusieurs parents qu i accompagnent leur enfant dans le groupe de 3-5 ans, le
Club AMIS répond au besoin des parents qui éduquent leur enfant à la maison. Voic i
ce qu'i ls répondent à la questio n « Pourquoi avoir choisi le Club AMIS?»: J'étais si
68

lt helped us ail get to know Mount Royal parka little better (un parent).
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contente de trouver une activité parent-enfant. Peu d'activités invitent les parents à la
manière du Club AMIS. Je suis si reconnaissante pour cela. Aussi, une activité
stimulante pendant la semaine pour ce groupe d'âge était exactement ce que je
recherchais ! (Un parent, traduction libre/9. Je trouve que les programmes nature et
de jeu libre sont difficiles d 'accès à Montréal, donc j 'étais SI contente de voir ce
programme offert (un parent, traduction libre) 70 .

Dix-sept parents sur les dix-neuf ayant répondu au questionnaire se sentent concernés
par les questions environnementales telles que la pollution, les risques des OGM,
l 'exploitation abusive et non contrôlée des ressources de La planète. Et tous ont

répondu que le contact avec la nature est important pour eux. Ils souhaitent
transmettre à leur enfant une certai ne conscience écologique et y trouvent leur compte
avec le Club Al\t1IS : J'aime beaucoup que mon enfant soit sensible à son
environnement. J'y travaille depuis sa naissance, ce programme est comme inespéré
pour moi!

Au-de là de la théorie écologique, le Club AM IS permet de rendre certains
compor1ements tangibles et de montrer l' exemple: Le Club AMIS m 'a rendue plus
consciente de La na/ure et de l 'environnement. Nous avons toujours été conscients des
petites choses à faire pour respecter notre environnement et le Club AMIS a aussi
montré de bons exemples à ma fille. Par exemple respecter les plantes et La
végétation - pas de ramassage ou de p iétinement ; ou encore pour les animaux, ne
pas les nourrir et être conscient de nos déchets (un parent, traduction libre)7

69

1
•

1 was so happy lo find an ac/ivily 1ha1 is parenl and child orien/ed Not many aclivities welcome
parenls lhe way the C/11b AMIS does. I am so grateful for lhis. Also, an engaging aclivily d11ring lhe
weekfor lhis age group was whal I was lookingfor! (un parent.)
70
1 find nature and free-play programs difficu/1 to access in Montreal, I was SO happy to see lhis
progra111 being offered (un parent).
71
The C/11b AMIS has made me more aware of nature and lhe environment. IVe have a/ways been
aware of lhe fillle lhings we can do 10 respect 011r environment and lhe Club has also he/ped show
good examples to my daughter. Examp/e, respect ofplanis and vegetation - no picking or stepping on,
animais -no feeding. /iller-be conscio11s (un parent).
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De manière générale, tous les parents trouvent que le contact avec la nature est
important -

Oui, pour se sentir moins stressée par la ville. Mais pas seulement : Oui

absolument. J'ai grandi à la campagne et je ressens la nature comme une part
intégrale de mon éducation. Je pense qu 'être dans la nature est à la fois relaxant,
mais aussi apporte des compétences pratiques et un savoir qui sont importants dans
d 'autres domaines de la vie (un parent, traduction libre) 72 . Il s'agit là de compétences
apprises au Club AMIS (voir Sections 7.1 à 7.4) et transférables à d ' autres contextes.

7.5.4 Un club nature pour structurer son horaire
Plusieurs parents ont exprimé le besoin d ' un club nature pour avo ir dans leur horaire
un bloc de temps en nature et de le respecter. Ricureuil nous dit ceci : Dans notre

groupe des 3-5 ans, on a une famille hyper connectée à la nature, mais ils nous ont
dit « une chance que vous avez lancé ce programme. Cela nous motive à y aller
toutes les deux semaines». Ce que je veux dire, c 'est ils avaient besoin d 'un
programme comme le nôtre pour prendre le temps de le/aire. En effet, une foi s s' être
inscrit, avoir payé et avoir marqué dans son calendrier les séances d 'activités
régulières, les familles vont plus facilement fai re l'effort de passer du temps en nature
que s' il n'y avait rien à leur horaire. Ainsi les familles passent plus de temps en
nature qu ' avant, ce qui est un résultat que nous n'avions pas anticipé.
Par ailleurs, le Cl ub AMIS permet aux parents d 'aller chercher une expertise de la
nature pour lem enfant. Par exemple, chez les 6-8 ans, la mère de Camille m 'a dit

qu 'elle n 'a pas vraiment la capacité créative ou le temps en plein air et donc qu 'elle
apprécie le fait que nous puissions apporter cela à sa fille. Un autre parent des 3-5
ans exprime ce manque comblé par le C lub AMIS : Mon enfant a beaucoup aimé

jouer avec les amis et les éducateur·trice·s. JI aime les activités en groupe el le
72

Yes absolute/y. / grew up in the coun/Jy andfeel like nature was an integral part of my upbringing. I
feel like being in na/lire is both re/axing, but a/so imparts practical skil/s and knowledge that is
important in other parts of /ife (un parent).
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groupe lui a p ermis de faire des choses qu 'il ne f erait pas nécessairement si c'était
j uste lui et moi sur la montagne. Ici il ne s·ag it pas j uste d 'experti se nature, ma is
aussi de v ivre une dynamique de groupe orchestrée par les éducateur·trice· s.
De nos jours, on remarque que les fami lles sont très branchées à divers apparei ls
électroniques, autant les adu ltes que les enfants qui sont ainsi captivés de sorte que les
parents aient du temps de répit. Nous avons abordé ce suj et lors du groupe de
discussion. Selon Ricureuil, les parents ne prennent plus le temps de j ouer et de

s'assoir avec leurs petits, ce qui f ait que quand l 'enfant arrive à la maison, ils le
branchent sur une émission à la télé ou sur un j eu sur l 'iPad. Â la table
communautaire aussi, ils fa isaient le constat que les parents se servent beaucoup de
l'accès au numérique p our distraire leurs enfants. Ce sont les nouvelles gardiennes
de maison. Corneille répond : C'est triste, mais en même temps ce n 'est pas f acile
d 'avoir des enfants, même quand tu n 'es pas monoparental. C 'est un très grand défi
quand tu travailles. On ne j uge pas, on est tous d 'accord qu 'on a de l 'empathie et de
la compassion et qu 'on souhaiterait offrir des solutions et être dans des communautés
où il y a plus de soutien. Au lieu de donner l 'iPad, nous pourrions dire « Hé va donc
chez le voisin !». Mais quand tu ne connais pas tes vois ins, c 'est moins évident. Les
familles n 'ont plus de communauté autour, donc tu ne peux p as simplement aller
j ouer chez La tante p endant que ton parent p rend ses trente minutes de temps
personnel. Les parents mentionnent aussi ce fl éau é lectronique. Lorsq u' on a demandé

à un parent si le contact avec la nature est important, il a répondu : Oui parce que
maintenant, tellement d'enfants aiment les j eux électroniques, la télévision ...
(T raduc tion libre)73 Les programmes d' activités en nature comme celui du Club
AMIS sont donc un moyen de les faire sortir dehors et de les connecter au monde réel
et non virtuel, s ur une base régulière.

73

Yes, because now many children like eleclronic games, /v... (un parent).
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7.5.5 Qu 'apporte le Club AMIS ? : B eaucoup de bonheur.
Un apport que nous n'av ions même pas prévu tellement il nous semblait peu
important ou trop évident, mais que les réponses au questionnaire ont pe1mis de
mettre en lum ière, est que le Club AMIS apporte un moment de détente et de plaisir
pour les participant·e·s, un moment de loisir et de bien-être en nature. Selon le
questionnaire, les familles répondent qu' elles sont satisfaites (4 des 19 répondants) ou
très satisfaites (15 des 19 répondants) du programme d 'activité (moyenne de 4,79,
Figure 7.8).
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Figure 7.8 : Satisfaction des fam illes

À premier abord, les parents et les enfants sont très contents du Club AMIS. Ils en
reviennent souvent enthousiastes et adorent partager leurs aventures. Nous lew- avons
posé des questions comme les suivantes : comment se sent votre enfant après une
session? Vous raconte-t-il ce qu ' il a vécu ? Les réponses varient, mais la plupart des
parents retrouvent leur enfant content et il ou elle leur raconte avec enthousiasme les
aventures de la journée :

•
•

Super content, curieux, soucieux du monde et de La Nature.
Très contente et détendue. Cécile a toujours passé un beau moment, elle est
un peu épuisée (une bonne fatigue !), elle a faim et elle veut souvent nous
montrer des trucs ou nous parler des activités faites.
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•
•

•

•

Oui Ulysse me raconte plus de choses qu 'en rentrant de l'école.
Oui. Nous parlons du club nature très souvent. No us parlons des animaux que
nous avons vus, des histoires que nous avons entendues et nous chantons
beaucoup les chansons du club nature.
Lamia m 'a dit que ses parties préférées du club étaient les chenilles, les
histoires et jouer dans la neige à fa ire des anges de neige. ([raduct ion libre/ 4
À chaque fois, elles ont hâte d'aller à la montagne.

Les parents du groupe des 3-5 ans qui accompagnent lems enfants dans lems
aventures en nature racontent aussi leur propre vécu : Cela fait du bien de se sentir un

peu plus dans la nature, quand on ne peut pas sortir de l'île sans voiture. Ma fille
aussi se sent davantage connectée à la nature. Ils racontent comment le Club AMIS
les fait so11ir de leur bu lle d ' adulte : La session d 'hiver m 'a ramené à / 'Hiver et ça

fa isait longtemps que je n y étais pas retourné de manière aussi extrême. C 'était très
amusant (traduction libre) 75 ; C 'était bien pour moi aussi d'être dans la nature. J 'ai
appris des choses aussi ! (Traduction libre.) En somme les parents nous parlent de
bien-être de passer du temps de qualité en nature et de la chance d' y avoir accès en
ple in cœur de la vil le.
En généra l, les pare nts sont satisfaits ou très satisfaits du programme d 'activité et
l' associent au trava il de qual ité des éducateu r·trice ·s: Nous sommes très satisfaits et

on vous aime beaucoup. On vous trouve excellentes, motivantes et vous faites une
différence dans la vie. Bravo !
Finale ment no us avo ns demandé aux parents : « Qu 'apporte le Club AM IS à votre
enfant? ». Les réponses sont souvent chargées de sens et de valeurs liés aux
avantages d' une réelle connexion à la nature et à la construction de son identité
écologique : De se sentir davantage appartenir à la nature, se poser des questions

74

Yes. IVe tafk about nature club ve,y ofien. IVe 1a/k about animais we have seen, slories we heard. and
we sing 1he songs a lot as we/1. She lofd me her favo urile paris of the club have been the ca/erpiffars,
lhe stories, and pfaying in lhe snow making snow angefs (un parent).
15
The winler session got me back out in Winler in a more extreme way /han / had been in a long white.
fi wasfun (un parent).
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sur son fonctionnement, et apprécier les choses simples qu'elle nous apporte ; Je
crois que ça apprend à vivre en accord avec la nature et que ça détend les enfants.
Enfi n, un parent a donné une vision très globale des apports du Club AMIS pour son
enfant qui résume bien cette section : Ça confirme certaines choses que je lui

apprends depuis sa naissance. Elle voit, comprend et conçoit qu'il est possible de
s'amuser pleinement avec pas grand-chose dans la vie. Chaque petit geste compte ou
a un impact. Ça lui apporte certainement de la grandeur d 'âme. Ça souligne
l'importance de l 'empathie, sans compter les notions scientifiques/historiques de la
nature. Pour la culture générale, c'est super. Ça les pousse à être créatifs aussi. Et
puis, elle a toujours hâte au samedi suivant ! Dans ce dernier extrait, ce parent va audelà d' une connexion à la nature puisqu' il mentionne l'empathie. Or, l'écoute
empathique est un des éléments essentiels de la communication no n vio lente
(Rosenberg, 2005) ou de la communication consciente que les éducateur ·trice ·s
tentent de développer chez les enfants. Ce parent parle aussi de s' amuser avec peu
d'objets construits par l' humain et de reconnaitre la multitude de possibi lités qu 'offre
la nature, permettant de stimuler la créativité en év itant de surconsommer des j ouets
préfabriqués. Ce parent parle de connaissances naturalistes, mai s aussi de bonheur et
d'enthousiasme. On peut constater finalement que constru ire ce lien à la nature fa it
partie des objectifs de vie de ce parent.

7.5.6 Synthèse des rés ultats concernant l'approfondissement et le partage de
liens
En somme le C lub AMIS pousse plus loin les apprentissages de savoirs et savoirfaire, les savoir-être aussi puisqu ' ils se transmettent aux proches des participant·e·s.
Au final, qu'apporte le Club AMIS ?: Beaucoup de bonheur, répond un parent.
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Le T ableau 7. 6 récapitule les résultats pnnc1paux re latifs à l' intégrati on et au
transfe,1 des apprentissages et fournit des exemples de données qualitatives appuyant
les résultats.
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Tableau 7.6: Synthèse des résultats concernant l'intégration et le transfert des
apprentissages au-delà du Club AMIS
Catégories

Résultats

Intégration
des
d 'autres facettes
apprentissages des jeunes
Découverte de
nouvelles
passions
Un temps en
nature pour
apprendre,
s'amuser et se
détendre
Transfert des
Connexion à la
apprentissages nature de toute
la famille
Valorisation du
j eu libre en
nature
Un club nature
à l' horaire pour
structurer son
agenda et aller
régu lièrement
en nature

Exemples de manifestations

C'est drôle parce que je ne m 'attendais pas à
ce que cet enfants 'engage aussi vite dans une
activité artistique[. ..} Il demandait beaucoup à
explorer, à bouger, àfaire quelque chose. Mais
là, c 'est vraiment surprenant etc 'est beau à
voir ces différentes facettes de nos identités.
Comment se sent votre enfant après une
session ? Super content, curieux, soucieux du
monde et de la Nature.

Elle m 'apprend beaucoup de choses sur les
insectes, sur les types d 'arbres aussi, sur les
oiseaux. Quand on se balade en forêt ou dans
un parc nature, elle joue au guide. Et je vois
qu 'elfe y glisse des infos apprises avec vous.
J 'ai surtout beaucoup apprécié que mon enfant
puisse passer du temps dehors et dans la nature
dans un contexte urbain. Il était heureux d'y
aller à chaque fois. Ça nous a permis de parler
de la nature et de l 'écologie. J 'ai apprécié
aussi que l'activité avait une certaine lenteur et
que les enfants avaient un certain contrôle sur
les activités et aussi que ce n 'était pas
compétitif.
Une chance que vous ayez lancé ce
programme. Cela nous motive à y aller toutes
les deux semaines
Ça confirme certaines choses que je lui
apprends depuis sa naissance. Elle voit,
comprend et conçoit qu'il est possible de
s 'amuser pleinement avec pas grand-chose
dans la vie. Chaque petit geste compte ou a un
impact. Ça lui apporte certainement de la
grandeur d 'âme, ça soulig ne l 'importance de
l'empathie, sans compter les notions
scientifiques/historiques de la nature. Pour la
culture générale, c'est super. Ça les pousse à
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Catégories

Résultats

Exemples de manifestations
être créatifs aussi. Et puis, elle a toujours hâte
au samedi suivant !
Qu apporte le Club AM IS?: Beaucoup de
bonheur.

