
Des postes de méditation 
Activité visant à donner aux élèves le temps et l’espace nécessaires  

afin qu’ils renouent avec eux-mêmes et avec la nature. 
 

 
 

 

Par Dave Strich 

traduit par Manuela Bélinda Zoungrana 

 

« Le poste de méditation m’a permis de prendre 

conscience d’une autre facette de ma personnalité et 

de découvrir ce que j’aimerais faire plus tard dans la 

vie. Je ne pense pas que ç’aurait pu arriver sans les 

postes de méditation. Je suis, de ce fait, énormément 

reconnaissant envers tous ceux qui ont participé à 

l’aventure. » 

— Témoignage d’un élève ayant pris part à l’activité 

Cascades Climate Change, âgé de 17 ans et originaire 

de Vancouver, dans l’État de Washington. 

 

« J’aime être ici parce que les alpagas courent les 

uns après les autres, ce qui est de loin la meilleure 

émission de télévision qui puisse exister ! J’arrive 

très bien à rester silencieux, histoire de ne pas me 

faire remarquer par les alpagas. Je n’éprouve 

[personnellement] aucune difficulté. » 

 

« À combien de tempêtes as-tu survécu ? » (Réponse 

d’un jeune garçon lorsqu’il est invité à poser des 

questions à un arbre au poste de méditation) — vu 

dans le cahier d’un élève de 3e année de Stanwood, 

État de Washington. 

 

Qu’ont ces élèves en commun ? Ils ont tous deux pris 

part à une activité de « poste de méditation ». Cette 

dernière peut être pratiquée dans le cadre d’un 

programme d’enseignement non traditionnel ou dans 

des milieux scolaires classiques, et dans des endroits 

aussi isolés que le Parc national des Cascades ou à 

proximité de chez soi, dans un parc local. 

 

L’activité de postes de méditation consiste à prévoir 

du temps encadré afin que les enfants puissent se 

retrouver seuls et se centrer sur leurs propres pensées 

et ses sentiments. Durant ce moment, ceux-ci sont 

munis d’un cahier et d’un stylo, parfois de crayons de 

couleur ou d’autres outils artistiques. Les enseignants 

peuvent les inviter à réfléchir sur un sujet donné, à 



répondre à une question posée, ou encore décider 

d’en faire un temps plus libre, laissant cours à la 

créativité. Il existe différentes façons d’organiser un 

poste de méditation, mais les enseignants devraient 

tenir compte de leurs objectifs et des besoins des 

élèves.  

 

Certains adeptes des postes de méditation choisissent 

de n’utiliser aucun outil d’écriture, de façon à se 

concentrer seulement sur les observations. J’ai pu 

constater que cette méthode fonctionnait bien, mais je 

préfère permettre aux élèves l’utilisation de matériel 

pour qu’ils puissent bien prendre en note ce qu’ils 

observent, de même que ce qu’ils ressentent, les 

questions et pensées qui leur viennent à l’esprit tandis 

qu’ils sont tous seuls. Les enseignants peuvent par 

ailleurs essayer, à leur guise, différentes approches. 

 

Comment préparer les postes de 

méditation? 

 

La mise en place des postes de méditation est la partie 

la plus importante de l’activité. Je fais savoir aux 

écoliers que c’est l’occasion pour eux de passer un 

temps dehors, dans le silence. J’insiste pour qu’ils 

trouvent un poste loin de leurs amis, afin que chacun 

puisse se concentrer. Si je veux leur donner un thème, 

je le leur fais écrire. Un dernier commentaire avant 

d’aller à l’extérieur : tous devraient être parés avant 

d’aller à l’extérieur ! En d’autres termes, il faut leur 

conseiller de revêtir des vêtements chauds ou 

imperméables pour se protéger du froid, ou de trouver 

des abris ou d’autres moyens pour éviter de rester 

sous un soleil intense. Chaque élève devrait avoir un 

petit coussinet sur lequel s’asseoir, comme un tapis de 

mousse qui isole et protège les participants du sol 

froid ou humide. 

 

Lorsque nous nous rendons au lieu déterminé pour les 

postes de méditation, je m’assure de définir les 

paramètres quant aux endroits où il est permis aux 

élèves d’aller, puis je les laisse choisir leur place 

individuelle. Les choix varient selon l’âge. Ceux de 

dix-sept ans ont tendance à opter pour un espace 

personnel plus « privé », tandis que ceux de huit ans 

préfèrent rester plus proches les uns des autres. Le 

caractère de l’activité les amène tous à développer et 

à exercer leur sens des responsabilités, parce que je 

leur permets de faire des choix, d’avoir un espace rien 

qu’à eux, et de montrer leur capacité à utiliser un peu 

de temps de manière efficace. 

