
Par Gloria Siers

Au cœur de la formation à l’environnement, il devrait y 
avoir l’occasion pour chaque élève, peu importe son 
âge, d’observer la nature et d’en faire l’expérience 

concrète. Les élèves ainsi amenés 
sur le terrain, pour une randonnée 
ou une expérience similaire, ont la 
chance de voir des organismes et des 
objets dont il a été question en classe 
ou abordés dans un texte. L’idée est 
excitante, mais pose plusieurs prob-
lèmes pour l’enseignant. La totalité 
de la classe participe à la sortie; or 
c’est un défi de garder l’attention de 
vingt-cinq élèves et plus dans un 
environnement nouveau, varié et peu 
structuré comparativement à une salle de classe. Les sen-
tiers des forêts, des zones humides ou des champs peuvent 
être étroits, et la file, très longue lorsque les élèves doivent 
marcher à la queue leu leu. Il est difficile de parler assez fort 
pour que la personne la plus éloignée de soi puisse entendre. 
Même quand le guide se place au milieu de la file pour parler 
au groupe, il est habituellement nécessaire de crier afin que 
tous reçoivent le message. Malheureusement, en forêt ou 
dans un endroit où on espère voir des animaux sauvages, 

Petit train va loin
Techniques simples pour améliorer les excursions en nature

on doit faire le moins de bruit possible. Même si les élèves 
savent garder le silence, le guide effraie souvent la faune 
en tentant de donner ses explications et commentaires.  
  Un autre problème soulevé par les grands groupes 
et l’étroitesse des sentiers est la difficulté, pour les élèves 
du bout de la file, de rester concentrés sur la randonnée. 
Ceux qui sont éloignés du groupe ont tendance à manquer 

de concentration et de discipline. 
Même s’il tente de garder un œil sur 
l’ensemble du groupe, le guide est 
souvent accaparé par d’autres enfants 
qui se bousculent pour être à l’avant 
afin d’avoir toute son attention. Ces 
deux extrêmes détournent l’attention 
de la majorité de la classe du but 
premier de la randonnée : vivre une 
expérience en plein air enrichissante 
pour tous. Au fil de trois décennies 

d’expérience en tant que naturaliste interprète, j’ai développé 
quelques techniques simples pour améliorer la qualité des 
sorties en plein air de participants de tous âges. 

La technique du fourgon de queue
Le premier truc est surnommé la « technique du fourgon 
de queue ». Une longue file de randonneurs dans un sentier 
étroit ressemble à une sorte de « train », et la dernière per-
sonne de la file, au « fourgon de queue » de celui-ci. Souvent, 
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Même les petits peuvent en 
apprendre davantage sur certaines 

plantes ou animaux par l’observation 
de leur habitat, de leur forme, de leur 
couleur, de leur texture et des bruits 

leur étant associés. 