7.6 Les apports positifs du programme d ' activités pour la pratique des
éd ucateu r·trice·s
Ce programme d'activ ités à l' étude n' offre pas simplement des appo11s positifs au
participant·e·s mais aussi à l'équipe pédagog ique. En effet, animer de façon
différente permet d'expérimenter de nouvelles stratégies, d' autant plus que le sui vi
réflexif de la pratique assure une rétroaction pour améliorer l' approche en
permanence. Cette section traite du cheminement des éducateur ·trice·s, ensemble, à
travers ce programme d' acti vités pour en tirer de nouvell es compétences théoriques et
pratiques et emichir leur propre lien à la nature. Nous aborderons donc la catégorie
d'analyse suivante: processus de h-ansformation chez les éducateur-trice·s.

7.6.1. Les pédagogies d' imm ersion en nature, c'est fa ire confiance au processus
Lorsque l' on s'intéresse à la catégorie événement marquant, les éléments s'y trouvant
sont souvent liés à une découverte particulière dans la nature, au développement
surprenant d' un enfant et au fait de faire confiance au processus. Mais que signifie
« faire confiance au processus»? Pour toutes les personnes qui ne sont pas habituées

au jeu libre, à donner plus de pouvoir décisionne l aux enfants, à apprendre à gérer le
ri sque, ou encore à laisser libre cours à sa créativité et sa spontanéité, il fa ut du temps
et de la confiance. li faut se laisser un temps pour expérimenter et vo ir par soi -même
que les enfants se sentent plus valorisés et plus responsables lorsque nous décidons
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ensemble de la prochaine activité par exemple. Il faut fa ire confiance aux jeunes, se
faire confiance et faire confiance au processus : Nous ne savons pas encore quoi,

mais c'est certain qu'ils vont apprendre. On peut lire par exemple dans mon journal
de bord: Un moment marquant a été l 'enthousiasme du groupe : ils ont tous

embarqué dans l'histoire. Nous n'étions pas sûres de notre capacité à improviser une
histoire avec notre groupe et à la mettre en scène ense mble, mais ce fut un succès.
Faire confiance au processus n'est pas juste une question de tester des pédagogies,
c'est aussi une question de confiance dans le développement des jeunes. Rappelons
l' histoire du petit Mathew qui avait froid, mais ne faisait rien pour se garder au
chaud : Mathew est vraiment une autre personne aujourd'hui. Il a fait preuve d 'une

grande maturité! Il est vraiment de bonne humeur, il est maintenant positif et
proactif pour se tenir au chaud, main dans ses mitaines en boule. Il a même
encouragé les troupes retardataires pour monter la côte de retour. Ce n' est qu 'au
bout de plusieurs séances que Mathew a fini par apprendre à se garder a u chaud et au delà, à transmettre ses savoir-faire aux autres.
Faire confiance au processus c'est aussi adapter son animation au milieu, aux saisons,
à la météo, aux traces des animaux, etc. C' est en observant et en s'adaptant aux
éléments de la nature que nous construisons l'émerveillement. Qui plus est, il s' agit
d ' un émerveill ement en groupe, o ù les participant·e·s partagent ces mo ments quasi
magiques de découverte, tissant des liens e ntre eux et avec la nature:

•
•
•

Dans l 'ensemble, j 'étais impressionnée par l 'endurance pendant la
randonnée en raquelte, leur bonne humeur et leur accueil à la découverte.
Un grand pic juste sous nos yeux et des chenilles à lente incroyables! Quel
émerveillement chez les jeunes !
Ons 'est senti en harmonie avec les éléments.
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7.6.2 ... E t chemin er ensemble

Ce n' est qu 'ensemble et qu'au cours du temps que l'on peut faire confiance au
processus.

La

catégorie

d' anal yse processus

de

transformation

chez

les

éducateur·trice·s rappelle des événements qu i nous ont marqués et ont changé notre

point de vue sur une situation en question. li s' agit souvent d' apprentissages et
d'enrichissements des approches, des stratégies et des démarches pédagogiques des
éducateur·trice· s.
Les éducateur·trice·s se sont rendu compte par exemple des bienfaits du Club AM IS
pour des jeunes considérés turbulents dans des contextes plus encadrés et au rat io
plus exigeant (plus d'enfants par éducateur-trice): Pour Mathew et Nicolas, c 'est le
bonheur au Club AMIS de pouvoir.faire ce qu 'ils veulent. On a de la chance d 'être en
petit nombre et de les laisser jouer dans leur coin s 'ils ont envie, des 'épanouir à leur
rythme et de découvrir la montagne à leur façon. Alors qu 'ailleurs, ils seraient
surement des enfants à l 'écart, que l'on blâme de ne pas faire assez vite, de ne pas
écouter. Mais en vrai, ils écoutent, ils ont juste leur propre ry thme et manière de
faire! Dans la même veine, vo ici un autre exemple de rythme et de manière de faire

différente : Â notre grande surprise, N icolas, qui n'avait pas l 'air d 'écouter chacun
dire son nom et jouait avec son bâton à côté, a réussi à redire les noms de tout le
monde sans f autes! Cette scène a remis en question notre vision de la distraction et

du « mu ltitâche » dès la première séance.
Dans les processus de transfomrntion, les éducateur·trice ·s réal isent que des stratégies
pédagogiques peu connues ou peu uti li sées fonctionnent : Les tours de magie ça
marche! Ils et ell es sont en rétroaction constante et amél iorent leurs stratégies:
l 'observation se fa its 'arrêtant, pas en mouvement. IL faut pouvoirs 'arrêter.

Grâce au suivi des séances dans les journaux de bord, les éducateur·trice·s font aussi
beaucoup d' apprentissages personnels sur la nature et sur leurs capacités. N'ayant pas
grandi en pays froid, j 'ai moi-même appris beaucoup au Club AMIS à propos de la
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nature: L 'effet boule de neige! Je comprends vraiment mieux l'expression depuis que

j'ai réellement fait une boule de neige ! J'ai fait une connexion théorie-na/ure
(phénomène physique). J'ai aussi appris sur mes propres capacités physiques : La
température douce fait une grande différence sur mon niveau d 'énergie disponible
pour le groupe. Enfin, après une longue période sans animation, je me suis rendu
compte de mon bien-être personnel au sein de l'activité : Cela me fait du bien

personnellement de revoir des enfants et d 'être active dans la forêt. Faire un retour
collectif sur les séances est aussi une grande source de réflexion, de rétroaction et de
métacognition, soit de prendre conscience de nos apprentissages.

7.6.3 Synthèse des apports positifs pour la pratique des éducateur·trice ·s
Le Tableau 7.7 récapitule les résultats principaux des apports positifs du programme
d'activités pour la pratique des éducateur·trice·s et fournit des exemples de données
qual itatives appuyant les résultats.
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Tableau 7.7: Synthèse des ap ports positifs du programme d 'activités pour la
pratique d es éduca teur ·trice·s
Catégorie

Résultats
principaux

Exemple d e manifestation

Apports
positifs pour
la pratiqu e
d es
éd ucateur·
trice ·s

Prise de
conscience pour
les éducateur ·
trice·s qu'il faut
faire confiance
au processus,
aux enfants, à la
forêt, et à so imême
Apprentissages
et
enrichissements
des pédagogies
Cheminement
réflexif et
cheminement
collectif de
connexion à la
nature

Un moment marquant a été l 'enthousiasme du
groupe, ils ont tous embarqué dans l 'hisloire.
Nous n' étions pas sûres de notre capac ité à
improviser une histo ire avec notre groupe et à la
mettre en scène ensemble, mais ce fut un succès.
Dans l'ensemble, j 'étais impressionnée par leur
endurance pendant la randonnée en raque/le,
leur bonne humeur el leur accueil à la
découverte.
Pour Mathew et Nicolas, c 'es/ le bonheur au
Club AMIS de pouvoir/aire ce qu'ils veulent. On
a de la chance d'être en petit nombre et de les
laisser jouer dans leur coin s'ils ont envie, de
s 'épanouir à leur ,ythme et de découvrir la
montagne à leur façon. Alors qu 'ailleurs ils
seraient sûrement des enfants à l 'écart, que l'on
blâme de ne pas faire assez vite, de ne pas
écouter. Mais en vrai, ils écoutent, ils ont juste
leur propre ,ythme et manière de fa ire!

Synth èse

Chaque enfant a sa propre po11e d 'entrée vers un lien d'attachement à la nature. li
s'agit donc d'en explorer le plus possible, d'ouvrir toutes les portes que nous
pouvons, avec les clés dont nous disposons, pour que chacun y trouve son chemin
favo ri et s'épanouisse en nature. À l' insp iration de Gardner (2011) et de ses huit
formes d' intelligences (section 2.5), le programme d'activités Club AMIS tente de
respecter et de célébrer les différentes spéc ificités de chaque person ne en proposant
une variété d'activités créatives, ludiques et exploratoires dans un cadre bienveillant
et libre.

195

Le Club AMIS relève ain si le défi de connecter les jeunes à la nature en construisant
avec eux un li en à la nature sur les plans affectifs, cognitifs et psychomoteurs. Les
enfants acquièrent des savoirs sur la nature, mais aussi des savoir-faire et des savoirêtre. Le programme d ' activités permet de créer des liens d ' amitié et d'entraide entre
les participant·e·s et avec les éducateur·trice ·s et d' apprendre à prendre soin de la
nature afin de développer le savoir-vivre ici, ensemble (Sauvé, 2015 ; section 2.2.3).
Toutefois, les apports positifs du programme d'activités ne s'arrêtent pas là. Les liens
créés et les savoirs et savoir-fai re appris se transmettent dans l'e ntourage des
participant·e·s. À leur tour, les participant·e·s veulent partager leur passion pour la
nature e t motivent leurs fam illes et leurs ami s à passer plus de temps en plein air.
L'équipe pédagogique en tire aussi des avantages puisqu ' animer ce programme
d'activité leur a permis d 'enrichi r leur pratique, qu i plus est réflexive, et leur propre
lien d'attache ment à la nature.
Le Tableau 7.8 présente une synthèse des résultats principaux concernant les apports
positifs du programme d 'activités.
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Tablea u 7.8 : Sy nt hèse des apports positifs du progra mme d'activités Clu b
AMIS
Métacatégories
des apports
ositifs
Développement
de liens
sociaux

Catégories
d'analyse

Résultats principaux

Culture de la
bienveillance

Des relations basées entre autres sur
- la prise de décision consensuelle et
collective,
- le respect,
- le paitage,
- le soin (care) ,
- la compassion
- l'entraide.
Travail d'équipe
Actions pour prendre soin les uns des autres
Gestion collective du risque
Enthousiasme pour le programme et ses
éducateur·trice·s, facteur de liens à la nature
La connexion à la nature passe par et
stimule :
- les cinq sens
- l'enthousiasme
- les émotions
- l' acqui sition de savoirs et savoir-faire
La découverte de la nature permet :
- les questionnements
- les ponts cognitifs spatio-temporels
- la mobilisation des savoirs

Développement
d ' un esprit de
groupe

Déve loppement
de liens
cognitifs

Connexion
nature

Découverte de
la nature

Développement
de liens affectifs

Connexion
nature
Engagement

Développement
psychomoteur

Familiarité et
confiance en
nature
Gestion du
n sque

Familiarité avec le mont Royal
Attachement au lieu
Protection de la nature
Actions pour prendre so in de notre forêt
Amélioration de la motricité
Endurance
Aisance en nature
Confiance en soi
Gestion du froid
Écoute de son corps et de l' arbre en grimpant
Construction de l'autonomie des enfants
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Métaca tégo ries
des apports
ositifs
Au-delà du Club
AMIS

Appo11 positif
pour la pratique
des
éducateur·trice·s

Catégories
d 'a nalyse

Rés ultats principaux

Intégration des
apprentissages

Découverte d'autres facettes des j eunes
Découverte de nouvelles passions
Un temps en nature pour apprendre,
s' amuser et se déte ndre
Transfert des
Connexion à la nature de toute la famille
Val01isation du j eu libre en nature
apprentissages
Un club nature à l' horai re pour structurer son
agenda et aller régulièrement en nature
Prise de conscience pour les
Processus de
transformation
éducateur·trice ·s qu'i l faut faire confiance au
pour les
processus, aux enfants, à la forêt, et à so iéducateu r·trice·s même
Apprentissages et enrichissements des
pédagogies
Cheminement réflexif et cheminement
collectif de connexion à la nature

Je terminerai ce chapitre VII sur les mots d ' un parent résumant les apports positifs du
Club AMIS : Ma fille est toujours impatiente de ses aventures des samedis malin, de

retrouver ses amis et tout spécialement Tamia et Mésange. Merci beaucoup pour
toutes les opportunités que vous lui avez données de découvrir les insectes, les
escargots, les oiseaux, d 'assister au changement des saisons et de développer une
connexion à la nature. Ce projet est une initiative formidable! (Traduction libre).

Je suis triste que ce soit la dernière fois, j'aimerais que le Club AMIS, ce soit tous les
jours!
(Fatema, une enfant du groupe des enfants de 6 à 8 ans)

CHAPITRE VIIJ
DISCUS SION

Les résultats sont là. Prenons maintenant un pas de recul sur cette recherchedéveloppement et tentons d'en discuter à la lumière des travaux déjà effectués. Nous
ferons d'abord le point sur les acquis pédagogiques, les savoirs transférables et les
recommandations pour la suite du programme d'acti vités. Nous aborderons ensuite
les apports positifs de cette recherche pour l'organisme les A mis de la montagne.
Puis, nous nous intéresserons à la contribution de cette recherche au champ théorique
et pratique de l' ERE. Finalement, nous traiterons des enj eux du proj et pédagogique et
ceux du projet de recherche. Cela nous permettra ainsi de répondre à l'o bjectif 5 qui
est, rappelons-le, de proposer des recommandations afin d'ajuster le prototype.

8.1 Acq uis pédagogiques et savoirs transférables
Cette recherche a permis de mettre en lumière le savoir construit par l'équipe des
Amis de la montagne, à travers le processus de construction et d'expérimentation du
programme du C lub AMIS. Nous tentons ici d'en faire une synthèse afin d' identifier
les savoirs transférables à d'autres contextes.
Premièrement, po ur résumer les apports positifs du programme d'activité et les relier
à la théorie, voici le schéma des sphères d ' interactions éducatives de Sauvé (2009 b),
que nous avons adapté pour y intégrer les appo1ts positifs en fonction des tro is
sphères (Figure 8.1 ):
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Les autres

Soi-même

moteur

Sphère de la relation d'altérité humaine :
Développement sociol
Sphère de la relation avec le milieu :
Développement de liens d'attachements affectifs
et cognitifs à la nature et au mont Royal
en particulier

Figure 8.1 : Les sphères d ' interactions éducatives selon Sauvé (2009 b) et les
apports positifs du programme d'activités selon les sph ères 76

8.1.1 Synthèse de la proposition pédagogique
Le programme d' acti vités projet pi lote s'est construit avec le temps et tout au long de
cette recherche. Nous avons pu faire des choix pédagogiques et les valider au fil des
séances avec les paiticipant·e·s ainsi qu ' à la lumière de l'analyse qualitative des
données recueilli es. Les données issues de trois sources (questionnaire, groupes de
discussion et journal ethnographique) ne se contredisent pas, au contraire elles
convergent : la triangulation de stratégies de cueillette de données donne ai nsi plus de
validité aux résultats. De plus, j 'ai pu partager mes résultats avec l' équipe
pédagogique du Cl ub AMIS et en discuter avec eux, in cluant ma co-chercheure à la

76

Apports en italique
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maîtrise en éducation (section 3.5). Nous avons ensemble validé les résultats,
améliorant ainsi le niveau de validité interprétative. Les résultats ont, d'ailleurs,
dépassé nos attentes en termes d' apports positifs et la collaboration de recherche est
très appréciée des Amis de la montagne.
Globalement, les avenues pédagogiques choisies et validées par notre expérience fon t
grandement écho à la littérature. Les principes clés ici résumés sont tous mentionnés
par au moins une des structures de type Forest School :
•
•
•

•
•

Un programme d' activités animé en petits groupes (ratio maximum 2
animateur· trice·s pour 10 à 12 enfants) dans la forêt du mont Royal ;
Un développement d ' une relation entre les participant·e·s et le milieu.
Une diversité de stratégies pédagogiques (jeu libre inclus) basées s ur les
intérêts et les besoins des participant·e·s afin de stimuler différentes formes
d' intelli gence et de construire des savoirs, savoir-faire et savoir-être
(créativité, bienveillance, confiance, collaboration, etc.);
Des éducateur·trice·s Club AMIS jouant le rôle de facilitateurs bienveillants
plutôt que d 'experts; ils ·elles pa rtagea nt leur amour pour la nature;
Un Club AMIS qui apprend aux enfants à respecter la nature et les autres
en ayant du plaisir en nature.