 

Après un temps bien précis (15 minutes devraient 

suffire au début), je les rappelle. S’ils ne sont pas très 

nombreux, je les invite à partager leurs découvertes, 

réflexions et dessins, et si les groupes sont trop 

grands, je les divise en de plus petits ou je demande 

que le partage se fasse deux à deux. 

 

Trois approches différentes des postes de 

méditation 
 

Dans une école privée de Stanwood, dans l’État de 

Washington, l’enseignante de troisième année 

rappelle chaque semaine à ses élèves qu’ils n’ont que 

45 minutes pour s’asseoir à leur P.O.S.T.E. Cet 

acronyme signifie « Perceptions, Observations, Sens, 

Tranquillité et Expression » (en anglais, S.P.O.T., 

pour Senses, Perceptions, Observations, and Tell), et 

chacun a le devoir d’écrire à propos de chaque 

période de méditation. Les jeunes utilisent tous leurs 

sens, considèrent les perspectives des autres 

(personnes, ou même animaux), observent les 

changements qui s’opèrent dans la nature au fil du 

temps et expriment ce qu’ils ressentent. Le fait de 

partager leurs découvertes constitue un moyen pour 

eux de s’exercer à la communication orale et aux 

techniques de rédaction, ce qui améliore aussi leur 

vocabulaire. Bien que l’enseignante leur donne un 

nouveau sujet à aborder chaque semaine, elle veut 

qu’ils développent leur capacité à réfléchir et à 

communiquer efficacement à propos des rapports et 

liens qui existent dans la nature. Cette éducatrice 

réussit à créer un échange ouvert et personnel avec 

chacun des élèves, en rassemblant ce qu’ils ont 

préalablement inscrit dans leur cahier et en y 

réagissant. 

 

L’été dernier, j’ai occupé le poste d’instructeur pour 

le Cascades Climate Challenge, un programme d’un 

mois pour les jeunes de l’école secondaire qui est axé 

sur la science du climat. Celui-ci vise à préserver et à 

rétablir les milieux naturels du nord-ouest des États-

Unis grâce à l’éducation (www.ncascades.org). Pour 

les activités, qui se déroulent en zone rurale, j’ai eu 

recours au poste de méditation pour un tas de raisons. 

Premièrement, grâce au poste de méditation, les 

participants avaient un bon moment pour digérer tout 

ce qu’ils apprenaient de complexe concernant les 

changements climatiques. Deuxièmement, ils avaient 

la possibilité d’observer la nature, sur laquelle les 

changements climatiques planétaires ont eu et 

continuent d’avoir une incidence. Troisièmement, les 

périodes passées aux postes de méditation leur 

servaient de temps à l’écart du groupe pour réfléchir à 

leur expérience dans le programme et aux manières 

dont ils mettront leurs découvertes à profit dans la vie 

quotidienne. J’ai choisi de ne pas récupérer les 

cahiers des élèves, afin que ces derniers puissent être 

honnêtes envers eux-mêmes, mais je les ai tenus 

responsables de me rendre compte de leur 

progression. 



 

À la Wilderness Awareness School, un organisme à 

but non lucratif qui offre aux jeunes et aux adultes 

l’occasion de comprendre la nature, la collectivité, et 

de mieux se connaître eux-mêmes 

(www.wildernessawareness.org), le poste de 

méditation est à la base du programme de formation 

des naturalistes. L’organisme sponsorise un Défi des 

postes de méditation sur une période de 30 jours 

pendant le mois d’avril. « Ce défi représente un 

moyen efficace pour vous de renouer avec le monde 

naturel, à partir d’un endroit choisi dans la nature. La 

chose est simple : passez au moins 20 minutes par 

jour quelque part dans la nature. Asseyez-vous et 

observez ce qui se passe. »  La Wilderness Awareness 

School souligne l’importance de connaître 

l’environnement en s’appliquant à l’observation, et 

d’aiguiser ses sens afin d’être conscient des petits 

détails qui racontent une histoire de la nature bien 

plus grande que ce qu’on soupçonne. Le suivi par 

écrit se fait bien après les observations, de sorte à ne 

pas compromettre l’expérience. 

