
 
Un jardin d’enfants…au sens 

propre! 
 

Ce projet n’a pas été facile à mettre sur pied, mais voici le dynamique jardin 

d’enfants en plein air d’une école publique située en plein milieu de la quatrième 

ville en importance d’Amérique du Nord. 

 

par Mark DeBoer 
traduit par Marie-Hélène Côté 

 

Bonjour chère Terre, bonjour cher soleil, 

Bonjour aux arbres, et à toutes les fleurs. 

Bonjour chers animaux, et les oiseaux dans les 

arbres, 

Bonjour à vous, et à moi aussi. 

 

La Terre est en bas, le ciel est en haut, 

Voici mes amis, et me voici aussi! 

 

C’est ainsi que commence la journée de 

quelques élèves de maternelle de La Cour, le 



nouvel aménagement extérieur de l’école 

publique Givins-Shaw à Toronto. L’heure du jeu 

libre suit l’arrivée à l’école, ce qui signifie chasse 

à l’escargot, construction de forts, documentation 

sur les plantes et expériences sur le débit de l’eau 

dans le bac à sable. Aujourd’hui, après la chanson 

du matin et le bulletin météo quotidien, les enfants 

se dirigent vers le parc du quartier afin d’observer 

les oiseaux et de réunir le matériel nécessaire, 

dont beaucoup de boue, à la construction de leur 

propre nid d’oiseau.  

 

Loin des banlieues, Givins-Shaw est une 

petite école de quartier dans une zone hautement 

urbanisée. Elle se situe à un pâté de maisons d’un 

important carrefour, dans un milieu qui est en 

intense développement grâce à sa proximité du 

cœur de la ville. Les enfants cherchent des 

escargots et construisent des nids d’oiseau à 

environ 10 minutes de transport en commun des 

gratte-ciels de la plus grande ville du Canada. 

 

Ils passent la majeure partie de la journée 

à l’extérieur, où ils prennent part à un programme 

basé sur l’apprentissage par investigation. Dans la 

matinée, on les trouve dans La Cour, et, durant la 

première moitié de l’après-midi, au terrain de jeux 

réservé pour eux et pour une autre classe de 

maternelle. La curiosité naturelle des enfants, 

stimulée par les enseignants, donne l’impulsion au 

processus d’apprentissage des enfants. Les 

thèmes généraux sont intégrés aux différentes 

matières. Les arbres sont un exemple parmi tant 

d’autres. Durant les premières semaines, 

l’exploration que font les petits les a amenés à 

découvrir un arbre qui devait être abattu. Des 

échanges dirigés ont suscité une foule de 

questions de la part des enfants, et les arbres sont 

donc devenus le sujet principal durant quelque 

temps. C’est ainsi que les élèves ont créé des 

journaux et des histoires sur les arbres, fait une 

présentation sur leur arbre préféré, découvert 

l’arboriculture, monté des pièces de théâtre sur les 

plantes et les arbres, et orner les couloirs de 

l’école d’œuvres d’art sur ceux-ci. Plus tard dans 

l’année, le sujet était les oiseaux; art, science et 

langage étaient encore une fois au rendez-vous, et 

les enfants ont même manipulé des œufs 

d’oiseaux (artificiels, bien sûr) en mathématiques. 

Ils ont appris à reconnaitre les oiseaux par leur 

apparence et leur chant. Les jours où un faucon 

chassait dans le voisinage ou un canard venait 

spontanément leur rendre visite devenaient des 

moments d’apprentissage mémorables. Pour les 

parents, le moment tant attendu fut la présentation 

mémorable, par les enfants, de leurs chansons sur 



les oiseaux lors d’une activité annuelle de 

financement, au printemps. Alimenté par la 

curiosité naturelle des enfants, l’apprentissage par 

investigation centré sur le plein air favorise 

l’engouement pour les incontournables matières 

scolaires, sans compter qu’il permet aux enfants 

de prendre conscience qu’ils sont partie prenante 

d’une ville qui comporte aussi sa part de nature. 

 

Lorsqu’on lui pose des questions sur 

l’élaboration de ce nouveau programme, la 

fondatrice, Kim MacIntyre, enseignante de 

maternelle depuis vingt-cinq ans, hausse les 

épaules humblement : « Mes élèves ont toujours 

passé plus de temps à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

Cela me semblait aller de soi. » Passionnée de 

camping sauvage et de randonnée pédestre, elle 

savait qu’elle voulait fusionner sa passion de la 

nature avec son emploi lors de l’implantation de 

la maternelle et des jardins d’enfants à temps plein 

dans sa région du Canada. 

 

 Bien sûr, le développement et la mise en 

œuvre de ce programme n’a pas été chose facile. 

