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u printemps dernier, j’ai donné des 

jumelles à un groupe d’élèves de 

troisième année1, les ai accompagnés  

à  un étang du centre de la nature où 

j’enseigne et les ai laissés prendre le 

relais. Ils se tenaient au bord de l’eau 

et contemplaient un colvert, attendaient et se 

disaient « chut » les uns aux autres jusqu’à ce que 

ce dernier se mette à patauger sous  les rayons du 

soleil matinal et dévoile sa tête d’un vert émeraude 

ondoyant. Les élèves ont décidé que le canard était 
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un garçon. Ils l’observaient tout en continuant de 

marcher lentement autour de l’étang et ont relevé la 

présence de tortues s’exposant au soleil sur un tronc 

et d’un rat musqué effleurant la surface de l’eau 

avec une touffe d’herbe dans la bouche.  

En matière d’excursions, celle-ci s’était 

révélée être quasiment parfaite. Les élèves 

disposaient d’un équipement de qualité, qui 

fonctionnait bien; disposaient du temps nécessaire 

pour l’utiliser et de la liberté de découvrir ce que 

cachait le monde extérieur, plutôt que d’être forcés 

à seulement observer les oiseaux, ce qui était le 

thème de l’excursion. C’est de cette manière que les 

enseignants qui participent aux sorties éducatives et 

les divers intervenants qui dispensent les leçons lors 
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de ces sorties espèrent que toutes ces dernières se 

dérouleront. Cependant, comme le savent tous les 

adultes qui y prennent part, le succès d’une 

excursion ne va pas de soi !  

Deux semaines plus tard, j’ai réalisé la 

même activité avec un autre groupe de troisième 

année et ai obtenu un tout autre résultat. Les élèves 

se donnaient des coups, se bousculaient et faisaient 

tellement de bruit que tous les êtres vivants qui ne 

possédant pas de racines avaient fui l’étang depuis 

longtemps une fois que nous y sommes arrivés.  

Plusieurs élèves couraient devant moi sur le sentier, 

les jumelles au cou se balançant et se heurtant 

contre eux d’une manière dont je l’avais 

expressément interdit.   

Au moment de reporter les faits de cette 

expédition d’une journée dans mon journal, je me 

suis demandé ce qui avait été différent entre ces 

deux expériences. Lors de ces deux excursions, les 

élèves venaient d’une classe de même niveau et 

d’écoles similaires, et à ces deux occasions, le 

thème de la sortie était le même et les conditions 

météorologiques étaient bonnes. De nombreux 

enseignants pourraient attribuer la différence au fait 

que certaines classes se comportent bien tout 

simplement tandis que d’autres semblent 

déterminées à recréer une émeute  digne de 

supporteurs de foot un peu fanatiques!  Cependant, 

en relisant avec attention ce que j’avais noté dans 

mon journal à propos de ces deux sorties, je 

remarquais que bien que j’avais énoncé au 

deuxième groupe les règles  à suivre en matière de 

comportement tout au long de la sortie, je ne leur 

avais pas précisé les attentes relatives à l’excursion. 

Je ne m’étais pas non plus efforcée d’établir un lien 

de quelque nature avec eux; je ne leur avais même 

pas donné mon nom. Pas étonnant qu’ils m’aient 

traitée telle une inconnue qui se contentait de 

donner des consignes et des listes de faits. C’est ce 

que j’étais ce jour-là.  