 

Avantages des postes de méditation 
 

La curiosité pour la chose scientifique. L’un des 

buts des postes de méditation est d’attirer l’attention 

sur la nature. L’observation des rapports et des 

phénomènes qui s’y déploient peut donner lieu à des 

questionnements, et mener à la posture initiale de la 

méthode scientifique : « la curiosité ». Le parcours 

d’Edward O. Wilson, professeur et conservateur en 

entomologie au Musée de zoologie comparée de 

l’Université d’Harvard, illustre bien la façon dont 

quelques observations peuvent mener à des 

recherches scientifiques d’importance. Ayant observé 

les fourmis quand il était enfant, puis reconnu les 

caractéristiques de leur comportement lorsqu’il était 

étudiant à l’université, Wilson s’est posé beaucoup de 

questions et s’est évertué à y trouver les réponses. Il a 

découvert de nouvelles espèces de fourmis, formulé 

des idées sur leurs habitudes, et extrapolé ses résultats 

au fonctionnement de l’ensemble des écosystèmes. 

Son hypothèse de la biophilie se retrouve aujourd’hui 

dans toutes les conversations, tant dans le milieu 

scientifique que scolaire. 

 

La croissance personnelle. D’après Wilson, les êtres 

humains sont « prédisposés à avoir un grand intérêt 

pour la nature, notamment pour les plantes, les 

animaux et le paysage, et à vouloir en faire partie 

intégrante ». Le fait de passer du temps dans la nature 

pourra aider les élèves à comprendre leur rapport avec 

celle-ci. Citons par exemple l’ouvrage Conservation 

Psychology : « L’un des avantages qu’offrent les 

milieux naturels, c’est qu’ils encouragent non 

seulement la régénération, mais aussi la réflexion et le 

renforcement de la connaissance de soi ». Par 

conséquent, le temps que les élèves passent dehors 

constitue un cadre idéal pour une auto-exploration. 

Un participant au programme Cascades Climate 

Challenge écrit : 

 

Les postes de méditation m’ont permis d’avoir un bon 

temps de réflexion. Ç’a été l’occasion de repasser 

tout ce que j’avais ressenti durant le voyage. De 

retour en ville, on ne prend généralement pas le 

temps de réfléchir et de profiter de la beauté de la 

nature ; mais, grâce aux postes de méditation, je le 

fais à présent. Lors d’un moment passé à un poste de 

méditation, vers la fin des 12 jours durant l’activité, 

j’ai pris conscience du point auquel la nature me 

passionne. Je n’avais jamais vraiment prêté attention 

à ce côté de ma personnalité. C’est à ce moment que 

j’ai compris que je ne faisais pas qu’aimer la nature 

et l’environnement, mais que je souhaitais travailler 

à les préserver et à les protéger tout le reste de ma 

vie.  

 

Le temps passé dans la nature donne aux jeunes 

l’occasion de comprendre leurs propres expériences et 

sentiments. Les propos de ce garçon témoignent 

d’une passion enfouie qu’il se sent désormais capable 

de concrétiser. 

 

La réflexion. Dans le but d’explorer leurs propres 

pensées et sentiments, les élèves doivent avoir le 

temps de réfléchir, ce qui est particulièrement vrai 

pour les adolescents, qui sont souvent pris par une 

foule d’activités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’école. Dans son livre qui marqua un tournant dans la 

réflexion, Last Child in the Woods, Richard Louv 

écrit :  

 

Pourtant, alors que le rythme de la vie, surtout chez 

les enfants, s’est accéléré – et tandis que nous nous 

acharnons à améliorer les écoles, à augmenter la 

productivité, à accumuler des richesses et à offrir un 

enseignement plus axé sur la technologie –, les 

conséquences de nos bonnes intentions ne 

correspondent pas toujours à ce à quoi nous nous 

attendions. Il se peut que nos vies soient plus 

productives, mais moins inventives. Tout occupés 

qu’ils sont à attacher une valeur au temps et à le 

structurer, certains d’entre nous pourraient de 

manière involontaire mettre fin à la rêverie. 

 

Les préoccupations de Louv peuvent trouver une 

issue dans l’activité du poste de méditation. Dans un 

monde scolaire qui valorise l’évaluation standardisée, 

l’activité procure aux élèves du temps en marge du 

programme officiel, pour leur permettre d’assimiler la 

http://www.wildernessawareness.org/


matière. Un de mes élèves de l’école secondaire de 

Vancouver, dans l’État de Washington, a écrit au 

sujet de ses périodes au poste de méditation : 

 

Ç’a été pour moi une expérience complètement 

nouvelle. Je vis à un rythme effréné, toujours 

préoccupé par l’avenir. Les postes de méditation 

étaient vraiment intéressants, parce que j’avais la 

possibilité de m’asseoir paisiblement et de me libérer 

de tout stress et de toute inquiétude. Aussi, je pouvais 

m’évader, souvent pendant un long moment. 