Les attitudes et les rô les de l'éducateur·trice recoupent surtout ceux développés par

Forest School Canada et Miklitz dans Wauquiez (2008, p.120). Les voici résumés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être à l' écoute ;
Promouvoir la bienveillance, la solidarité et la non-co mpétitivité ;
Cultiver la cu r iosité des enfa nts et ne pas donner les réponses directement,
mais les laisser chercher en les guidant dans la bonne direction ;
Laisser les enfants choisir et nourrir leurs centres d'intérêt ;
Accueillir toute météo ;
Jouer avec les enfants, sans avoir peur de se salir ou de se mouiller ;
Être patient·e ;
Être à l'aise en équipe, ouvert·e à la spontanéité, à l' improvisation, à
l' adaptation;
Avoir de l' amour pour la nature (au-delà des connaissances).
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•

Se rappele r qu ' il ·elle est un modèle pour les enfants; il·el le a donc la lourde
responsabili té de to uj ours manifester son appréciation pour la nature, touj ours
être à l'écoute et toujours être auth entique.

Les approches dom inantes, déve loppées au Club AMIS, co1Tespondent parfaitement à
celles attribuées au co urant naturaliste et au courant de l'éco-éducation de
I' ERE développées par Sauvé (2003) (Tableau 8. 1) :

Ta blea u 8.1 : Ra ppel d es a pproches domina ntes du co urant natu ra liste et du
coura nt d e l'éco-éd uca tio n e n ERE, tiré de Sa uvé (2003)
r--

Coura nt

App roch es
d omina ntes
Courant
Sensorielle
na tura liste
Expérientielle
Affective
Cognitive
~
Créative/Esthét~e
1
Co urant
d e Expérientielle
l'éco-édu cation
Sensorielle
Intuitive
Affective
Symbol ique
l _ _ _ Créative

Finalement, les stratégies (Figure 8.2) font écho à toutes sortes de stratégies
d 'immersion en nature, autant cel les proposées par les Forest Schools que le

unschooling, l 'écoformation ou l' animation-nature. Les te1minologies varient parfois,
mais les fondements sont les mêmes. À titre d'exemple, on retrouve les solos ou sil

spot des Wilderness Awareness Schools, repris par David Sobe] et Scott Sampson, et
que de l'autre côté de l' Atlantique, Louis Espinassous appelle « mon petit moment »
de « so liplénitude ».
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• Écol e invisible
• Fil conducteur
• Cercl e d' ouvertu re et
fe rmeture
•Alternance entre
activités de groupe et
individuelles,
activités empi ri ques
et subjectives, temps
structu ré et t emps
libre
•Retour (enfantparentcommunauté)

•Activités sensorielles
• Exploration et
découverte
• Interprétation
• Responsabilisation
envers la nature par
des activités de
conservation
•Solo

•Caba nes et abris
•Activités manuelles
•Art-nature
•Activités fai sant
app el à l'imaginaire
et à la sphère
affective
• Histoires, contes et
chansons

•Jeux inclusifs
•Activités
coopératives en
équipe
•Temps non-structuré
•Développement de
l'autogestion face
aux éléments pour
être plus à l' aise en
nature

Figure 8.2: Rappel des stratégies du programme d'activités Club AMIS

8.1.2 Recommandations
Le questionnaire comportait quelques questi o ns concernant l' am élioration du
programme

d'activités.

Certains

parents suggèrent

des

amé liorations d 'ordre

didactique tels que faire plus de dessins, transm ettre plus de connaissances sur la
nature, fa ire plus d'exploration en déplacement. L ' équipe et moi-même voyo ns là le
défi de lutter contre la compétitivité et la productivité mentionné plus tôt. li s'agirait
de leur expliquer qu 'on ne sait pas encore ce qu 'ils vont apprendre, mais nous vous

assurons qu 'ils vont apprendre Uoumal ethnographique). D ' autres suggesti ons
prov iennent de parents fr il eux ou de parents qui n'ont pas fo rcément les mêmes
beso ins que leurs enfants en termes de déplacement : La seule chose qui m 'a surpris

c 'est que le group e ne bougeait pas beaucoup du camp de base. Mo n fils ne s 'en est
pas p laint du tout, mais peut-être quelque chose à rajouter ? Ou encore : Lorsqu'il
pleut ou qu 'il fait très froid, regardez un film sur la nature avec les enfants ...
(Traduction libre). Je ne conseillerais pas de suivre ces recommandations de parents,
car le but est de construire une relati on avec la nature pour que les enfa nts s' y sentent
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à l'aise. Pour des plus jeunes, créer un lien d' attachement à un lieu passe par un

contact régulier avec le même petit coin de nature. Ainsi, j e conseillerais de vivre ce
co in de nature, peu importe les conditions, de rassurer les parents quant à la météo et
la gestion du froid et de la pluie et de leur expliquer pourquoi les plus petits ont
besoin de connaitre une petite surface de nature en profondeur avant d'aller exp lorer
plus loin. Cependant je proposerai s des acti vités plus encadrées et dirigées au début
pour les mettre à l'aise. Un dernier commentaire a été laissé à propos des déchets
dans le parc et le besoin de plus de directives pour les parents des 3-5 ans. Mais la
plupart des parents trouvent le Club AMIS très bi en ainsi : Pour moi c 'était pa,fait ;
ou encore : Nous apprécions vraiment le Club AMIS tel qu 'il est ! (Traduction libre.)

À la lumière de cette recherche, j'aurais moi aussi des recommandations pour la suite
du programme d' activités:
•
•
•

•
•
•

•

Garder des peti ts groupes et deux éducateur·trice. s par groupe soit un ratio de
1/5 ou 1/6.
Faire des séances d'au moins deux heures au mo ins toutes les deux semaines.
Continuer les cercles d' ouverture et de fermeture au se in de l' équipe
pédagogique avant et après chaque séance et continuer à remplir Je journal de
bord sous fonne de tableau pour fa ire un suivi des séances; si le temps vient à
manquer, en fa ire un très succinct.
Conti nuer d' innover, d'enrichir et de partager les stratégies pédagogiques
déve loppées par les retours réflexifs sur l'expérience.
Garder les principes et les rôles de l'éd ucateur·trice adaptés au contexte du
mont Royal. Les ajuster au besoin.
Établir avec la ville de Montréal et l' équipe de conservation une zone de j eu
libre où les enfants auraient le droit de sortir des sentiers et interagir plus
intimement avec la nature, pas simplement par la vue, et l'ouïe, mais aussi par
le toucher, le goût et l'odorat, avec le droit de créer à partir d ' éléments de la
nature et de réco lter sans pour autant compromettre la santé de l'écosystème
év idemment.
S'appuyer sur ce mémoire de recherche pour montrer l' importance d ' un te l
proj et et de sa poursuite.

Finalement, à l' instar de cette citation d' un parent, j e souhaite une longue vie au
Club AMIS : J'espère vraiment que ce programme va continuer. Nous en avons
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grandement besoin dans un environnement urbain où les enfants n 'ont que très
peu accès aux milieux naturels (traduction libre).

8.2 Apports positifs pour l'organisme les A mis de la montagne
Les retombées positives de ce double projet pédagogique et de recherche sont
nombreuses pour les Amis de la montagne. Premièrement, le développement de ce
projet pilote, accompagné d ' un souti en de recherche, a permi s de concevoir et de
valider de multiples outils pour le Club AMIS comme programme d ' activités officiel
des Amis de la montagne. Les grilles d ' analyse de retour a près séance ou encore le
gu ide de l'éducateur-rice en sont des exemples. Cela nous a permis de réfléchir sur
les modalités en matière de tai lle de groupe, d ' hora ire idéal sur l'année et de longueur
des séances selon les groupes d 'âge et les contextes (familial, parascolaire, et
extrascolaire). Nous avons aussi créé des outils et des stratégies de communication
pour la promotion du programme (affi ches, courriels types, formu laires d ' inscription,
cartographie des lieux d ' affichages, dates clés, etc.) Bien sûr, ce double projet
théorique et pratique a surtout permis de développer une expertise en établissant les
fo ndations du programme d ' activités, soit des principes et des approches et en
développant des stratégies d 'animation phares. Ces informations serviront maintenant
pour la création d ' un guide pratique d 'animation et de formation.
Deuxièmement, de manière indirecte et inattendue, ce proj et a pernus une
amél ioration des relations interpersonnelles au se in des Amis de la montagne. En
effet, en modél isant des rapports e mpathiques et bienveillants et en ayant du temps
pour s'exprimer en communication consciente lors de cercles d ' ouverture et de
fermeture qui encadrent les séances, les liens au sein de l'équipe se sont resserrés.
Avec le temps, cette atmosphère humaine et bienveillante s'est diffusée à son tour au
sein de l' équipe plus large de tous les éducateur·trice ·s des Amis de la montagne.
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Troisièmement, ce projet permet aux Amis de la montagne d 'être plus présents dans
la communauté et de va loriser l' immersion en nature. D'abord , le questionnaire a
do nné l' occasion aux parents de réfléchir, de se rendre compte du déve loppement de
leur enfant au contact de la nature et des retombées pos itives au-delà d ' un simple
programme d'acti v ités. Ensuite, au cours de ces deux années, le projet a gagné en
notoriété a u se in de I éco le de Côte-des-Neiges, partenaire du groupe des 9-12 ans.
Les enseignant ·e ·s ont une me illeure idée de ce qu 'est le Club AM IS et des
apprentissages qu 'on y fait et, de bouche à oreille , la popu larité g randit chez les
parents et les en fants de l'école. Les enfants du groupe des 9-12 ans ont même
présenté un mini-musée nature à l'éco le avec les découvertes faites au C lub AMIS.
De plus, ce projet a été présenté dans plusieurs événements de la communauté
régionale, nationale et internationale de l'ERE : le co lloque de I' ACFAS (Assoc iation
francophone pour le savoir) en mai 2016, le Sommet sur l'éducation en matière
d ' envi ronnement et d'écocitoyenneté au Québec en mars 20 17, la j ournée de
réflex ion sur l' immers ion en nature organisée par les Amis de La montagne
conjo intement avec le Cent' ERE en avri l 2017 (dont nous reparlerons plus bas), les
conférences midi s-étudiants du Centr'ERE en avril 20 17 également et le colloque de
recherche en ERE dans le cadre du Forum internationa l Planèt'ERE en juin 2017 .
Le programme d ' activités prend maintenant plus d 'ampleur qu'à ses débuts . Les
groupes sont presque tous complets et d ' autres vo lets sont en préparation ou voient le
jour. En effet, se développe maintenant un quatrième volet au C lu b AM IS : Les

samedis en famille sur Le mont Royal en pa11enariat avec la Table de la petite enfance
d ' Outremont pour les jeunes fami lies avec des enfants entre O et 5 ans. Les Amis de La

montagne cherchent aussi des enseignant ·e·s pa11e naires pour monter un volet
scola ire à l' image des Forest Schools britann iques, où une c lasse (ou plusieurs)
viendrait dans les forêts du mont Royal une demi -j ournée par qu inzaine .
Finalement, le 6 avril 2017, l'équi pe du C lu b AM IS a organ isé une j ournée de
réflex ion sur les pédagogies d ' immersion en nature inv itant une cinquantaine
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d 'acteurs de l'ERE au Québec dont des enseignant·e·s, des professeur ·e·s, des
intervenant·e·s des milieux non formels de l'ERE et de l' enfance, des chercheur·e·s,
des étudiant·e·s et d ' autres employé· e ·s des Amis de la montagne. Dans le cadre de
cette journée, nous avons partagé notre expérience sur ce projet pilote. J'ai pu
prése nter les résultats de cette recherche. Puis nous avons animé en forêt une séance
du Club AMIS pour que les participants puissent vivre aussi une telle expérience.
Une des enseignantes des enfants du groupe des 9-12 ans de l' école Côte-des-Neiges
était présente et a pu faire un beau témo ignage de l'apport du Club AMIS au-delà du
programme d 'activité. Elle nous a raconté comment un enfant qui avait abimé les
trois arbres de la cour d'école avant de participer au Club AMIS est devenu un
fervent protecteur de ces mêmes trois arbres après y avoir participé. Elle nous a aussi
expliqué que les enfants enrichissent leur vocabulaire et celui de leurs parents aussi,
avec des noms d'animaux et de plantes de leur nouvel environnement (dans le cas de
nouveaux arrivants), car dans sa classe, tous sauf un élève parlent le français comme
langue seconde. Cette enseignante nous a dit que le Club AMIS a permis de faire
connaitre le mont Royal à des familles rav ies d ' y aller pique-niquer gu idées par leur
enfant. Ainsi indirectement, le Club AMIS contribue aussi à l' intégration des
nouveaux arrivants au Québec. Finalement, elle nous a assuré que le pe tit exposé
organisé à l'éco le a permi s de faire rayonner le projet auprès d 'autres enseignant ·e·s
agréablement surpris-es des apprentissages que les enfants y fai saient. Nous avons
fini cette journée avec un atelier de discussions en sous-groupes sur cinq enjeux clés
du projet. J'ai eu le sentiment que cette journée a suscité un fort engouement pour les
activités d' immersion en nature. Lors de notre cercle de fermeture de [ajournée, nous
avons demandé aux participant·e·s de nous partager un mot sur ce qu ' ils retiennent de
la j ournée : réseaux, enthousiasme, espoir, gratitude et importance de la connexion à

la nature ont été les mots les plus partagés. Cette journée de partage aura répondu au
mandat de formation en ERE que se sont donné les Amis de la montagne et elle aura
pe1mis le rayonnem ent de l'organisme dans la communauté éducative.
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Allons vo ir maintenant du côté des contributions de cette recherche aux champs
théorique et pratique plus généraux de l' immersion en nature.