Comme intervenante auprès des groupes 

scolaires dans un grand centre de la nature, j’ai 

appris que la réussite ou l’échec des sorties 

éducatives dépend bien moins du temps qu’il fait et 

des enfants eux-mêmes que ce que beaucoup 

d’entre nous pourraient supposer. Bien sûr qu’il y a 

des enfants qui mettent véritablement nos nerfs à 

l’épreuve, mais parmi les quelque 10 000 élèves  

qui viennent pour une excursion dans notre centre 

de la nature durant l’année scolaire, ces enfants sont 

peu nombreux. Il semble que ce qui importe le plus, 

ce sont les types de règles que j’énonce et de 

relations que j’instaure aussitôt que les élèves 

descendent de l’autobus et franchissent les portes de 

notre bâtiment éducatif. Lorsque les classes 

d’élèves y entrent pour la première fois, les 

enseignants et les accompagnateurs attendent dans 

le couloir en compagnie d’un de nos naturalistes 

pendant que notre personnel accueille les élèves à 

Conseils pour rendre les intervenants 

auprès de groupes scolaires heureux 
 

1. Soyez pédagogue. Concevez un programme 

qui aborde les concepts fondamentaux que 

les élèves doivent apprendre et fixez certains 

objectifs pédagogiques généraux à atteindre 

pour vous et pour les élèves. 

2.  Favorisez un contexte d’apprentissage 

coopératif (travaux de groupes) en utilisant 

des règles qui vous aident à le faire, et ce, 

dès que les élèves passent votre porte. 

Pensez brièveté et  simplicité. 

3. Donnez aux élèves et aux adultes qui les 

accompagnent des indications claires sur ce 

qui va et ce qui ne va pas se passer. Aidez 

les accompagnateurs à vous aider. 

4. Offrez aux enseignants des activités à 

réaliser en vue de la visite. Elles aident les 

élèves à mieux comprendre ce à quoi 

s’attendre et à s’amuser davantage.  Reliez 

ces activités au programme éducatif de 

l’école afin qu’elles soient un complément 

et ne viennent pas ajouter indûment à la 

charge de travail.  

5. Tenez un journal et écrivez-y  après chaque 

excursion, ou au moins toutes les semaines. 

Cela vous permet de faire le suivi des 

méthodes qui fonctionnent et qui ne 

fonctionnent pas pour vous et de savoir où 

vous vous en allez lorsque vous intervenez 

auprès d’un groupe.  

Conseils pour rendre les enseignants 

titulaires heureux 
 

1. Ce n’est plus vous qui menez votre classe 

durant quelques heures ? Ça va aller ! Faites 

confiance aux intervenants de l’excursion. 

Cela peut sembler être la pagaille mais 

quand bien même, les enfants apprennent. 

(Cependant, ne quittez pas vos élèves, juste 

au cas où de véritables problèmes 

surviendraient). 

2. Si vous souhaitez que les  intervenants 

incluent des activités qui ne font 

normalement pas partie de l’excursion qui a 

été planifiée, essayez d’en discuter avec eux 

avant que la classe n’arrive. Des demandes 

spécifiques peuvent être satisfaites plus 

facilement si elles sont formulées à l’avance.  

3. Si votre guide ne vous indique pas 

clairement ce que vous et les autres adultes 

devriez faire, demandez-le-lui. Le 

programme s’en trouvera amélioré pour la 

prochaine fois.  

4. Faites faire des activités à vos élèves au 

préalable si on vous en propose. Si ce n’est 

pas le cas, pourquoi ne pas demander 

quelques suggestions au personnel du lieu 

que vous vous apprêtez à visiter?  

5. C’est une excursion scolaire. Pourquoi ne 

pas essayer de vous amuser ?   

 

 



l’intérieur de notre salle de classe et les font 

s’asseoir. Cette première étape est importante, car 

elle donne le ton pour le reste de l'excursion. La 

manière dont nous encadrons l’arrivée des élèves et 

transmettons les consignes est l’un de nos outils 

pédagogiques. Nous avons deux heures pour 

aborder les sujets que nous allons étudier ce jour-là, 

donc chaque instant partagé avec les élèves est un 

temps d’enseignement.  