le nom d’une espèce ou l’explication d’un concept se perd, 
car parler fort ne garantit pas que tout le monde entende. Il 
est facile d’utiliser la technique du « fourgon de queue » : 
lorsque le guide découvre quelque chose d’intéressant sur le 
chemin, il s’arrête et se tourne vers la première personne de 
la file pour lui dire à voix basse le nom de l’objet (une fleur, 
un arbre, etc.) ou pour lui montrer un point d’intérêt (des 
pistes de cerf, une touffe de fourrure de lièvre accrochée à 
une branche, etc.). Cette personne, qui était en 
tête de file, se range du côté du sentier et répète 
l’information à chaque randonneur, ou à des 
groupes de deux ou trois. Toute la file passera 
ainsi devant la personne qui était en tête. 
Celle-ci, après avoir transmis l’information à la 
dernière personne, prendra sa place en queue 
de file, et devient ainsi le « fourgon de queue».  
 Avec la technique du « fourgon de queue 
», tous les participants sont assurés d’entendre 
l’information et de voir les endroits intéressants 
de près, tout en avançant à un bon rythme. On 
n’a plus besoin de faire beaucoup de bruit ni de 
s’arrêter sans cesse, ce qui arriverait dans le cas 
où le guide aurait à se déplacer le long de la file 
pour trouver une bonne position, puis attendre 
que le groupe fasse silence et lui soit attentif. 
Chaque élève a l’occasion d’être en tête, d’être 
choisi pour transmettre des connaissances aux 
autres randonneurs, de changer de position au 
sein de la file et de recevoir de l’information de 
ses camarades. Si la randonnée est bien plani-
fiée et qu’il y a beaucoup de rotation, chaque 
élève peut aisément occuper les diverses places 
de la file au moins trois ou quatre fois pendant 
l’activité.
 On peut adapter la technique de base du 
« fourgon de queue » de plusieurs façons. 
Lorsqu’il y a une grande quantité d’information à trans-
mettre, ou quand un élève est particulièrement timide ou 
incapable de faire la transmission seul, il suffit de choisir 
deux ou trois élèves (mais pas plus) à un arrêt. Ils peuvent 
ainsi se séparer l’information ou donner l’explication chacun 
leur tour. C’est une variante qui s’avère très utile, surtout 
avec des groupes constitués de jeunes enfants. Dans les cas 
où des concepts complexes sont expliqués, confier la tâche 
à plus d’un élève ou encore de demander l’aide d’un accom-
pagnateur ou d’un assistant s’avère une bonne idée. Dans les 
grands groupes de plus de quarante personnes, demander à 
deux ou trois élèves de faire l’explication permet davantage 
de rotations, ce qui garde l’intérêt des élèves et permet de 
s’assurer que chacun ait plusieurs occasions de parler. La 
technique du « fourgon de queue » n’a pas à être réservée 
seulement aux randonnées en nature. Elle peut facilement 
être adaptée à une visite au musée quand un guide (autre que 
l’enseignant) n’est pas disponible, à une promenade en ville 
où il est possible d’observer la flore et la faune urbaines, ou 
encore à n’importe quel autre type de sortie scolaire.
  Les enseignants et autres participants dans les 
randonnées de type « fourgon de queue » font immanquable-
ment l’éloge de cette technique interactive. La capacité à 
garder l’attention des participants, l’occasion pour chacun 
de prendre part à l’échange d’information, et le bon rythme 
auquel se déroule l’activité enrichissent l’apprentissage. Un 

autre bénéfice de cette technique est que, comme la file est 
toujours en mouvement (sauf durant les brefs moments aux 
points d’intérêt), il est possible de couvrir plus de territoire 
et de voir plus de points d’intérêt dans un même laps temps 
que pendant une randonnée ordinaire. La vitesse, la quantité 
d’information et le rythme constant auquel on avance sont 
d’une aide précieuse lorsque les observateurs ont une courte 

durée d’attention. Plusieurs enseignants ont dit 
que, même si les élèves ne se rappelaient pas 
tous les éléments appris pendant la randon-
née, ils se souvenaient en revanche très bien 
de l’information qu’ils avaient été chargés de 
répéter aux autres et de partager avec eux. 
Cette technique est ainsi très simple, mais très 
efficace

Les cinq outils
 La technique des « cinq outils » s’est 
aussi montrée utile, surtout auprès des élèves 
du primaire ou de ceux très peu habitués à se 
retrouver dans la nature pour amener les élèves 
à developper leur conscience environnementale. 
Plusieurs citadins, de même que les gens vivant 
en zone périurbaine (surtout les enfants), ont 
très peu de connaissances dans l’identification 
des plantes et des animaux. Lorsqu’ils pren-
nent la mesure de ce qu’ils ne connaissent pas, 
l’activité en nature peut se révéler frustrante ou 
intimidante. Une question se pose alors : que 
peut-on apprendre par l’observation, en util-
isant des outils qu’on possède déjà? Même avec 
une connaissance rudimentaire de la faune et 
de la flore locales, les participants de la randon-
née peuvent trouver l’expérience fascinante s’ils 
sont encouragés à recueillir de l’information 