8.3 Con tribution théoriq ue et pra tiq ue de cette recherche

Bien que les constats et les apports de l'expérience des Amis de la montagne fassent
écho à ce qui se trouve déjà dans la littérature, cette recherche offre ses propres
contributions au champ théorique et pratique de l' immersion en nature.
D' abord, il s' agit d' une recherche qualitative qu i réplique une méthodologie testée en
Angleterre (O ' Brien et Murray, 2007) et en Australie (Cumming et Nash 2015) dans
un nouveau contexte géographique, le parc du Mont-Royal à Montréal (voir
Section 3.4). Les trois études montrent des résultats semblables, ce qui renforce la
validité des appo11s positifs de l' immersion en nature selon l'approche Forest School.
Ensemble nous validons en effet mutuellement nos avenues pédagogiques créatrices
de liens socioécologiques, faisant écho à la littérature spécial isée dans ce domaine et
complémentant le savo ir déjà constru it. Ajoutons à cela le fait que cette étude
présente une force méthodologique de par son aspect longitudinal avec plus de 600
heures sur le teJTain en observation participante ou en réflexion avec les
éducateur·trice·s, ce qui donne plus de validité encore aux données.
Ensuite, les programmes inspirés des Forest Schools développés dans le monde sont
très so uvent destinés à la petite enfance. Or ici, le Club AMIS élargit l'expérience en
couvrant les O à 12 ans donc pas seulement la petite enfance. Notre recherche étudie
en effet l' immersion en nature chez les 6-8 ans et les 9-12 ans en plus des 3-5 ans et
plus récemment des 0-3 ans. Même si nous étud ions aussi la petite enfance avec les
enfants de 3-5 ans, ce volet à une spécificité inexp lorée: il ne s' agit pas d'une classe
qu i vient en nature, mais des binômes parent-enfant voire des fami lles entières. Dans
ce cadre-ci, des adultes expérimentent aussi I immersion en natw-e et en voient les
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bénéfices; entre autres, des interactions ont lieu entre les membres d'une même
famille et entre plusieurs familles.
Passons à un autre point concernant la (re) création d 'une connexion à la nature. Ce
n'est pas la totalité des enfants ayant participé à l'étude qui ont développé to utes les
formes de connexion à la natu re (cogn itives, affectives et créatives, sociales,
motrices). Toutefois, tous ces types de connexion à la nature apparaissent au sein
d' un groupe, ce qui tend à confirmer la théorie des intelligences multiples d 'Howard
Gardner (20 11 ). Chacun et chacune a sa propre porte d 'entrée vers un lien
d'attachement à la nature et le C lub AM IS permet l'ouverture de chacune de ces
portes avec un ancrage dans le vrai monde, au contact des conditions et des processus
nécessaires à toute forme de vie sur notre Terre. Les voies de l' identité écologique
(Thomashow, 1995) s' ouvrent. On peut espérer que ces petits aventuriers et
aventurières de la montagne seront un jour des écocitoyens et des écocitoyennes
solida ires et engagé·e·s pour la protection de leur qurutier, de leur ville, de leur
fleuve, de leurs montagnes, de leur environnement devenu milieu de vie (Cottereau,
1994).
De plus, les appo1ts positifs du programme d ' act ivités ne se limitent pas a u
développement personnel de l' enfant en ce qui concerne ses capacités cogn iti ves,
émotionne lles, psychomotrices, ou sociales. Ces apports positifs vont parfois au-delà
du C lub AMIS, c'est to ute la famille qui crée un lien à la nature ; rappelons-nous les
réponses de parents telles que : Cela nous a tous aidés à connaitre le mont Royal un

peu mieux (un parent, traduction libre) 77 ou encore: Il me montre tous les coins du
parc ! Lorsque nous leur avons de mandé si le contact avec la nature est importan t, ils
répondent : Oui... On y apprend l 'importance du respect des autres et de la nature.

11

lt he/ped us ail get to know Mount Royal Park a lillle better (un parent).
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On comprend un peu mieux la vie ; et finalement : OUI, j'adorerais que mon enfant
puisse grandir et jouer dans la nature 100 % du temps (traduction libre/8.

Fina lement, ce projet et cette recherche coïncident remarquablement bien avec les
axes

stratégiques

développés

lors

du Sommet

en matière d' éducati on à

l'environnement et à l'écocitoyenneté au Québec qui a eu lieu en les 23 et 24 mars
2017 à Montréal (Coll ectif, 2017). Ce sommet rassemblait plus de 80 acteurs
nationaux de l' ERE autant formel le (enseignant·e·s, professeur·e·s, chercheur·e·s
etc.) que non-formelle (associations, ONG, OSBL, etc.) en vue de rejoindre les
objectifs suivants :
•
•

•

•

Réal iser un portrait col lectif de l' éducation en matière d' environnement et
d'écocitoyenneté au Québec ;
Construire un argumentaire coll ectif pour promouvo ir le dépl oiement de
l' éducation en mati ère d' environnement et d'écocitoyenneté dans les
différentes sphères de la société éducative ;
Construire et valider une proposition de stratégie nationale, sollicitant en
particul ier l'engagement des ministères de !'Éducation (MEES) et de
1 Environ nement (MDDELCC) ;
Établ ir un plan d'action pour la mise en œuvre de ses stratégies.

Plusieurs des éléments de la Stratégie envi sagée font directement écho à notre projet
pédagogique. Parmi les éléments envisagés pour améliorer le programme de
formation et le régime pédagogique se trouvent les suivantes :
•
•

•

78

Ancrer les apprentissages dans les réalités du milieu de vie; dont favoriser
l'expérience fréquente et signifiante du rapport à la nature ;
Favoriser l' interd iscip linarité et la transdisciplinarité pour mieux développer
une vision écosystém ique et holistique des réalités; inviter au dialogue et à la
mobilisation des savoirs; valoriser la complémentarité des divers modes
d'appréhension du monde;
Stimuler la créativité en lien avec la célébration artistique du monde vivant et
aussi avec le développement de compétences favorables à l' innovation
écosociale ;

YES. I would love for my chiId to g row-up and play in nature I 00% of the ti111e (un parent).
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•
•

Stimuler l' imaginaire pour concevo ir d'autres modes de rapport à
l'environnement ;
St imuler l'apprentissage coopératif/co llaboratif pour favoriser une meilleure
appréhension critique des réalités socioécologiques.

Nous retrouvons aussi dans la section de la Stratégie concernant la recherche et la
formation des 2e et 3c cycles universitaires la stratégie suivante : « Valoriser la
recherche arrimée aux mili eux de pratique, la recherche co llaborative et en
partena1iat ». Finalement, tout au long de ce Sommet de deux jours auquel j ' ai eu la
chance de participer, deux idées clés sont ressorties, qui trouve résonnance dans ce
mémoire. D ' abord, le fa it de prendre appui sur l'existant, pour promouvoir le
développement de l'éducation relative à l'environnement, notamment sur les
structures d'ERE non fo rmelles comme les Amis de la montagne. Ensuite, l' idée de
passer d'abord par le lien affectif à la nature avant de s' atteler à la réso lution de
problèmes environnementaux, surtout chez les plus j eunes. Toutefois, au regard de
cette recherche, nous pourrions maintenant ajouter qu ' il ne s'agit pas de n' importe
quel contact à la nature, mais d' un contact fréquent avec la nature proche de chez soi,
autour de l'école, dans le quartier : un contact guidé par des accompagnateur·trice·s
bienveillant·e·s, valorisant le jeu libre et proposant une diversité d'activités pour que
chacun et chacune puisse trouver sa porte d'entrée vers une connexion à la nature
selon sa propre sensibi lité, ses centres d' intérêt et ses types d' intelligence (Gardner,
2011).

8.4 Enjeux

Cette section traite des enjeux pour le proj et pédagogique ainsi que pour le projet de
recherche.
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8.4.1 Enjeux du projet pédagogique

Agir en tant que pionni er n'est pas touj ours faci le. Il faut souvent essuyer les critiques
des personnes qu i ne comprennent pas l'approche pédagogique associée aux activités
d' immersion en nature initiées par les enfants et à l'apprentissage par le jeu, qu i plus
est le jeu libre, ou encore qui se questionnent sur la rentabil ité de programmes en si
petits groupes. Payés « à ne rien fa ire» ou « à jouer toute la journée»? Loin de là, si
l'on se souvient de la longue liste des rôles de l'éducateur ·tiice (voir Sections 4.3.3 et
5.6). Les parents aussi ont parfois des attentes quant à l' acquisition de connaissances
sur la faune et la flore. Il nous fa ut arriver à déconstruire cette v ision péjorative du jeu
libre et de l' apprentissage initié par l'apprenant, car ce n' est pas parce qu ' ils ne sont
pas docilement assis sur des bancs d'éco le à ingurgiter un savo ir magi stralement
transmis qu' ils n' apprennent pas. Ce n' est pas non plus parce que les enfants ont du
plaisir qu'i ls n'apprennent pas. Au contraire les apprentissages sont ti ssés dans le réel
et n'ont pas besoi n d' être retenus « par cœur » de façon abstra ite. En effet,
l'enthousiasme et les cinq sens peuvent aider à la mémorisation et ainsi graver
l'expérience d'apprenti ssage sans effort. Par conséquent, pour s'encourager, il faut
régulièrement se rappeler des apports positifs de ce type d' encadrement pédagogiq ue
en immersion dans la nature et le présenter aux autres, leur expli quer et si possible
leur faire vivre, pour que dans l' esprit Forest School, ils apprennent par leurs mains,
leur tête et leur cœur (Sobe! 20 16) l' intérêt d' un tel proj et. Corneil le faisa it pai1 de cet
enjeu lors du groupe de discussion : les Amis de la montagne voient ça comme un

programme à long terme. Si nous voulons être un organisme qui innove dans ce
milieu-ci et qui fait de la recherche, eh bien, c'est cela que nous devons prôner, et
c 'est cela que nous devons essayer d 'encourager les autres organismes du milieu à
fa ire : s 'engager dans une vision à long terme, qui ne rapporte pas tout de suite de

! 'argent. Il faut que les Amis de la montagne y croient eux -mêmes. Si c 'est ce que
nous prônons, il faut que nous pratiquions ce que nous prêchons. Partout, partout,
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partout, petits groupes et long terme. Puis, contact direct et affe ctif avec le milieu. Ce
n 'est p as de la grande théorie, c'est bien plus simple.
Ce premier enjeu est lié à un second, d'ordre pédagogique: s' adapter à l'approche

Forest School et notamment faire confiance au processus (voir Section 7.6.1). La
diffi culté de cette approche est de fa ire appel à l' improvisation, o ù comme le disait
Thomashow, (1 995, p.1 91) « improvisational excellence» (Section 4.1.3), et d'avoir
tout un bagage de connaissances sur la faune et la flore ainsi qu 'une diversité
d' activités à déployer au bon moment, selon le concept d' alternance proposé par
Cottereau (1994) (Section 4.2.1). Notre passé d' éducateur·trice·s sco laire, où nous
anim ions des activités très encadrées en suivant un canevas prédéfi ni avec des
stations déterminées dans nos randonnées pour parler d' éléments précis de la nature,
nous donne un désavantage, car il faut déconstruire nos attentes concernant l' écoute
magistrale. Mais cette expérience antérieure nous donne aussi un avantage : celui
d' avo ir déjà pl us ieurs cordes à notre arc. En effet, nous avons une quantité de
connaissances sur la faune et la flore et nous connaissons un ensemble de j eux et
d' activités que no us avons déjà testés. Nous pouvons nous servir de cette boîte à
outils à tout moment.
Cependant, il reste à fai re un grand travail d'écoute attenti ve du groupe et de chaque
enfant, afin de bien les connaitre, de savo ir ce qu ' ils aiment faire, quelles
intelligences et centres d' intérêt développer en aigui llant chacun et chacune vers des
activités qui lui permettra d'ouvrir sa propre porte d' entrée vers un lien d' attachement
à la nature. C' est là où réside la difficul té de la fo rmation à cette approche
pédagogique, car connaitre la théorie est très utile pour constru ire ces connaissances
et pre ndre conscience de l'approche, mai s ce n'est que par la pratique que nous
pouvons nous exercer à cette improvisatio n, à cette écoute attentive et à cet
encadrement bienvei llant. Il existe en effet de nombreux centres de f01mation Forest

School à travers le monde, notamment en Angleterre avec ces plus de 10 000 Forest
Schools (Robertson, 2008), qui pro posent plusieurs niveaux de formati on, parfo is très
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couteux 79, avant de pouvoir pratiquer. Toutefois, pour acquérir cette pédagogie ce
n'est pas j uste avec la tête qu ' il faut apprendre, mais aussi avec les mains et le cœur
(Sobel, 201 5), sur le long te,m e, au fil des saisons. Selon moi, la pratique joue un rôle
fo ndamental et surtout la pratique réflex ive, où les praticien· ne·s forment une
communauté de pratique et prennent Je temps de réfl échir sur ce qu' ils-elles viennent
de vivre et comment améliorer l'expérience pour mieux atteindre les obj ectifs fi xés.
Le bi 1inguisme observé dans groupe des 3-5 ans accompagnés de leurs parents pose
un troisième enjeu : le lien soc ial est plus difficile à ti sser entre des personnes ne
parlant pas la même langue. Le groupe se divisait souvent en deux et la traduction
simultanée aj outait parfo is de la lourdeur à I activité, surtout pour un public si j eune
au temps d'attention très coL11t. Ce1tains parents ayant appris une langue seconde (le
français ou l'anglais selon les cas), prenaient parfois la peine de parler dans cette
autre langue à l' autre paitie du groupe, mais les enfants communiquaient plus
difficilement entre eux. Toutefois, il n'est pas to uj ours nécessaire de parler lorsque
l'on joue, notamment à des jeux comme cache-cache qui rassemblait souvent les
pa1ticipant·e·s en fi n de séance. De plus, la venue de la Créature bleue el mauve (voir
Section 6. 1.2 et photographie p. 107), qui ne parlait ni français ni anglais, mais sa
propre langue, a pennis de rassembler tout le monde à chacune de ses apparitions. En
effet, le langage des signes, des mimes et des gestes est universel. Les enfants
aidaient à traduire les mimes de la Créature bleue et mauve et lui apprenaient des
mots en anglais et frança is ce qui permettait à chacun d'apprendre de nouveaux mots
dans la langue de l'autre.
Un quatrième enjeu, probablement le plus exigeant, est de trouver un équilibre entre
un bon ratio en petits groupes pour permettre un encadrement personnalisé et avoir
suffisamment d' inscrits pour couvrir nos frais. Les réfl exions et débats sur la taille
79

350 f = 630 CAD = 420 € pour le cours d' introd uction de 2 jours (niveau 1); 495 f = 850 CAD =
590 € pour un co urs d'assistant Fores/ School de 5 jours (niveau 2) et jusqu 'à 950 f = 1620 CAD =
1125 € pour un cours de praticien ou leader Fores/ Schoo/ de 9 jours (niveau 3), selon un site de
fo rmation anglais : https: fore. tschool .corn/book-a-course .
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des groupes sont en effet des éléments qui revena ient très fréquemme nt lors des
retours après séance et des réunions d 'équipes. Nous prônons des groupes de I O à 12
enfants encadrés par deux éducateur· trice ·s mais nous sommes plutôt autour de 14
vo ire parfo is 16 enfa nts pour deux éducateur·tri ce·s à cause de la pressio n financière.
Lors du groupe de discussion Tamia nous exprime son po int de vue, partagé par
toutes et tous : Maintenir un bon ratio et du long terme contre les pressions