Nous arrimons notre programme aux 

exigences pédagogiques des écoles,  et ce, pour tous 

les élèves qui viennent nous rendre visite, peu 

importe leur niveau, mais nous avons également 

quelques objectifs plus larges à atteindre. Lorsque 

nous enseignons les sciences naturelles aux enfants, 

il est important de les aider à comprendre que la vie 

sur notre planète est tributaire des relations fondées 

sur la coopération. Toutes les disciplines 

scientifiques sont mises à profit pour expliquer la 

coopération entre les organismes, qui prospèrent et 

permettent de laisser se développer d’autres 

relations. L’an passé, une enseignante de deuxième 

année2 dont la classe d’élèves était impliquée dans 

mon projet de recherche dans le cadre  de la 

maîtrise,3 a dit qu’elle pensait qu’un tel concept 

pourrait être trop compliqué à saisir pour un enfant 

de sept ans. Mais mes recherches ont indiqué que le 

fait d’utiliser les exemples de relations que les 

élèves  constatent durant l’excursion peut permettre 

de poser les bases pour enseigner aux enfants les 

interrelations qui se déploient dans la nature et le 

rôle qu’ils y jouent eux aussi.  

En effectuant mes recherches, j’ai 

commencé à voir les règlements à observer lors des 

excursions scolaires tels des outils servant à 

enseigner ces relations fondées sur la coopération 

plutôt que de simples listes énumérant les choses à 

faire et à ne pas faire pour me faire obéir d’un 

groupe. Bien sûr, je l’admets, mon interprétation du 

terme « attentif » peut différer de celle d’un 

enseignant titulaire d’une classe. Je me souviens 

d’une excursion, il y a deux ans, durant laquelle 

mon groupe d’élèves se promenait dans le centre de 

la nature, dont la superficie est considérable, à la 

recherche de pistes et d’autres traces d’animaux. 

Nous examinions un arbre qu’avait fait tomber un 

castor et nous n’en revenions pas qu’un animal 

puisse réussir à abattre un arbre rien qu’avec ses 

dents. Nous discutions de la partie de l’arbre que 

préférait manger le castor et constations que les 

dents de devant d’un castor sont différentes des 

nôtres. Sur le chemin du retour, un garçon n’arrêtait 

pas de s’écarter du sentier pour examiner des 

branches de peuplier à portée de main. Moi, je 

n’arrêtais pas de lui rappeler de rester sur le chemin 

et de se concentrer sur ce que nous faisions. 
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Comme d’habitude, je marchais à reculons de 

temps à autre pour m’assurer que personne ne 

m’avait échappé. Lorsque je me suis retournée,  j’ai 

vu le garçon s’écarter encore une fois du sentier. 

Cette fois-ci, il avait mis une branche de peuplier 

dans sa bouche. Son enseignant n’en pouvait plus, 

puis soudain, j’ai compris. « Essayes-tu de voir ce 

que c’est que d’être un castor? », lui ai-je demandé. 

Il acquiesçait d’un signe de tête. J’ai ri de ma 

sottise. Je lui ai dit de goûter un morceau et de nous 

dire ce qu’il ressentait. Il l’a fait et ne s’est plus 

écarté du chemin jusqu’à la fin de l’excursion.  

Depuis ce jour-là, rester attentive signifiait 

quelque chose de complètement différent pour moi. 

Et les enseignants et les intervenants-naturalistes 

espèrent que l’excursion puisse offrir aux enfants de 

nouveaux concepts et de nouvelles façons 

d’explorer les connaissances qu’ils possèdent déjà. 

Cependant, quand tel est le cas, nous devons donner 

du temps et de l’espace pour que ces graines 

prennent racines, même si ça n’a pas l’air de ce que 

l’on pense que ça devrait avoir l’air. 