en utilisant leurs cinq sens. Les questions soulevées peuvent 
trouver réponse plus tard à l’aide de sources de référence 
dans la classe ou à la bibliothèque.
 Le guide commence par demander aux membres du 
groupe s’ils ont apporté leurs cinq outils avec eux. Inévitable-
ment, les élèves écarquillent les yeux en se demandant s’ils 
ont oublié de lire une liste de matériel à apporter. La plupart 
des gens ont toujours cinq outils avec eux, avec lesquels ils 
apprennent à connaître leur environnement : la vue, l’ouïe, 
le toucher, l’odorat et le goût. Même si certaines personnes 
n’ont pas l’usage de tous ces sens, il est toujours possible de 
les aider à amasser de l’information avec ceux qu’ils possè-
dent. 
 Avec l’outil de la vue, les participants sont amenés à 
remarquer les couleurs, les formes, les motifs et même ce 
qui leur semble incongru. Pour se concentrer sur la couleur, 
les élèves sont encouragés à remarquer le plumage vif d’un 
oiseau mâle ou les couleurs plus ternes de la femelle de la 
même espèce. Cet exercice peut mener à une discussion sur 
le camouflage et sur les raisons de cette protection. Les cou-
leurs de certains bourgeons, feuillages, champignons, fleurs, 
écorces d’arbres, pierres et sols peuvent être le tremplin de 
discussions à propos des nombreux éléments qui compo-
sent les écosystèmes ou des biomes. La forme des feuilles 
ou l’anatomie d’un animal (pieds, pattes, ailes, position des 
yeux, etc.) sont aussi des éléments à observer, tout comme 



leur « enveloppe » (écailles, fourrure ou plumes) ou les 
textures caractéristiques des feuilles, des tiges et des écorces. 
De telles observations aident à l’identification ou à la recon-
naissance de certaines adaptations au milieu, qui indiquent 
quel type d’organisme est observé et à quel environnement il 
est le mieux adapté.  
 Les bruits jouent un rôle très important dans la localisa-
tion et l’identification de la faune. Par exemple, mention-
nons le sifflement d’un oiseau ou le bruissement des feuilles 
mortes lorsqu’une couleuvre ou un tamia s’y promènent, le 
cri d’alerte ou les bruits émis par les animaux avertissant que 
des « étrangers » (le groupe) sont tout près. Évidemment, 
certains animaux produisent des sons qui leur sont propres, 
mais c’est aussi le cas des plantes. Grâce à la silice dans sa 
tige, la prêle fait un bruit éraillé qui évoque le grattement 
lorsque deux tiges se frôlent sous l’action du vent. Le vent 
lui-même ne produit pas du tout les mêmes sons selon qu’il 
souffle à travers une pineraie ou un bosquet de différents 
feuillus. Puisque l’expérience en nature peut être grande-
ment améliorée si on porte attention aux sons, il est extrême-
ment important de rappeler aux élèves d’être silencieux. Ils 
auront plus de facilité à se concentrer sur le fait d’écouter 
et d’apprendre s’ils savent qu’il y aura des arrêts de groupe 
durant la randonnée, à des endroits déterminés et où ils pour-
ront parler et faire autant de bruit qu’ils le veulent. 
 Le sens du toucher est indispensable dans 
l’apprentissage relatif à la faune et la flore. Les 
couleuvres ne sont pas visqueuses. Les feuilles 
de la molène ont la texture d’une étoffe de 
flanelle. L’écorce du hêtre est douce, contraire-
ment à celle du caryer ovale. Cependant, il est 
important de préciser que l’outil du toucher 
doit être utilisé avec douceur et précaution, 
en respectant les organismes ou les surfaces 
en question. L’herbe à puce est un exemple 
flagrant de ce qu’il faut éviter de toucher, tout 
comme ce n’est pas une bonne idée de prendre 
dans ses mains une chauve-souris blessée ou 
certains autres animaux. Il est aussi important 
de ne pas endommager les plantes, de ne pas 
cueillir de fleurs et de ne pas perturber les habi-
tats ni ceux qui y vivent.
 L’odorat rend l’expérience plus passionnante 
et aide à découvrir les secrets de la nature. Le 
guide peut faire remarquer aux élèves l’odeur des bourgeons 
des arbres à fleurs au printemps, l’odeur de terre des cham-
pignons, des feuilles en décomposition et des sols forestiers 
humides ainsi que les différents parfums des fleurs sauvages 
ou les odeurs que dégagent les zones humides par rapport 
à un pré ou une pineraie. L’odeur que dégage un organisme 
est parfois la clé pour réussir à l’identifier, surtout si elle est 
associée à quelque chose que les élèves connaissent déjà. 
Par exemple, l’odeur d’une viorne trilobée mûre est décrite 
comme celle de vieilles chaussettes. L’odeur de la racine d’un 
jeune sassafras officinal (autrefois utilisé pour faire la raci-
nette) peut inspirer des discussions sur l’origine des saveurs 
et des épices. 
 Le goût, celui des fraises sauvages ou des mûres par 
exemple, est un sens intéressant à explorer, mais c’est prob-
ablement l’outil sensoriel qui devrait être utilisé avec le plus 
de parcimonie en raison de la possibilité de réactions aller-