économiques, je dirais que c'est clairement un défi principal de notre projet. En effet,
mi se à part la taille du groupe, c' est aussi la durée des séances et le nombre de
séances qui se négocient pour que le prix d ' une saison soit abordable pour un parent
sans pour autant compro mettre l'ancrage sur le lo ng terme et les avantages de passer
de longues séances en immersion dans la nature tout au long de l'année.
Ce défi nous emmè ne vers un cinqu ième, en fa isant un retour sur la problématique du
manque de temps en nature. Le projet essaie de viser des enfants qui n'ont pas accès à
la nature, notamment des enfants issus de familles à fai bles revenus. Cependant, ces
familles sont très d iffi ciles à recruter, car premièrement nous n'avons pas accès aux
informations sur les revenus pour envoyer des annonces ciblées et de ux iè mement, les
parents travaille nt beaucoup, souvent à un salaire modique pour subvenir a ux besoins
de base de le ur famil le et n'ont donc ni le temps ni l'argent pour sortir j ouer dehors
avec leurs enfants. Sittelle expliquait que pour le programme parascolaire en
partenariat avec une éco le d ' un quartier défavorisé, plusieurs enfan ts ne pouvaient
revenir au Club AMIS, car leurs parents ne pouvaient pas payer les 50 $ d ' inscripti on
po ur la saison malgré les efforts d'accommodation de la pa11 des Amis de la

montagne. En effet il s' agit d 'un tarif déjà subventionné à plus de la moitié par les
Amis de la montagne et pour fac il iter la tâche aux parents trava illeurs, no us prenons
en charge le déplacement de l'école au parc pour que les enfants n'aie nt pas besoin
d'être accompagnés et ils ont la possibi lité de retourner au service de garde après la
séance.
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Il faut reconnaitre aussi que les fami ll es plus favorisées n'ont pas toujours Je temps
non plus de sortir jouer dehors. Dans leurs vies modernes, citadines, aux emplois du
temps hyper chargés, il est difficile de trouver un moment de répit pour ralentir et
encore moins en pleine nature. Cornei lle nous fait part de ses réflexions sur Je Club
AM IS en général et le groupe parent-enfants (3 à 5 ans) en particulier : C'est sûr que

ces familles sont assez privilégiées et en vivent déjà de ces moments-là, peut-être plus
que d'autres familles moins aisées ... mais elles n 'en vivent pas tant que ça, tout le
monde a des vies rapides, rivé à leurs téléphones, elles ne voient pas la moitié des
choses passer. Donc c'est important de permettre aux familles ces petits moments
magiques qu 'elles n 'ont pas toujours le Lemps d 'accueillir dans leur quotidien, de
vraiment prendre le temps de valoriser l'enfant pour ce qu 'il a dit, ou pour la
créativité ou le génie qu 'il a eu dans ce moment-là. On peut voir el parler de ce qui
se passe, ensuite le refléter d 'une manière explicite ou non au parent. Cela crée un
beau moment de triade ensemble. Ce sont des petits moments magiques qu 'on a la
chance de vivre cet automne. Nous pouvons donc voir ce sixième enjeu de manque de
disponibili té des fam illes comme un défi commun à tous les groupes socioéconomiques.
Un septième enjeu concerne l' impact sur Je milieu naturel d' un tel programme
d' activités. En effet, le jeu libre amène l'exploration libre et la man ipulation libre
pour créer des expériences signifiantes et marq uantes au contact de la nature. Or,
comme mentionnées dans la Section 5.8, la marche hors sentier et la cueillette ne sont
pas permises dans le parc du Mont-Royal. L'équ ili bre reste à trouver.
Passons maintenant au huiti ème et dernier enjeu, qui nous aide à faire la transition
entre les enjeux relatifs au projet éducatif et ceux relatifs à la recherche le
financement. Cottereau (2016, p. 13) le voit aussi comme une limite dans ses propres
recherches-actions : « Le manque de financement pour so11ir des injonctions sociales
de production par l'action. Chaque journée d' intervention est comptabil isée dans le
budget de l'association, qui n' a aucun argent supplémentaire à consacrer à la
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recherche dans un monde professionnel aujourd'hu i en grande difficulté de survie. »
Pour ma collègue Maria Nacher des Amis de la montagne qui poursuit une maîtrise en
ERE, et pom moi-même, nous menons nos recherches sur notre propre budget
étudiant en y consacrant du temps hors service. Bien sûr, les Amis de la montagne et
notamment le directeur des serv ices éducatifs offrent leur soutien du mieux qu ' ils
peuvent, en défrayant l' inscription à quelques conférences pour parler du projet dans
les sphères pratiques et théoriques et en nous permettant de continuer à offrir les trois
groupes du programme d'activités bien qu ' ils ne soient pas toujours rentables.
Toutefois, comme le dit Cottereau (2016) le milieu associatif n' a pas de budget à
allouer à la rech erche.

8.4.2 Enjeux de recherche
Les enjeux liés à la recherche sont re latifs aux questio nnements sou levés en cours de
route, au x suggestions d'amé lioration du projet si le temps le permettait et aux limites
de celui-ci.
Tout d'abord, je me suis beaucoup questionnée sur ma double identité de chercheureéducatrice du projet. Un peu comme le raconte Cottereau pour sa propre expérience
(2016 p. 4) : « J'étais installée dans cette tension de l' implication et de l'explication,
tantôt dans le quotidien du faire, pliée dans des questions financ ières, techniques,
administratives,

concrètes ;

tantôt

dépliée

dans

le

calme

de

l' observation

questionnante, de l'élaboration cognitive, de l' écriture réflexive. » Tel que mentionné
au chapitre III portant sur la méthodologie, ma position en tant qu'éducatrice au sein
de ce projet me permet une grande connaissance d ' ensemble et de détail. Toutefois, je
me suis demandé si cela ne pourrait pas être une limite, puisque je risque de manque r
de recul et de neutralité. Mais en étant consciente de ce risque, l' immersion sur le
long tetme n 'en est devenue que plus enrichissante. Ce la m 'a permis d 'a lterner entre
théorie et pratique, de prendre le temps de faire décanter mes idées et de les valider
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sur le terra in tout au long de ma recherche. C'est d'ailleurs une des critiques les plus
fréquentes des études sur les Forest Schools, que de ne pas passer suffisamment de
temps sur le terrain. Ici, avec plus de 600 heures réparties sur deux années sur le
terrain en observation participante et réfl ex ion avec l'équipe pédagogique, la question
du manque de temps sur le terrain ne se pose pas. Face à cet enjeu, nous avons
cons idéré que les avantages de l' immersion comme éducatrice l'emportent sur les
nsques.

Comme

mentionné

au

chapitre III,

cette

recherche-développement

collaborative n'est pas isolée. Selon Cottereau (201 6, p. 1), elle fa it partie d un

« mouvement soc ial en tra in d' inventer de nouvel les fo rmes de recherches où les
pos itions respecti ves des scientifiques et des acteurs ne sont plus si tranchées que
dans les recherches centrées sur le chercheur et ses objets (Goffin , 1998-1 999). Il y a
là l' hypothèse que l'acteur apporte tout autant que le chercheur dans une recherche
soulevée par une question de société. »
Ensuite, j e me suis questi onnée sur la quantité de données à traiter. 11 m'a fa llu
retranscrire mes multiples carnets de j ownal ethnographique ainsi que le contenu des
groupes de discussion de plusieurs heures. Puis, faire l'analyse de toutes ces données
aj outées à celles issues du questionnaire destiné aux parents. Je me suis rendu compte
de l' impo11ance d' un journal de bord bien tenu avec des catégories d' analyses déj à en
tête pour faciliter l' analyse et me poser des questions pertinentes dès la fin de chaque
séance du Club AM IS que j ' animais. Maintenant que le travail d'analyse est fait,
j ' aurais retravailié ces catégories du j ournal de bord pour qu 'elles correspondent
mieux à ce lles qui ont émergé en co urs de ro ute. Cependant, la rétroaction et
l' itération sont des processus tout à fait caractéristiques de la recherche, si ce n' est les
principaux que j e retiens des travaux de ce mémoire.
De plus, iI aurait sans doute été intéressant de structurer mon analyse qualitative en
fonction des huit formes d' intell igence de Howard Gardner (2011 ) pour aborder les
apports positifs du programme d'acti vité, ou du moins de construire un cadre
d'ana lyse hybride avec les catégories que j 'a i utilisées. elles-mêmes inspirées des
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catégories développées pa r O' Brien et M urray (2007) pour l' étude des apports
positifs de Forest Schools en Angleterre.
P ar ailleurs, si j 'avais à recommencer ma coll ecte de données, j'aurais surement
relancé les parents pour obtenir plus de participation au questionnaire en ligne et faire
une analyse quantitative plus poussée. En effet, établir des pourcentages et fa ire de
l'analyse qua ntitati ve poussée sur 19 répondants ne mène pas fo rcément à des
résultats pertinents, malgré l'apparence éloquente que revêtent souvent les résultats
statistiques. Néanmoins cet échantillon de 19 familles sur 66 représente tout de même
29 % de la population cible de cette recherche. J'aurais aussi pu laisser plus de place
aux paroles des enfants que simplement par retransmission dans mon j ournal de bord
ou par Je biais de leurs parents. Toutefois, les demandes d ' approbation éthique pour
les études sur les personnes mine ures sont plus exigeantes et complexes, ce qui aurait
pu être prob lématique dans le cadre d' un mémoire de maîtri se en quelques mois.
Un autre enjeu découle de ces deux derniers points: la générali sation des do nnées.
Cela reste une étude sur une population qui participe à un proj et d ' immersion en
nature dans un contexte spécifique : les résultats ne sont donc pas général isab les à
d'autres contextes. De plus, dix-sept parents sur les dix-neuf ayant participé au
questionnaire se sentent concernés par les questions e nvironnementales et tous ont
répondu que le contact avec la nature est important pour eux. Nous avons donc un
échantillon de répondants déjà sensibles aux bienfa its de l' immersion en nature
(autrement il s n' auraient pas forcément inscrit leurs enfants a u programme
d'activités). Néanmo ins, l'analyse qualitative des apports positifs fait écho à la
litté rature fo isonnante des impacts de la nature sur la santé, mais surtout, elle fait
écho à l'analyse qualitative de O' Brien et Murray (2007) sur l' impact des Forest

Schools en Angleterre et celle de Cumming et Nash (20 15) en Australie. Ces deux
études utilisent une méthodologie et des catégories d'analyse analogues à notre
recherche. Notre recherc he va dans le même sens concernant les a pports positifs de
l' immersion en nature.
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Cet enjeu en amène un autre, celui de l'évaluation de l' impact sur le long te rme d ' un
tel projet. En effet, qu 'adviendra+il de tous ces liens à la nature plus tard ?
Dominique Cottereau (1999, p. 65 -66) avant mo i s'est posé les mêmes questions :
Que reste-t-il de ces quelques jours d ' une année sco laire? Les hypothèses
éducatives sont-elles confirmées? A-t-on fait le bon choix dans les méthodes?
Sont-e ll es fécondes? Seu l l'avenir nous le dira. C'est la loi de l' éducation.
Les résultats nous échappent, car la réalité est complexe. Pour autant, tout
engagement ne doit pas être nié. C'est par une écoute encore plus attentive
que l'on percevra le bien-fondé des options, par une écoute e mpathique et un
regard généreux en respectant l' intégrité de c haqu e chose sans en oublier que
tout être est à l' image de ce que dit à propos de la mer cet enfant : La mer a
p lein d 'or enfoui sous le sable.
Cet enjeu, nous pourrions faci lement le transformer en oppottunité de recherche pour
approfondir cette étude et voir, d ' ici une dizaine ou une quinza ine d 'années, si le
projet a un impact au-de là de l'expérience d' immersion en nature encadrée. Louise
Chawla ( 1992) disait que pour beaucoup d 'env ironnementalistes. c' est du te mps
passé en nature dans l'enfance et la présence d'adultes leur ayant transmis leur
passion pour la nature qui les auraient mis sur cette voie. De la même manière, tel que
nous l' avons souhaité, peut-être que ces petits aventuriers et aventurières de la
montagne seront un jour des écocitoyens et des écocitoyennes so lidaires et engagé ·e·s
pour la protection de leur qua1tier, de leur ville, de leur fleuve, de leurs montagnes,
de leur environnement devenu milieu de vie (Cottereau, 1994).
Au-delà de l' aperçu général de l'étendue des appo1ts positifs du programme
d 'activités que propose ce mémoire, une autre pi ste de recherche pourrait être
envisagée.

Il serait fort

intéressant de s uivre quelques enfants dans leur

déve loppement au sein du programme, mais aussi dans d 'autres sphères de leur vie,
te lles qu ' à l' école et à la maison. La reche rche en cours de Maria Nacher, candidate à
la maîtrise en éducation et éducatrice du Club AM IS, s' intéresse justement à ces
aspects. Elle souhaite suivre des enfants du groupe des 9- 12 ans en partenariat avec
l'école Notre-Dame des N eiges et leur enseignante. Cette recherche s' intéresse à la
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dimension globale du développement de chaque enfant, intégrant des caractéristiques
sociodémographiques, raciales et culturelles qui peuvent avoir une influence sur les
liens d'attachement à la nature et vice el versa.
Finalement, un dernier enjeu se rapporte à la recension des écrits concernant les
ouvrages pédagogiques liés de près ou de loin aux Forest Schools et aux pédagogies
d' immersion en nature. Tel que nous l'avons déjà soulevé, ces ouvrages sont souvent
écrits et publiés localement dans la langue du pays. Il y a sûrement tout un pan de
littérature encore à explorer en suédois, danois, fin landais, norvégien et al lemand,
pays précurseurs de l' immersion en nature en petite enfance. Aussi, si j 'avais plus de
temps, je chercherais et lirais pl us de ces petits gu ides de l'animation en nature
destinés aux parents et aux éducateur·trice·s que l'on déniche par signalement
informel, dans les rayons enfants des bibliothèques et dans les réseaux des acteurs de
l'i mmersion en nature. Évidemment, le temps imparti d'un mémoire nous apprend à
poser des limites. Il a bien fallu que j e m'arrête de lire pour rédiger. Cependant, les
livres ne s'envo leront pas et je profiterai de mon temps post-mémoire pour lire des
livres tels que, du côté francophone : Famille Nature - Jouer dehors au Québec de
Michel Leboeuf (2008) ; Mille choses à faire avec un bout de bois de Fiona Danks, Jo
Schofield et Marie-Paule Zierski (2013); 40 activités de Land Art (maternelle et

primaire) de Isabelle Aubry (2015); sans oublier Trésors du Dehors : Auprès de nos
arbres, enseignons heureux! (2017) du collectif belge Tous Dehors . Du côté
anglophone, je lirai très bientôt des ouvrages tels que : 1 Love Dirt!: 52 Activities to

Help You and Your Kids Discover the Wonders of Nature de Jennifer Ward (2008) ;
Play The Forest School Way: Wood/and Ga mes and Crafts for Adventurous Kids de
Peter Houghton et Jane Worroll (2016) ; Fifteen Minutes Outside: 365 Ways to Get

Out of the House and Connec/ with Your Kids de Rebecca Cohen (2011); The Nature
Connection: An Outdoor Workbook for Kids, Families, and Classrooms de Clare
Walker Leslie (2010) ; Kids' Outdoor Adventure Book: 448 Great Things lo Do in

Nature Be/ore You Grow Up, de Stacy Tornio et Ken Keffer (2013) ; The Lost Art of
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Reading Nature's Signs (20 15) de T1isan Gooley et bien sûr Vitamin N: The
Essentia/ Guide to a Nature-Rich Life de Richard Louv (2016). Bref, la liste est
encore longue, et qui plus est, récente, ce qui montre l'a mpleur actuell e de la
littérature pratique sur les activités en nature développées aux quatre co ins du monde.
sans compter les ouvrages ni anglophones ni francophones et tous les blagues et sites
internet qui promeuvent I immersion en nature !
Ainsi, malgré les enjeux du terrain et de la recherche, nous avons pu développer une
proposition pédagogique et mettre en lumière les nombreux apports positifs d' un
programme d 'activités fructueux et très apprécié.