Pour moi, il est devenu important de me 

souvenir que les enfants sont des écosystèmes tout 

aussi dépendants des relations et du contexte que 

l’étang ou le champ que nous examinerons 

ensemble. Tout ce qu’ils expérimentent et 

apprennent est lié d’une certaine manière. Il s’agit 

simplement de saisir ce lien commun quand 

l’inattendu surgit. Par exemple, il n’est pas rare 

pour un cerf ou pour un dindon sauvage d’errer 

dans « la salle de classe » en plein air qu’est notre 

centre de la nature. Aucune personne normalement 

constituée n’ignore de telles créatures; pourquoi 

demanderions-nous aux enfants de le faire lors 

d’une excursion? Si nous étudions le sol, par 

exemple, que nous énumérons ses composants et 

cherchons la preuve qu’il est issu d’un phénomène 

de  décomposition, voir un cerf est l’occasion 

d’établir un autre lien. 
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Les cerfs aident à la formation du sol en évacuant 

leurs excréments, mais également lorsqu’ils 

meurent (et donc se décomposent). L’idée qu’une 

adorable créature aux grands yeux marron meure  

est difficile à accepter pour des enfants. Malgré 

tout, évoquer le lien qui unit les cerfs et le sol peut 

leur permettre  de comprendre que de la mort, 

ressurgit une nouvelle vie. Sur le sol qu’aide à 

former un cerf qui meurt, des plantes pousseront 

afin que les nouveaux cerfs puissent se nourrir. (La 

nature a inventé le recyclage bien avant que nous 

ayons commencé à récupérer les conserves en 

aluminium à l’école).  

En faisant des recherches dans le cadre de 

ma maîtrise, j’ai étudié les méthodes à adopter pour 

faciliter la compréhension de tels concepts chez les 

jeunes enfants. J’ai découvert que je me fie 

particulièrement aux principes des philosophies 

autochtones ; aux concepts d’enseignement et 

d’apprentissage en accord avec l’écologie et à l’idée 

que l’enseignant soit vu comme un accompagnateur 

qui fait naître quelque chose chez ses élèves 

(« teacher as midwife »). Dans un article datant de 

2003 concernant les formes de connaissances et 

d’apprentissage chez les peuples autochtones, Jeff 

Lambe évoque un aîné de la nation Mohawk qui a 

dit qu’une des façons d’apprendre se fait à travers le 

concept Mitakuye Oyasin4 du clan Oglala de la 

tribu des Lakotas ; c’est une expression qui traduit 

ce que cela signifie d’être un être humain. 

« Mitakuye veut dire toute la création. Oyaskin est 

le désir brûlant de connaître », écrit Lambe (p. 309). 

Dès que les élèves prennent place, nous 

commençons par évoquer nos deux règles : 

« Respectez vos enseignants » et « Soyez curieux ». 

En ce qui concerne la première règle, nous 

discutons du fait que les enseignants ne sont pas 

seulement ceux qui sont, à proprement parler, des  

« enseignants », mais que ce sont aussi tous les 

accompagnateurs de l’excursion, tous les êtres non 

humains que nous croiserons ce jour-là (y compris 

les végétaux) et tous les élèves qui posent une 

question pertinente ou essayent d’y répondre. 

« Toute la création et un désir brûlant de savoir ».  

Inculquer aux enfants cette version des 

règles à adopter prend moins de temps que de 

simplement énumérer les choses à faire et à ne pas 

faire, et pose les bases qui permettront l’implication 

des enfants en tant que participants dans un concept 

de coopération à sa plus simple expression. Cette 
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approche définit les enfants comme des 

écosystèmes en établissant un lien entre leur besoin 

d’apprendre, et leur besoin d’être entendus et de 

faire comprendre. C’est un concept clé pour ce qui 

est de l’enseignement et de l’apprentissage en 

accord avec l’écologie. 

Les principes entourant « l’enseignant en tant 

qu’accompagnateur » visent à aider les élèves à 

découvrir par eux-mêmes; le rôle de l’enseignant 

n’est plus de bourrer le crâne des élèves, d’y 

« déposer » des savoirs qu’ils se contenteront de 

« retirer » ou d’« encaisser » plus tard.  Si j’avais 

voulu procéder à des dépôts pour gagner ma vie, je 

me serais faite banquière ! Les propos de Karen 

Warren (1996) ont trouvé écho en moi, elle qui 

inscrit, dans sa liste de principes concernant le rôle 

d’accompagnateur de l’enseignant : 

 Gérer la logistique en accordant aux élèves 

le temps d’enseignement, l’espace et le 

matériel nécessaires;  

 Assurer un milieu éducatif sécuritaire par 

l’établissement de règles fondamentales 

communes;   

 Nouer des relations harmonieuses, basées 

sur la confiance et l’accessibilité avec les 

élèves; 

 Accepter de tenir le rôle de 

l’apprenant/participant pour donner 

l’exemple du comportement et des actions 

souhaités chez les enfants. 