giques ou d’exposition à des substances toxiques. Lorsqu’on 
aborde l’outil qu’est le goût, l’accent devrait être mis sur la 
présence de plusieurs substances potentiellement toxiques 
et sur l’importance de ne jamais consommer d’aliments à 
moins d’être absolument certain qu’ils sont comestibles. 
Cette approche, bien qu’elle puisse paraître négative et 
sembler décourager l’usage d’un outil, est une importante 
leçon, particulièrement lorsqu’elle mène à discuter des baies 
toxiques ou des champignons vénéneux. Si les enseignants 
tiennent tout de même à ce que les élèves exercent leur sens 
du goût, il est toujours possible d’apporter un sac de pom-
mes ou d’autres fruits qui n’ont pas besoin d’être pelés. Les 
enfants ont ainsi une collation, il n’y a pas de déchets à jeter 
et les cœurs de pomme peuvent être lancés dans la forêt pour 
servir de nourriture à d’autres animaux dans la chaîne ali-
mentaire. Il n’est pas inhabituel de tomber sur un pommier 
solitaire poussant dans un pré ou parmi des arbres d’autres 
essences. Ce pourrait même être l’occasion pour les élèves de 
voir que, peut-être, d’autres humains ont lancé des cœurs de 
pommes il y a des années, enrichissant la biodiversité de la 
forêt.

Les détectives de la nature
 L’utilisation des cinq outils introduit la technique de 
transformation des élèves en « détectives de la nature ». 

L’idée est d’encourager l’observateur à penser 
comme un détective : trouver des indices et les 
utiliser pour identifier un végétal ou un animal 
et où ils se retrouvent dans l’écosystème. Les 
élèves observent les pistes d’animaux et les 
signes de leur présence dans un certain habitat. 
Ils notent aussi les indices laissés par des sys-
tèmes comme le cycle de l’eau, la relation entre 
la Terre et le Soleil, la situation météorologique 
ou la forme des nuages annonciatrice de 
changements atmosphériques. Même les petits 
peuvent en apprendre davantage sur certaines 
plantes ou animaux par l’observation de leur 
habitat, de leur forme, de leur couleur, de leur 
texture et des bruits leur étant associés. Les 
observateurs de tous âges sont capables de 
noter les similarités entre les plantes sauvages 
et celles du jardin, ainsi qu’entre les animaux 
de la forêt et leurs semblables domestiqués. Les 

renards et les coyotes sont comparés au chien de la famille; 
les lynx roux, aux chats domestiques; certaines graines ou 
herbes, à du blé ou à de l’avoine; des types de fruits ou de 
gousses, à des aliments connus. Des discussions sont pos-
sibles à partir de cet exercice, par exemple sur le fait que 
plusieurs productions agricoles et animaux domestiques 
étaient à l’origine sauvages, avant qu’ils ne deviennent partie 
intégrante de notre vie quotidienne grâce à la domestication.
 Les organismes et habitats observés ainsi que toutes les 
questions posées pendant l’activité d’investigation peuvent 
former une brève liste de points à discuter en classe. Les 
élèves écrivent leurs commentaires dans de petits carnets 
de poche, comme le feraient de vrais détectives pendant une 
enquête. Lorsque tout le matériel est réuni, les appellations 
et les autres éléments d’information feront l’objet de recher-
ches à l’aide d’outils de référence, de retour en classe.



 Toutes ces techniques sont adaptables à des randonneurs 
de tous âges. Elles ont été utilisées avec des groupes de la 
maternelle jusqu’à l’université, en passant par le secondaire, 
ainsi qu’avec des gens du grand public, dont des aînés. Les 
techniques, simples en apparence et bel et bien très fac-
iles à intégrer, contribuent remarquablement au succès de 
l’excursion scolaire. Elles ouvrent l’esprit de l’observateur et 
améliorent sa capacité de compréhension, tout en enrichis-
sant ses connaissances de la nature, sans intimider le débu-
tant ni ennuyer l’expert.

Gloria Siers compte plus de 25 ans d’expérience en tant 
que naturaliste interprète et formatrice en plein air. Elle 
enseigne présentement à l’Université de Central Michigan 
à Mount Pleasant, au Michigan, dans le Département de 
géographie. 