Selon vous qu 'est-ce que le programme d'activité apporte à votre enfant?
Beaucoup de bonheur.
(Un parent)

CON CLU SION

Pour conclure ce mémoire, nous ferons une synthèse des principaux résulta ts, puis
nous ouvrirons notre objet d 'étude sur des implications d 'ordre sociétal et fi nalement,
nous partagerons quelques notes personnelles sur mon vécu à travers ce p rocessus
d' apprentissage et de production de savoirs.
Dans un contexte de manque de repères et de signification lié à une forte déconnex ion

à 1'environnement, iI existe des proj ets qui te ntent de recréer des liens à ce qui nous
entoure. Le nouveau programme d ' activités des Amis de la montagne -

Club AMIS

- , spéc ialisé dans l'é merveilleme nt et l'attachement des enfants à la na ture, en fait
partie. Cette recherche-développement a eu pour premier objectif d ' identifier des
approches, des stratégies et des démarches éducatives appropriées à la création ou au
renforcement de liens entre les enfants et leur enviro nnement. Le second objectif a été
d 'élaborer un programme d 'activités. Vérifie r la pertinence des choix pédagogiques
de ce prototype à travers l'expérience des Amis de la montagne fa isait l'obj et de
l' objectif 3, tandis que l' objectif 4 était de mettre en lumière des indices des apports
positifs du programme. Quant à l'objectif 5, il s'agissait de proposer des
recommandations afin ajuster le prototype (Figure 9 .1 ). Pour ce fa ire, j ' ai effectué
une collecte de données interprétatives à propos de l' impact de ce programme sur les
enfants pa1ticipants selon trois points de vue : ce lui des éducateur·trice·s à travers des
groupes de di scussion, ce lui des fami lles à travers un questi onna ire en ligne et e nfin
le mien, à travers une observation participante de longue haleine consignée dans un
journal ethnographique.
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Figure 9.1 : Rappel des objectifs de recherche

Le journal ethnographique m'a permis de faire un suivi des p lus de 600 heures sur le
terrain en observation participante et en réflexion avec l' équipe pédagogique tout au
long des deux premières années du projet. Les groupes de discussion confirment,
nuancent ou complètent mes observations. Le questionnaire nous a permis de voir
comment les familles perçoivent le programme d'activités et ses appotts positifs pour
leurs enfants. Dans l'ensemble, il s' agit d'apprivoiser et de connaitre la nature,
d' encourager l' amour et le respect de la nature, de se détendre et jouer librement, de
contrer 1' enfermement et la sédentarité, de grandir sur les plans sociaux, affectifs,
cognitifs et psychomoteurs. Tout cela permet de développer son identité écologique,
c'est-à-dire de sentir et renforcer son lien d'appartenance à la nature. Ayant chacun et
chacune nos propres sensib ilités et intelligences, il nous faut ouvrir le plus de portes
possible vers une connexion à la nature pour que chacun·e puisse trouver ce lle qui lui
convient. Dans sa version de mise à l' essai , le programme d'activités inclut des
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activités créatives, des activités d'exploration et des activités ludiques qui alternent
entre les moments calmes et actifs, le réel et l'imaginaire, le cognitif et l'affectif, les
moments seu ls et en groupe. Tout cela est enveloppé d ' une routine qui met l'accent
sur la bienveillance, le respect des autres et de la nature, la gratitude et permet aux
enfants de se familiariser avec le lieu et le groupe.
Dans les situations d 'apprentissage que nous privi légions, la nature est un agent
d' éd ucation, une sorte de professeure pour les enfants : on peut penser ici aux
fondements théoriques de l' écoformation selon Pineau ( 1999). Ce programme
d'activités se déroule sur un long terme; il offre un lieu d ' immersion en petit groupe
pour stimuler le contact avec la nature. On trouve ici des échos pédagogiques qui
rejoignent les propositions de Van Matre (1990), Sampson (2015), Sobel (2008),
Pardo (2014), Espinassous (1996), Cottereau (1991 et 1994), Wauquiez (2008)
Knight (2013) et autres, concernant l' importance du long terme et du temps de qualité
pour des activités d ' immersion en nature, notamment en jeu libre, et accompagnées
d' éducateur·trice· s bienveillant·e· s. Une telle démarche permet la construction de
liens identitaires avec le lieu (Thomashow, 1995) où l' env ironnement devient milieu
de vie (Cottereau, 1994). Ce caractère identitaire que peut revêtir la montagne pour
les jeunes Montréalais a un fort potentiel au-delà du programme d'activités, car ces
derniers motivent leurs familles et leurs amis à venir passer du temps en nature afin
de reproduire l'expérience positive, amusante et attachante qu ' ils ont vécue au Club
AMIS. Ils partagent leurs savoirs sur la nature, mais aussi leurs savoir-être et savoirfaire avec leur entourage. Il reste à voir si ces liens seront assez so lides pour résister
au temps et à la pression économique dominante. Une étude longitudinale qui fera it le
suivi du rapport à la nature de ces participants et participantes sur une quinzaine
d 'années pourrait potentiellement nous informer sur la pérennité des valeurs
transmises par le Club AMIS. Néanmo ins, gardons à l' esprit que de tell es études sont
généralement couteuses et diffici les à mettre en place et qu'il ne faudrait pas que
celles-ci soient rendues nécessaires pour infléchir les pratiques d ' éducation à
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!'environnement. Le bon sens est ici primordial pour comprendre que généralement,

on a tendance à protéger ce que l'on connait, et que ce ne sont pas des technologiques
toujours plus soph istiquées, des iPad dans les classes, qui nous enseigneront ce
langage du cœur quï l nous fa ut transmettre.
Revenons aux résu ltats de cette recherche. Les apprentissages se font au cours du
temps pour les petits -

avec l' exemple du petit Mathew qui a appris à se tenir au

chaud - , comme pour les grands -

avec l'exemp le de N icolas qu i était un enfant

plutôt difficile à encadrer au camp de j our en grand groupe, car il avait envie de
guider lui-même ses pro pres activités de découverte. Or au Club AMIS, comme l'a
dit Tamia : On peut changer la vie de cet enfant. Ici l 'encadrement est beaucoup plus
adapté à ses besoins, et il peut s'épanouir.

Après avo ir mis en œuvre une routine d'acc limatation et de partage et proposé
di verses activités en lien avec la connexion à la nature, les temps non structurés
favo risent également la création ou le renforcement du lien d'attachement à la nature.
Rappelons l'exemple des trois petites fi lles qui in itient un j eu de rôle où c'est
l 'histoire de trois filles qui en ont marre de la vdle polluée et qui partent vivre dans
la nature! ou encore l' exemple de Félix qui se met, de lui-même, à enlever des petites
branches tombées sur un parterre d 'éfythrones : «C'est pour protéger la nature el
l 'aider à pousser ».

Nous avons aussi remarqué que le lien d'attachement à la nature passe beaucoup par
l'attachement au li eu: Ce n 'est plus le camp de base, mais NO TRE camp de base,
NOTRE roche, NOTRE Arbre Généreux, NOTRE vallée des escargots. L'attachement
est fort et tangible. Ce lieu est maintenant chargé de souvenir et c'est ça qui le rend
précieux à nos yeux.

Finalement, lors des cercles de fermeture où l'on demande de compléter la phrase :

« ce que j 'aime au Club AMIS c'est. .. », les enfants nous répondent: voir les arbres
pousser; jo uer ; grimper à / 'Arbre Généreux; parler au.x arbres ; faire des
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constructions; observer des animaux ; lâcher son fou; jouer avec mes amis ;j'ai tout
aimé! Le Club AMIS permet un développement de liens multidimensionne ls, où
l'affectif précède le cognitif. Toutefois, les apports pos itifs sont à la fois d 'ordre
social, cognitif, affectif, et psychomoteur et se transmettent au-delà d es séances du
programme d 'activités. Pour certains parents, tout est relié : [le Club AMIS] confirme

certaines choses que je lui apprends depuis sa naissance. Elle voit, comprend et
conçoit qu 'il est possible de s 'amuser pleinement avec pas grand-chose dans la vie.
Chaque petit geste compte ou a un impact. Ça lui apporte certainement de la
grandeur d 'âme, ça souligne l'importance de l 'empathie, sans compter les notions
scientifiques/historiques de la nature. Pour la culture générale, c 'es/ super. Ça les
pousse à être créatifs aussi. Et puis, elle a toujours hâte d'être au samedi suivant !
Pour ce qui est des retombées de cette recherche, le fait d 'accompagner la pratique
d 'un regard réflexif permet une dynamique de coformation et un développement
professionnel de l'équipe en matière de compétences en animation basée s ur Je milieu
naturel et l'apprenti ssage initié par les apprenant ·e·s (inquiry-based learning), par
l'expérimentation de d iverses stratégies d'i mmersion en nature. De plus, Je
questionnaire de cette recherche invite les fami lles à réfléch ir sur le ur rapport à
l'env ironneme nt en instaurant un dialogue p arents-enfants. Ainsi ce travail de
réfl exion constitue déjà une intervention éducative auprès des familles participantes.
Ensuite, dans le cas particulier du volet parascolaire en partenariat avec l' éco le NotreDame-des-Neiges, ce projet permet une sensibi lisation du milieu sco la ire à la
reconnexion à la nature. Cette étude ouvre certainement d 'autres pers pectives de
recherche et de développement, avec notamment une étude longitudina le pour suivre
des paiticipants sur le long terme. Elle offre des perspectives de développement de

Forest Schools et Clubs Nature de quartier, ou encore des prog rammes
hebdomadaires d ' immersion en nature avec des c lasses d 'écoliers et d'éco lières
montréalais·es. En somme, au fil de son expérie nce, le programme d 'activités Club
AMIS gagne en rigueur, en expe1tise et rayonne p ar ses apports positifs.
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Cette recherche vient s·aj outer aux nombreux écrits et arguments en faveur de
l'immersion libre en nature chez les enfants . Toutefo is une question subsiste:
Pourquoi faut-i l encore prouver la nécessité de laisser les enfants jouer librement pour
initier lem s propres apprentissages multidimensionnels (savoirs, savoir-être et savoirfaire) , a lors que les forcer à apprendre des conna issances standardi sées à longueur de
journée ne semble que très peu question né? Chez les adultes comme chez les enfants,
on parle de plus en plus de trouble de l'attention, d 'obésité, de maladies card iovascul a ires, de myopie, d 'anx iété , de dépression, etc. dus à notre culture occidentale
qui pro meut la compétition, la consommation, la performance, la surp rotection et la
productivité. L 'éducation a-t-elle pour mission de former de bon·ne ·s employé·e·s
dociles répondant aux besoins du système économique ou bien d ' aider chaque
personne à s'épanouir, à découvrir le monde, à développer un regard critique, à fa ire
fleurir ses passions. à devenir a utonome? Pourquoi ne mettons-nous pas le doigt sur
le nœ ud du problème : un système économique dominant « destructeur, a liénant, et
injuste » tel que le mentionne le sociologue Yves-Marie Abraham (20 16) . Comme le
dit Pardo (2014, p. 33): « l' éducation de masse s' est effectivement très bien
accommodée de la société industrie lle, et réciproquement ». D' un point de vue
soc iologique, si les activités d' immersion en nature font du bien aux enfants malades
de cette société mal en point, il ne s' agirait pas de leur donner la force de rester en vie
pour perpétuer le système déficient, mais plutôt de leur donner les outi ls, les savoirs,
savoir-faire et savoir-être pour bâtir un autre modè le de société. Comme les enfants
du Club AMIS le disent pour leur pacte, gardons le nord nous aussi. 11 s'agit là de
construire et stimu ler les fondements de l'engagement écocitoyen. Le programme
d 'activités C lub AMIS prépare un terreau ferti le: il offre par exemple l'opportunité
d' expérimenter des prises de décision collectives et consensuelles, de tenir compte de
l'expression de chacun ·e grâce au bâton de la parole et de s'exercer à l'écoute
bienveil lante lors des cerc les d ' ouverture et de fermeture ; un début de bases
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démocratiques en somme. Après avoir cultivé cette identité écologique et cette
bienveillance à l'égard de notre milieu socia l et e nv iro nne menta l, la procha ine étape
serait de promouvoir le savoir-agir et le pouvoir-agir pour « apprendre à vivre ici,
ensemble» (Sauvé, 2 009 a, p. 1), afin que c haque être v ivant sur notre planète a it
droit au déplo iement de vie sans compromettre celle des au tres. Il nous faut cultiver
l'action, pilotée par le partage, le respect, la bienveillance et l'esprit critique, pour le
bonheur de tous.
Pour ne c iter qu ' un exemple d ' initiati ve à suivre, j ' inv ite à la lecture du mémoire
d'É milie Boulay (20 17) sur !'offre de stages intégrant une di mension expérientie lle et
citoyenne à l'enseignement de la b io logie en contexte co llégia l. Ces stages intègrent
également la dimension de l' immers io n en nature pour créer un lien d'attachement à
l'environnement, comme le fait le p rogramme d'activités C lub AMIS, notamment par
l' exploration libre. Mais, ces stages vont une étape plus lo in avec des adolescents et
jeunes adultes en utilisant la pédagogie d'apprentissage par proj et afin d'aiguiser lem
autonomie, leur capacité à prendre des décisions collectives et à les mettre en action .

Au final, j 'a i moi aussi fa it l' expérience de l'approche Forest School. J'a i initi é mon
propre projet de recherche et accu eilli les apprentissages qui en ont découlé. J' éta is
accompagnée par une directrice b ienveillante, patiente et dispo nible quand j'avais
beso in qu 'on « m'aide à fa ire pa r moi-même» (Wauquiez, 2008, p.6 1). J'ai vécu
p leinement mon projet avec mes cinq sens, en immersion dans la nature, en
observation participante chaque semaine de mes deux a nnées de maîtrise, ce qui m'a
permis d ' alimenter mon analyse qual itative. J'ai vécu l'a lternance d'une d iversité
d ' activités d'animation qui font appel au cognitif comm e à l'affectif, au réel et à
l' imaginaire. J' ai aussi vécu l' alterna nce en recherche: je me suis promenée entre
théories et pratiques, inter -

voire transd isciplinaires, fa isant appel à la sociologie, à

la psychologie, aux sciences de l'éducati on, à la géographi e et aux sciences de
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!' environnement, tout comme aux savo irs

vernaculaires et expérientiels de

l' animation en immersion dans la nature. J'ai ouvert plusieurs portes d'entrée vers la
connexion à la nature et finalement, une des caractéristiques essentielles des Forest
Schools, j 'ai éprouvé un grand plaisir à vivre cette aventure.