Ce dernier principe peut être facile à oublier. Il 

y a des jours où nous,  les éducateurs, préférerons 

rester en retrait et papoter avec d’autres enseignants 

ou parents. Mais ça ne peut pas se passer de la sorte 

si l’on fait valoir aux élèves, au début de 

l’excursion,  que nous sommes tous à la fois 

apprenants et enseignants. Nous devons  faire la 

collecte des insectes ou jouer à cache-cache ou 

participer pleinement à ce que les élèves sont en 

train de faire, peu importe ce dont il s’agit. Nous 

donnons l’exemple du comportement à adopter lors 

des explorations, qui devrait être suivi par élèves et 

adultes pour susciter un apprentissage optimal et 

qui se prolongera par-delà l’excursion. Nous 

devons montrer plutôt que de simplement raconter. 

Évidemment, il y a des jours où tout cela ne semble 

pas fonctionner et où il devient difficile de 

déterminer ce que les élèves ont retiré de  

l’excursion. Quand bien même, en tant 



qu’intervenants, nous devons essayer de trouver des 

moyens de mesurer nos résultats.  

L’élément de mesure le plus évident à mes 

yeux est celui du comportement de l’élève. Si les 

enfants se poussent et se chamaillent pour être bien 

placés, crient après  les animaux sauvages que l’on 

croise et sont la cause d’un boucan d’enfer, ils 

n’apprennent ou ne respectent rien, y compris eux-

mêmes. De tels comportements sont le signe que je 

dois changer ce que je fais. Peut-être ai-je fait 

l’impasse sur quelque chose en énonçant les règles 

et les attentes ou peut-être ai-je manqué une 

occasion de relier correctement ce que je voulais 

qu’ils apprennent à ce qui se passait devant eux. Si 

cela arrive, je m’arrête, peu importe où je me 

trouve, et je reviens sur les règles calmement et de 

manière à essayer de ramener les participants à un 

climat propice à la coopération et à l’apprentissage. 

Une fois que j’ai commencé à assumer cette 

responsabilité, je me suis aperçu que plutôt que de 

me décourager, les défis ont éveillé ma créativité, 

comme lorsque j’ai pris conscience qu’un petit 

garçon était si intrigué par la puissance des dents 

d’un castor, qu’il était prêt à faire une entorse aux 

règles pour mordre un bout de bois.   

Lorsque je fais un retour sur l’activité avec mes 

collègues immédiatement après une excursion 

(voilà un outil d’enseignement et d’apprentissage 

très précieux !), j’ai découvert que je n’utilisais pas 

le mot « contrôle » aussi fréquemment qu’avant. 

Les personnes qui collaborent et coopèrent n’ont 

pas besoin de « contrôle » pour qu’un apprentissage 

se fasse. Ce dernier est le résultat  d’un respect 

mutuel et d’attentes clairement énoncées.  

Il y a quelques étés de cela, dans le sud-est du 

Maine, dans la baie de Cobscook, j’ai rencontré 

Stephanie Bailey, une femme appartenant à la 

première nation des Passamaquoddys, qui m’a dit : 

« Si tu peux tout lier à la nature et aux relations 

entre les êtres, tout se passera bien. » C’était un bon 

conseil. Que nous enseignions à des élèves pendant 

deux heures ou pendant toute une année scolaire, la 

clé du succès est de les aider à s’approprier 

intimement le contenu qu’ils ont à appréhender, et à 

tisser des liens entre eux et avec nous.   
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