 

Si l’on accorde à nos élèves assez de temps pour eux-

mêmes, ils pourraient devenir plus aptes à composer 

avec les expériences qu’ils font. Du temps passé à 

l’écart leur permet de faire le plein d’énergie ; ils n’en 

seront que mieux disposés à l’apprentissage. 

 

Les moments de solitude. L’activité du poste de 

méditation souligne l’importance de s’accorder du 

temps, surtout à l’adolescence. Dans leur ouvrage sur 

la psychologie de l’adolescent, Mihaly 

Csikszentmihalyi et Reed Larson font la remarque 

suivante : 

 

Les œuvres d’art célèbres ou les découvertes 

scientifiques sont habituellement faites par une 

personne qui s’échine toute seule. Les perspectives 

individuelles qui donnent un sens à la vie fleurissent 

souvent dans la solitude. Cependant, la plupart des 

gens sont terrifiés par la solitude, et feront tout en 

leur pouvoir pour éviter de se retrouver seuls. L’une 

des principales occasions de croissance personnelle à 

l’adolescence est d’apprendre à utiliser les moments 

de solitude comme un moyen d’atteindre ses objectifs, 

plutôt que de les voir comme quelque chose à éviter à 

tout prix. 

 

Mettre en place des postes de méditation structurés 

pour que les élèves passent du temps tous seuls peut 

s’avérer aussi bénéfique que productif. Les 

recherches auprès des adolescents menées par 

Csikszentmihalyi et Larson montrent aussi que les 

postes de méditation seront utiles pour forger 

l’adolescent en tant qu’être social. Après avoir passé 

du temps seuls, ils reviendront au groupe avec un 

dynamisme renouvelé et la motivation pour y 

apporter leur contribution. 

 

L’apprentissage-terrain. La fréquentation assidue 

d’un poste de méditation permet aux élèves d’en 

apprendre davantage sur leur milieu de vie. Un élève 

de troisième année de Stanwood, État de Washington, 

a écrit : « Je remarque qu’il y’a moins d’herbe que la 

dernière fois. J’imagine que la semaine prochaine, il y 

en aura encore moins. » Les observations et les 

prévisions comme celles-là sont le germe d’une 

compréhension de la relation entre les écosystèmes 

locaux et le cycle des saisons. Bientôt, les élèves 

pressentent les changements qui affectent leur 

collectivité. Ceux qui comprennent leur collectivité 

auront une base solide pour l’apprentissage-terrain. 

Selon David T. Sobel, directeur du Center for Place-

based Education à l’Université Antioch : 

 

L’apprentissage-terrain mise sur le milieu de vie des 

élèves et l’environnement comme un point de départ 

pour enseigner des concepts pertinents dans nombre 

de matières scolaires. Cette approche, qui met 

l’accent sur la pratique et les expériences 

d’apprentissage en lien avec le monde qui nous 

entoure, améliore les résultats scolaires, aide les 

jeunes à développer leur sentiment d’appartenance à 

la collectivité, augmente leur respect de la nature et 

suscite chez eux une volonté accrue de devenir des 

citoyens actifs et engagés. 

 

Le contact avec la nature peut déboucher, pour les 

élèves, sur des liens renforcés avec leur milieu et sur 

une formation plus complète. De même, un 

investissement personnel sincère dans l’activité du 

poste de méditation peut se transformer en potentiel 

d’apprentissage signifiant et en une prise de 

conscience de leur capacité à devenir des membres 

actifs de la société. 

 

 

 



Conclusion. Bien qu’il relève de la responsabilité de 

l’enseignant de coordonner l’activité des postes de 

méditation, celle-ci est d’abord centrée sur les élèves. 

Ces derniers sont responsables de leur apprentissage 

et de leur croissance personnelle. Les consignes qui 

encadrent les moments de méditation peuvent porter 

sur : la curiosité scientifique, l’art, la réflexion 

personnelle, ou sur la réaction suscitée par l’actualité 

ou une citation littéraire célèbre. Les enseignants 

peuvent appliquer cette activité à n’importe laquelle 

des matières, les options sont illimitées. Tant que le 

lieu est propice et accessible et que tous sont bien 

préparés, les postes de méditation sont des outils 

d’apprentissage on ne peut plus sûrs et efficaces. 
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