Par la suite, je compte rassembler les principes, les approches et les stratégies de
1 expérience du Club AMIS en un cahier de pratiques. Cela pennettra de transférer les
savo irs acquis à d'autres contextes simi laires et, je l' espère, inspirer d'autres
praticiens et praticiennes de I' ERE en leur donnant accès à une boîte à outils dans
laquelle ils et elles pourront repérer ce qui leur plait et ainsi fa ire grandir le
mouvement de l' immersion en nature.
Finalement, que ce programme d'acti vités soit concluant ou non dans sa capac ité à
reconnecter les jeunes à la nature de faço n pérenne, il en restera une suite de moments
agréables, en bonne compagnie pour prendre le temps de vivre, et jouer librement
dans une atmosphère de bienveillance et de bien-être au cœur de la nature, une
dimension qui contribue certainement à la construction de l' identité de chacune et de
chacun .

ANNEXE A
GUIDE POUR LES GROUPES DE DISCUSSION AVEC LES ÉDUCATEURS ET
ÉDUCATRICES EN ENVTRONNEMENT DU CLUB AMIS
Adela Lila Benzid, candidate à la maîtrise en sciences de l'enviro nnement
Sous la direction de Lucie Sauvé.
Une fo is la recherche présentée et les fo1mulaires de consentement dument expl iqués
et approuvés, voici les thèmes à abo rder dans le groupe de discussion :

1. Identifierer les stratégies utilisées po ur recréer du lien entre les enfants et la
nature selon les groupes d'âge:
Thèmes
La routine
L'exploration du milie u
Les activités c réatives et
de construction
Lesjeux

3-5 ans

6-8 ans

9-1 2 ans

2. Revenir sur chaque stratégie et expliquer comment elle fo nctionne. Quels en
sont les détai ls à ne pas manquer?
3. Revenir sur chaque stratégie et dem ander: « Selon vous pourquoi elles
marchent ?» (Justification de la création de li en enfants-nature)
4. Pour chacun des trois groupes d 'âge (3-5 ans, 6-8 ans et 9-1 2 ans), pouvezvous identifier des exemples de situations favorisant les effets suivants :
Développement de la connexion
affective à la nature : sentiment
d ' appartenance au lieu, confiance en soi,
motivation, affection, soin, gestion des
émotions, etc.
Développement social : mentorat,
entraide, savoir-vivre, esp1i t de groupe,
communication, etc.
Au-delà du Club AMIS : impact sur la
famille, les amis, l'école, la pratique des
éducatrices, etc.

5.

Développement de la connexion
cognitive à la nature : connaissances,
compréhensions, savoirs sur la nature,
belles découvertes, etc.
D éveloppement moteur : aptitudes
physiques, gestion du risque
déplacement, etc.
Autres remarques ou moments forts :
retombés au-delà du Club AMIS,
nouvelles perspectives, etc.

Varia, avez-vous d'autres com mentaires à aj outer ? Des Questions?

ANNEXEB
QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX PARENTS DES ENFANTS AYANT
PARTICIPÉ A U CLUB AMIS 2015-2016
Explorer les forêts du mont royal au rythme des sa isons pour (re) créer le lien à
l'env ironnement naturel et soc ial : une recherche-développement en éducation
relative à l'environnement
Responsable du projet : Adela Lila Benzid
Programme d ' enseignement: maîtrise en sciences de l'environnement, UQAM
Adresse courriel : lila.Benzid@ gmail.com
Té léphone: 514-647-6951
Vous êtes invités à prendre part à un projet de recherche en éducation relative à
l'environnement. Ce projet a pour but de concevoir et de valider un programme
d 'activités d ' immersion en nature destiné aux enfants montréalais dans le cadre de
l'offre éducative des Am is de la montagne, appelé le Club AMIS. (Aventure sur la
Montagne en Immersion 4 Saisons). Cette recherche vise dans un premier temps à
identifier des approches, stratégies et démarches à adopter par le C lub AMIS. En vue
de favo1iser les liens entre les enfants et leur environnement. Dans un second temps,
ce projet a pour objectif de mettre en lumière des indices des apports positifs du
programme d 'activités, soit de caractériser l'expérience des enfants en matière de
développement cognitif, moteur et sm1out affectif en lien avec la nature et le groupe.
C'est pour ce second objectif que nous sollicitons votre collaboration.
Il s' agit pour vous de remplir le questionnai re ci-dessous. Étant donné que ce
questionnaire porte sur l' expérience de votre enfant, nous vous invitons à entrer en
dialogue avec lu i ou elle avant de répondre aux différentes questions.
Il n'y a aucun risque à réaliser cet exercice et vous pouvez retirer à tout moment votre
contribution, qui demeure volontaire et gratuite. Ces quelques minutes de votre temps
nous sont très précieuses: vous aurez la possibilité de participer à l'amélioration de
notre programme d' activités. Merci de votre col laboration.
En remplissant ce questionnaire, les participants exp,iment leur consentement à voir
ces données utilisées dans le cadre d ' une recherche de maîtrise effectuée par Adela
Lila Benzid, éducatrice du groupe des 6-8 ans du Club AMIS et étudiante à la
maîtrise en science de l'env ironnement, et dirigée par Luci e Sauvé, chercheure au
département de didactique de la faculté des sc iences de l'éducation de l'UQAM.
Celle-ci peut être rejo inte par courrie l à l' adresse suivante: sauve. lucie@ uqam.ca. Il
est entendu que les renseignements recueillis sont anonymes et confidentiels et que
seules, la responsable du projet Adela Lila Benz id, sa directrice de recherche Lucie
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Sauvé et sa co llaboratrice Maria Nacher, auront accès aux réponses à ce
questionnaire. L'ensemble du matériel de recherche sera conservé sous mot de passe
par la chercheure responsable pour la durée totale du projet.
Pour tout renseignement, contactez-nous par courriel à l'adresse suivante :
lila.benzid@gmai l.com ou par téléphone au 5 14-647-695 1. Si vous avez des
questions, commentaires ou plaintes destinés au comité d' éthique de la recherche
pour étudiants, contactez savard.josee@uqam.ca ou composez le 5 14-987-3000 #
1646.

I. CONTEXTE ET PREM IÈRES IMPRESS IONS
1. Mon enfant est dans le groupe des :
3-5 ans parent-enfant
6-8 ans
9- 12 ans programme parascolaire de l' école Notre-Dame des Neiges

2. Mon enfant a parti cipé au Club(s) AMIS :
d'automne (septembre à décembre 201 5)
d' hiver Uanv ier à mars 2016)
de printemps (avril à juin 201 6)
mon enfant n' est pas allé jusqu ' au bout de la session
3. Comment votre enfant se sent-il général ement après une session d'activité dans le
cadre du Club AMIS ? (Par exemple dLl1.11Ju u dm1.. u1n1cn1 C'\Llt1. pa1 L1. qu il
11.ll k \ ·1.. 111.l 1l1.. 11 d1. Il I\ Ill. lll J1.• l,l lllCICO. Cie.'.}
4. Vous raconte-t-il l' expérience qu ' il a vécue ? Que vous raconte-t-il ?
5. Et vous en tant que parent ou tuteur, comment avez-vous vécu cette expérience ?
Par exemple. est-cc que cette acti, ité a eu des retombées dans relati on a, cc , 01rc
enf'anl. da ns , otrc relation à la nature ou dan s , otrc , ie de tous les jours?
6. Pour quelles raisons avez-vous choisi le Club AMIS pour votre enfant ?
7. Est-ce que le contact avec la nature est important pow· vous ? Si ou pourquoi ?
8. Est-ce que vous êtes intéressé·é·s par les questions environnementales ?
9. Nous sommes satisfaits du Club AMIS.
2
pas du tout sausf:uts

3

4

5
lres sallsfarts
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10. Qu'avez-vous apprécié en particul ier jusqu ' ici ? (Par c,cmpk. lïwrnin: chaque
semaine ou chaque 2 semaine . le I") thmc. les acti vités. les éducatrices. e tc.)
11. Demandez à votre enfant : « Quel a été ton moment préféré ou quelle est la chose
que tu p réfères au Club AMIS ? »
12. Selon vous qu 'est-ce que le programme d' activité apporte à votre enfant ?
13. Que pourrions-nous a méliore r pour la suite du proj et selon vous?
14. Demandez à votre enfant :« Qu 'est-ce qu 'on pourrait améliorer au Club AMIS? »

li. DÉVELOPPEMENT CHEZ L'ENFANT
15.a. Depuis qu' il/elle est au Club AMIS, mon e nfant a développé ses connaissances
sur la nature.
Marquez un seul ovale.
2

3

4

5

pas du tout d'accord

tout à fuit d'accOfd

15.b. Si vous êtes d 'accord, pouvez-vous donner un exemple?
16.a. Depuis qu ' il/ell e est au Club AMIS, mon enfant a développé sa confiance en
SOL
2

3

4

5

pas du tout d'accord

tout .'I mit d'accOfd

16.b. Si vous êtes d 'accord, po uvez-vous donner un exemple de signe de confiance en
soi ?
Par exemp le. une situation o ù votre enfant se senta it plu à I aise dans la nature.)
17.a. Depuis qu' il/elle est au Club AMIS, mon enfant a développé sa gestion du
ri sque et sa motricité.
Est-cc que votre enfant se déplace plus aisément sur un terrain accidenté et mesure le
risques de tomber par exemple.
2
pas du tout d'accord

3

4

5
tout à fait d'accOfd

17.b. Si vous êtes d'accord, pouvez-vous donner un exemple d 'amélioration de la
motricité de votre enfant?
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18.a. Mon enfant a développé un esprit de groupe avec les enfa nts et les éducatrices
du Club AMIS. ( Par exemple. y a-t- il dv, 1. l.111\ lb d1.. 1111.11tm.t1 J 1.1111 aide. de jeux
coopératil's. etc. ou tout implcrncnt aime+il cl ic jouer mec les amis et les
éducatrice~ du Club Ai\1JS '?)
2

3

4

5

pas du tout d"accord

tout à f,ut d'accord

18.b. Si vous êtes d'accord, pouvez-vous donner un exemple ?
19.a. Depuis qu' il/elle est au Club AMIS, mon enfant a développé des li ens
d'attachement à la nature. (Par exemp le. il ou elle a plus le goût de jo uer dehors
'il
\ 11)
' J u I k k 'L J L L
\ 1.. ,. 1.. ' \.
1 ll ·1.. \ L L
1, 1 '11 L
2

3

4

5
tout à fart d'accord

pas du tout d'accord

19.b. Si vous êtes d'acco rd, pouvez-vous donner un exemple ?
20.a. Depui s qu ' il/elle est au Club AMIS mon enfant a développé des liens
d'attachement au parc du Mont-Royal. (Par exemple. il ou clic ~ouhaitc retourner sur
l.t 11111111 t• 111.. J111, ,P, tcrnp, l1hn.:, il ,u 1.lk 111nntr1.. qu 11 L 11111.111 b1u1 IL pan. d1. 1
2
pas du tout d'accord

3

4

5
tout a fait d'accord

20.b. Si vous êtes d'accord, pouvez-vous donner un exemple?

Ill. LA PAROLE EST À VOUS
21. Avez-vous d'autres remarques à propos de l' influence du Club AMIS sur votre
enfant ?
Par e;,,...crnplc. sur son comportement. son dé, eloppcrncnt à 1·école. ses interactions
a, cc les autres en dehors du Club A\ I IS. etc.
22. Y a-t-il des éléments autres que le Club AMIS qui influencent le lien entre votre
enfant et la nature ?
23 . Pow- pousser un peu plus loin la recherche, nous souhaitons interroger des parents
et leur enfant en entrevue. Seriez-vous d' accord de faire une entrevue? Si oui,
veuillez inscrire votre adresse courriel ou numéro de téléphone (info rmati on qui
restera confidentielle).

--

----------------------------------

ANNEXEC
CERTIFICAT D'APPROBATION ÉTHIQUE

I

UQÀM Comités d'éthique de la recherche
avec des êtres humains

No. de certiftca t 1120
Certriicat em:s l e· 08--0ô-2016

CERTIFICAT D'APPROBATION ÉTH IQU E
Le Com.;ê d'élh,qœ de la reche!ch~ pour les pro;ets étlJcf,311is imphqUJnt des êtrt?S huma--.ns (CERPE 3 sc-œs et saenœs de
rêducaoon) a e.x.llTliné le projet de recherche swv3flt et le juge conforme aux pratiques hab:tuelli?S a,nsi qu·aux nonnes

êtabfes

par la Politique No 54 sur r étJuque de la recherche .;vec des érres humai>:. (J311Vler 2016) de ruOAl,1

Tl!Ti? du projet

Explorer les forêts du mont Royal au rythme des satsoos pour (r e) créer le hen
r 61Vll'Olltlêment naa.e-1e;: soa.:il · t.ne re<:he,rehe-mterventton en ERE

Nom de r êrucfiar.t:

Adela SENZlD

P r ~ cNrudes;

Ma·mse en sc.enœs de renv,ronnement

Dir=ion de recherche

Luete SAW É

i

Modalités d':lP?lication
Toute modrlC.llJon au protocole de recherche en cours de même que tout ê-vênemen1 ou ~nselgnemen1 pouvant a5eeter
n ncégn:ê de la recherche docveni être comrm.niqués r:ip~men1 au corn.té
La suspens,on ou la œssanon du pro:ocole, tempor:i~

ou dé'in.irve, do~

être convnumquée au conv~ dans lB me1Ue1.n

del.lJS_
Le prësent cenificat est vali de pour une durée d 'un an

à panir de l a date d ' émissi on. Au tame de œ oéb , un rapaon

cfaV3nce~ru de oro1e1do.t être sourn_,s au comitê. en guise de rapport final si le projet est ro?-a!tsé en mons d'un an. et ...n guise
de rapoort .JMUel pour le p ~l se ooursurvant sur plus d\lne annee. Dans ce d em er cas. le rappat annuel p:;rrm;wa au
com:œ de se p rononcer sur le re-nouve

Jacnthe G!foux

Professeure
Présidente du CERPE 3

ment d u œ rlifcat d"approbabon é1hique
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Le mont Royal, une montagne à découvrir, à connaitre et à aimer
Situé au cœur de Montréal et très présent dans le cœur
des Montréala1s, le mont Royal constitue un site unique au
Québec et en Amérique du Nord. Ce vaste territoire de 10
kilomètres carrés a été reconnu en 2005 par le
gouvernement du Québec comme site patrimonial.
Composée de trois sommets, cette colline que nous
surnommons « la montagne » forme un environnement où
se côtoient harmonieusement un exceptionnel patrimoine
bâti et une biodiversité étonnamment riche en milieu
urbain .
Accessible et sécuritaire, la montagne est un lieu privilégie
de decouverte du milieu naturel - ses paysages, sa faune
et sa flore et sa géologie. C'est également un promontoire qui offre des points de vue spectaculaires
sur la ville et qui permet de comprendre son evolut1on dans le temps et d' apprécier sa realite
actuelle.
Le mont Royal, c'est aussi un grand parc urbain, lieu de prédilection pour faire des activités de plein
air tout au long de l'année; randonnee pédestre et vélo en été, et patin, raquette, glissade et ski de
fond en hiver.
Les Amis de la montagne, une équipe d' exp érience
Les Amis de la montagne est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de protéger et de
mettre en valeur le mont Royal en privilégiant l'engagement de la communauté et l'éducation
relative à l'environnement.
Depuis sa creation il y a trente ans, Les Amis ont privilégie le contact direct avec la nature dans leurs
programmes éducatifs, utilisant des approches pédagogiques variées pour reJoindre tous les groupes
d'âge, permettant ainsi de rejoindre chaque année des milliers de jeunes dans le cadre de sorties
scolaires. Les amis ont aussi mis sur pied un camp de Jour estival pour les 5 à 10 ans offrant une ou
deux semaines d'immersion en nature sur le mont Royal. Riche de cette expérience, l'équipe des
Amis de la montagne a lancé en 2015 un projet pilote pour explorer les potentiels offerts par le
courant des « Forest schools » en creant le programme Club AMIS.