Bien que La Cour soit un endroit convenable et 

accessible — assez grand, joliment clôturé, 

comprenant quelques arbres et des bancs intégrés 

—, sa transformation et son utilisation en tant que 

salle de classe extérieure ont causé quelques 

problèmes. Il n’y avait pas de point d’eau 

permanent ni de ligne de communication directe 

avec le secrétariat l’école. Environ un quart de La 

Cour est asphalté, et il n’y a pas assez d’espace de 

rangement pour mettre les vêtements d’hiver de 

vingt enfants. De plus, les salles de bain sont très 

loin, trop loin pour un groupe de maternelle. Le 

ministère de l’Éducation alloue aux enseignants le 

temps nécessaire pour se préparer, contrairement 

au conseil scolaire local, qui ne leur en accorde 

qu’à l’occasion. Tout cela engendre souvent une 

interruption des heures passées dehors, et 

plusieurs transitions entre les classes dispensées à 

l’extérieur et à l’intérieur, facteurs importants 

pour des enfants de cet âge, en particulier lorsque 

la météo est défavorable. Changer les vêtements 

de vingt enfants âgés de quatre et cinq ans afin 

qu’ils puissent aller dans une classe à l’intérieur 

n’est pas chose facile, et cela peut arriver 

plusieurs fois par jour. 

 

Pour les lecteurs vivant dans des régions 

plus chaudes qui se demandent comment le climat 

des hivers canadiens peut affecter le programme, 

il faut savoir que les enfants et les parents sont au 

courant de la nécessité de prévoir beaucoup de 

vêtements chauds. Bien qu’ils essaient de 

l’utiliser le moins possible, les enfants ont la 

chance d’avoir une salle de classe intérieure 

entièrement aménagée où ils peuvent se réfugier 

lorsqu’il ne fait vraiment pas beau. 

Givins-Shaw fait partie d’un méga-

conseil scolaire public dans une des villes les plus 

grandes du Canada, où la concurrence pour 

obtenir des fonds est féroce. Afin d’implanter le 

programme, il a fallu activer divers réseaux et 

solliciter des subventions et de l’aide en tout 

genre (bénévolat, biens et services). À la fin, le 

succès du programme a été le résultat d’une 

synergie de plusieurs éléments. Le mode de vie 

actif et écologique de Kim s’est intensifié lorsque 

chercher des objets d’occasion et leur trouver de 

nouvelles utilités est devenu un passe-temps 

familial. En tant qu’enseignante expérimentée, 

Mme MacIntyre dispose d’un important réseau de 

relations dans la collectivité, et la directrice lui a 

aussi été d’un grand soutien. Une petite armée de 

bénévoles – membres du personnel et leur 

conjoint, familles des élèves, « amis » de l’école 

– a travaillé de longues heures à plusieurs tâches. 

Le mobilier a dû être imperméabilisé pour une 

utilisation prolongée à l’extérieur, les estrades ont 

dû être déplacées et l’eau courante, installée. Il n’y 

a pas si longtemps, un père entrepreneur a fait don 

d’un chargement de camion de sable afin de 

construire un bac à sable dans La Cour. 

Cependant, il l’a malencontreusement déchargé à 

l’extrémité opposée de l’endroit prévu. Les 

bénévoles sont une fois de plus venus aider, armés 

de pelles empruntées et de brouettes, afin de 

passer la journée à déplacer le sable jusqu’au bon 

endroit. Les nombreux parcs et le vaste réseau de 

transport en commun de Toronto sont aussi des 

atouts; les élèves peuvent se rendre à pied jusqu’à 

l’un des plus grands parcs de la ville, et ils sont 

habitués d’utiliser le transport en commun lors de 

leurs sorties scolaires d’une journée. Chacun de 

ces éléments a été essentiel à la réussite du projet. 

 Si on enlevait les contraintes de temps et 

de ressources, il y a plein d’activités que les 

enseignants souhaiteraient mettre en œuvre. 

Kimberly MacIntyre  ne fait pas exception : « La 

nature en tant que telle fournit une multitude 

d’expériences d’apprentissage, mais mon endroit 

idéal serait la forêt. Je serais aussi très heureuse 

d’avoir l’argent nécessaire pour acheter de bonnes 

loupes, des jumelles et des outils pour le 

jardinage, par exemple. Malgré tout, j’adore 

trouver et utiliser du matériel d'occasion. Quoique 

cela demande beaucoup de temps, c’est une 



solution écologique qui sert de bon exemple à mes 

élèves. » 

Le programme de maternelle à temps 

complet en plein air, qui entame maintenant sa 

deuxième année à Givins-Shaw, est toujours en 

développement. Toutefois, ses succès précoces 

sont sans aucun doute une inspiration pour 

d’autres enseignants. Tous ceux qui exercent la 

profession éprouvent des problèmes d’espace et 

de financement, et doivent travailler des heures 

supplémentaires et se constituer un grand réseau 

de soutien. Afin d’atteindre leurs objectifs, ils 

finiront tous par se débrouiller pour trouver du 

matériel et des ressources. Mais l’argument tient 

toujours : si des collègues ont réussi à le faire dans 

une petite école publique de quartier, dans un 

environnement hautement urbanisée, ce projet 

peut être réalisé presque n’importe où. 
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