-------------------- ------- '

/

1

Les programmes du Club AMIS

'

,

'

• Les 3 à 5 ans et leurs parents les mercredis
après-midis
• Les 6 à 8 ans les samedis matins
• Les 9 à 12 ans de l'école Notre-Dame-desNeiges les jeudis après-midis
• Les O à 5 ans et leurs parents les samedis
matins à Outremont

_____________ ___ ___________ , ~

/

'
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À propos du mouvement Forest Schoo/
Les jeunes passent de moins en moins de temps en nature et cette diminution a des conséquences
sur leur santé et leur bien-être. Les acteurs du milieu de l'éducation à l'environnement du Québec se
sont penchés sur cet enjeu et plus de cent organisations québécoises, dont les Amis de la montagne,
ont signé un appel à l'engagement pour favoriser le contact des jeunes Québécois avec la nature.
Plusieurs pays européens tels le Danemark, la Suède, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne ont mis en
place des programmes éducatifs nationaux pour permettre aux jeunes de passer plus de temps en
forêt à l' intérieur de leurs heures de classe. Ces programmes (beaucoup visent la petite enfance, dont
les jeunes de 3 à 6 ans) ont montré que le contact régulier et fréquent avec la nature stimule la
motivation et la concentration des jeunes, développe les capacités motrices et améliore la santé des
jeunes, leur donnent une plus grande confiance en eux, et développent leurs habiletés sociales.
Au Canada, le mouvement s'est mis en place un peu partout à l'initiative de parents et d'associations,
telles que le Child & Nature Alliance of Canada (www.childnature.ca) et Forest School Canada
(www.forestschoolcanada.ca). Cette pédagogie par la nature vise à offrir une expérience d'immersion
en milieu naturel local pour créer chez l'enfant des liens émotionnels forts avec ce milieu, favoriser
l'adoption de saines habitudes de vie et le développement intégral de l'enfant.
Les nombreuses recherches sur ce sujet font ressortir :
•
•
•
•
•
•
•

L'importance primordiale du rapport affectif avec la nature (expérimenter la nature à travers
tous les sens) ;
Les enfants qui ont le plus besoin du contact avec la nature sont en ville;
L'importance d'initier très tôt les enfants à la nature;
L'importance du contact quotidien avec une natur e de proximité ;
L' importance de l'accompagnateur (pour faciliter le contact et pour faire le lien avec le
monde naturel plus large);
Le rôle des familles ;
La peur des parents de laisser leurs enfants seuls en nature;
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•

L'importance du lien entre la nature et la santé.

Le programm e du Club AMIS
Inspires par le mouvement Forest School, nous utilisons plusieurs types d' activités dans nos
programmes. en alternant des activités de groupe avec des moments non structurés
Des activités de routine structurent la séance et permettent d' établir les bases de la
•
bienveillance, de la gratitude, du respect des autres et de la nature et de l'écoute de son
corps, du groupe et de la nature.
•
Des activités non structurées laissent le temps et l' espace aux enfants de graviter
naturellement vers leurs centres d'intérêt et de développer leurs passions.
•
Des activités d'exploration du milieu sont guidées par les cinq sens pour se familiariser avec
la nature, s' y sentir à l'aise et découvrir les merveilles de la faune et la flore .
•
Des activités créatives développent la motricité fine, l'imaginaire, et l'invention afin de
développer un lien plus émotionnel à la nature.
•
Des activités ludiques pour bouger dans l' espace sont proposées afin de se garder au chaud,
de développer l'esprit d'équipe (ce sont surtout des jeux inclusifs et non compétitifs) et de
développer sa motricité.
La gestion du risq ue
La responsabilité partagée du risque entre les Jeunes, les éducateur(trice)s et les parents est au cœur
de la démarche educative du Club AMIS. Encadré par les educateur(trice)s, le jeune apprend à être à
l' aise en forêt selon son rythme . Au fil des semaines, l'enfant apprend à évaluer les risques associés
aux choix qu'il ou elle fait pour développer son autonomie et son sentiment de sécurite.
Les risques possibles associés aux activités sont
•
des blessures liees aux deplacements en forêts et au jeu en milieu naturel (presence
d'arbres, d'arbustes à épines, de roches, de sol inégal, de racines, etc.) ;
•
des blessures en utilisant un outil ;
•
des démangeaisons tem poraires causées par le contact avec l'herbe à puce ;

'

/

I

Le Club AMIS, c'est :
•

Vivre le changement des saisons en pleine natu re au cœu r de la
vi lle;

•

La création de lien s entre les jeunes, la nat ure et le mont Roya l ;

•
•

Des activités réguli ères dans un mêm e sit e (le camp de base) ;
Des activi t és in itiées et dirigées par les enfa nts et le group e,
privilégiant le j eu et l'exploration libre et favo risant le bien-être de
l' enfa nt ;

•

Un appre nt issage des risques par l' enfant avec les balises de
I' éducateu r(tri ce) ;

'1
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•
•

des interactions avec des animaux sauvages et possibles piqûres d'insecte s;
des malaises en raison des conditions météo difficiles (le froid, la chaleur, le vent, la pluie, la
neige, etc.).
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Valeurs et engagements du Club AMIS
Site patrimonial protégé, le mont Royal constitue un monument exceptionnel qui contribue à la qualité
environnementale et sociale de Montréal. À titre individuel et collectif, nous sommes tous et toutes
gardien(ne)s des patrimoines de la montagne dans notre propre intérêt comme au nom de celui des
générations futures.
Les activités du Club AMIS se déroulent en grande majorité dans des zones de moins grande valeur
écol ogique. Nous veillons à éviter les zones où les populations animales sont fragiles, telles les
populations de salamandres. Nous ne faisons pas de cueillettes de plantes vivantes et nous évitons le
piétinement des sous-bois plus diversifiés. Nous assurons également un suivi régulier de l'impact de nos
activités avec l'intention de développer une stratégie d'utilisation des lieux adaptée pour réduire nos
impacts au minimum.
Responsabilités des éducat eur(trice)s, des bénévoles, des parents, et des participants
Les éducateur(trice)s et les bénévoles veillent :
• à la sécurité des participants en partageant la responsabilité des risques avec eux pour qu'ils
et elles se sentent à l'aise en forêt ;
•
au respect du milieu naturel et à réduire l'impact des activités sur le milieu ;
•
au bien-être de chaque participant et à développer un climat harmonieux au sein du groupe.
Les parents veillent :
•
à respecter les horaires de début et de fin de l'activité et à contacter les responsables en cas
d' absence ;
• à équiper son enfant de façon adéquate avec des vêtements adaptés aux conditions
climatiques et du matériel demandé ;
•
à informer les éducateurs si l'enfant a des besoins particuliers ou des problèmes de santé.
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Les participants doivent adherer au code de conduite suivant :
•
le respect des personnes;
•
le respect de l'environnem ent;
•
le respect des règles de sécurité.

Si vous visitez le parc du Mont-Royal, veuillez
respecter l'écosystème :
•

Rest ez dans les sentiers existants;

•

Ne pas piétiner ni cueil lir des plantes ;

•

Évitez toute interaction avec les animaux (ne les
nou rrissez pas, et ne soulevez pas de roches pour
éviter de déranger les salamandres).

\

1

1
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Comment s' habiller lorsqu'il fait froid en hiver ?
Pour éviter d'avoir froid, il est important que la pr emière couche de vêtement se trouvant
directement sur la peau ne soit pas en coton. Puisque nous avons chaud et nous suons en jouant, le
coton se mouille par la sueur et reste humide pour le restant de la journée sous les autres épaisseurs
de vêtement, ce qui est la cause principale de la sensation de froid . Nous vous encourageons donc d e
privilégier des vêtements thermiques comme la laine, le polar ou autres fibres synthét iques.

D

D
D
D
D
D
D
D
D

Une première couche de vêtement isolant directement sur la peau (sous-vêtements
thermiques sur le haut du corps et les jambes)
Une deuxième couche de vêtement isolante par grand froid (chandail chaud à manches
longues, pantalons)
Une troisième couche coupe-vent et imperméable, id éalement qui respire (manteau de
neige et pantalon de neige)
Sur les pieds : Un petit bas très fin (laine mérinos ou soie) en dessous d'une chaussette
thermique plus épaisse
Bottes d'hiver
Tuque
Cache-cou et/ou foulard
Mitaines
Imperméable et bottes de pluie (lors des journées pluvieuses)

Comment s'habill er lorsqu' il fait frais au printemps et en automne ?
Sous-vêtements thermiques (une combine ou collant) sur le haut du corps et les jambes
Chandail chaud à manches longues
Manteau coupe-vent (ou imperméable les journées de pluie)
Pantalon de sport (pan talon imperméable les journées de pluie)
Chaussettes
Bottes de marche (ou bottes de pluie les journées pluvieuses)
Tuque
Cache-cou
Petits gants

D
D
D
D
D
D
D
D
D

Quoi apporter dans le sac à dos ?
Bouteille d'eau réutilisable
Collations protéinées faciles à manger (sans noix ni arachides)
Deux sacs de plastique (du type sac d'épicer ie, en cas de bottes mouillées)
Vêtements de rechange (une deuxième paire de chaussettes de laine, chandail, pantalon)
Mitaines de rechange
Mouchoir en tissue ou en papier

D
D
D
D
D
D

Les jeux vidéo et appareils électroniques sont interdits. Ne mettez rien de valeur dans les sacs des
jeunes.
À bientôt 1
Photographie © Les Amis de la montagne
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ANNEXEE
EXEMPLE DE RÉCIT D 'AVENTURES
Objet : Récit d'aventures Club AMJS : Récit d' aventures du 28 mai 20 16
Bonjour chers parents et petit·e· s aventurier·e·s de la montagne,
Nous sommes arrivés ce matin-là dans une jungle de persil sauvage en fleur. Pendant
notre cercle d 'ouverture, une collègue de Tamia et Mésange, Grand Héron, est venue
nous rendre visite et chacun de nous lui a raconté ce qu ' il/elle aime du Club AMIS.
Nous avons ensuite parlé des cinq sens qu i nous servent à ressentir la fo rêt autour de
nous; ce qui nous a donné le ton pour une activité d ' exploration les yeux bandés,
guidés par la vo ix des amis. Pas fac ile de marcher sur un terrain irrégulier sans ses
yeux ! li fallait vraiment faire confiance à notre guide, sa voix ou son fil d 'Ariane et
surtout se faire confiance.
Certains sont allés voir l' Arbre Généreux, d'autres ont adapté un j eu de policiers
armés et voleurs en jeu de prédateur-proie, car les armes et la violence ne sont pas
permises sur la montagne et rappelez-vous, un animal ne chasse pas pour le plaisir ,
mais seu lement lorsqu ' il besoin de se nourrir. Un autre petit groupe a continué ses
observations sur les escargots munis d ' un plan anatom ique que vous pouvez consulter
de chez vous en suivant ce lien.
Puis nous avons joué à œuf-mésange-urubu jusqu'à ce qu ' on nous appelle pour voir
une découverte incroyable : des centaines de chenilles! Tamia et Mésange ont fait
une petite recherche : ce sont des chenilles à tente, peut-être que nous verrons leur
construction la prochaine fois. En attendant, vous aussi faites une petite recherche si
ça vous tente.
Pour notre de cercle de fermeture, autour d ' une tisane glacée, nous avons partagé nos
apprentissages de la j ournée et nous sommes allés do nner un peu de tisane glacée à
notre arbre préféré. Pour fin ir la journée en beauté, un magnifique grand pic est venu
parader juste sous nos yeux, ce fut un sp lendide cadeau de la forêt !
Pour la prochaine fo is, prévoyez de mettre de la crème solaire, du chasse-moustique
et un chapeau avant de venir, il risque de faire chaud.
On se voit pour notre dernière aventure de la saison le 11 juin,
Mésange et Tamia

ANNEXE F
TABLEAU DE JOURNAL DE BORD DES ÉDUCATEUR ·TRICE·S CLUB AM IS

Journal de bord - Immersion en nature

~

a1n1s
c1.-1:i
mn n1agne

Date :

Nb de participants·es :

Educateurs ·trices :

Lieux visités :

Activités et fil conducteur :

Ce qui nous a marqués :

Qu'est-ce qui a bien fonctionné :

A faire ou explorer autrement :

Apprentissage de savoirs
(environnement, histoire, éléments
du patrimoine, etc.) :

Apprentissage de savoir-ê tre
(communication, partage,
compassion, gratitude, esprit de
groupe) :

Apprentissage de savoir-faire
(travaux manuels, créatifs, patin,
etc.) :

Evolution des enfants
(développements, transformations) :

Engagement au-delà du Club AMIS
(famille, école, communauté)

Idées pour la prochaine séance :

/

ANNEXEG

EXEMPLE D'AFFICHE PUBLICITAIRE DU CLUB AMIS 3-5 ANS ET 6-8 ANS

CLUB AMIS
UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
SUR LA MONTAGNE

: 30' .
11

~ l"""-11'• r

arn1
ckl.t
1no111.tg:ne

Pour une deux,ème annee, Les amis de la montagne invitent les Jeunes a partJC1per
au Club AMIS peur se n,pc,rocher de la nature de façon unique !
Le Club AMIS, c'est :
• une e,,cp~fitnce imm,rsive t-n nat'ure sur le mont Royal
• des apprentina11es oxperientJeis euldes par les él~nts et les saisons
• des aventures qui developpent respnt de communauté
• des d~o~rtes qui éveillent la curiosité
• un prem er pas ven la ~nsibiH.s.aUon des Jeunes a l'lmponance de prate1er ,~
mlheux naturels du mont Royal

Pour les enfants de 3 à 5 ans - LES MORIOS
Enfant et pare nt• décowrent l'un,vers naturel de la montaene a travers des Jeux et
des contes qu, les 1n1111ent a I'e,.ptoratJon sensoriel'• du mont Royal au fils des
saiSOns lis/e lles appreMent â s'amuser et a se sentir a r a,se en nature, peu
Importe ramet~
Tous les mercredis, de 13 h 30 à 15 h 30, du 12 avril au 31 mai 2017

Tarif : 110 $ pour 8 séances ou 75$ pour 5 séances
• l" porenf/adulce accompognoltur peut l trt un(e) oard,.,n(nt} kool, un(")
tuttur(") ou un outre membre dt la fom,llt

Pour les enfants de 6 à 8 ans - LES GRIMPEREAUX
En pa rcou rant lts divel'1 hablrau du mont Royal. parfois les yeux bllndés ou a quatre
partes, les Jeun« a ppre nne nt à connaitre la faune et la ffore de la montaene I Ce
p,o.nimme tst con<u peur tout Jeune soun11tant a eulser ses sens et éveiller ses
i.ru1:inru naturels.

Un samedi sur de ux, de 9 h 30 à 12 h, du 25 mars au 3 Juin 2017
Tarif: 120 $ pour 6 séances

Inscriptions et renseignements
Inscriptions à partir du 15 mars en ligne : www.lemontroya l.gc.ca
Renseignements : 514 843-8240 11235 ou reservatlons@lemontroyal.gc.ca

ANNEXER
CARTOGRAPHIE DU CAMP DE BASE PAR LE GROUPE DES 6-8 ANS ,
HIVER2016
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