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¨Je veux demeurer ici cent millions d’années!¨ 

 

Ce désir, exprimé par un étudiant nommé Cody, reflétait les 

sentiments de mes élèves de première année au milieu d’une 

aventure de deux jours dans un campement résidentiel. L’idée 

d’un voyage d’une nuit avec mes élèves de première année a 

commencé en septembre au moment où je lisais attentivement 

le guide d’un professeur qui suggérait de réaliser un 

campement libre comme activité culminante pour un thème 

nocturne. 

Immédiatement j’ai visualisé un campement dans le gymnase 

de l’école, où mes petits étudiants s’envelopperaient dans leurs 

sacs de couchage pour dormir sur les nattes du gymnase, en 

tenant leurs ours de peluche. Le dernier éclair d’enthousiasme 

s’effacerait de leurs yeux quand ils s’endormiraient dans une 

prétendue forêt remplie de constellations brillant dans 

l’obscurité et de mobiles d’animaux nocturnes aux yeux  

incandescents. 

Ce sont les élèves eux-mêmes qui m’ont inspiré de changer 

l’idée d’un camp fictif pour un véritable camp. Le premier 

jour de classe, ils sont arrivés avec leurs esprits impatients, 

leurs cœurs ouverts et une grande curiosité.  

Plusieurs sont arrivés avec des besoins émotionnels 

importants, mais ils démontrèrent rapidement leur résistance et 

leur indépendance. Au fur et à mesure que l’année avançait, 

les enfants confirmèrent ma confiance dans leur capacité à 

gérer le défi représenté par une nuit de campement à 

l’extérieur : lors de nos nombreuses sorties au parc du 

voisinage ils démontrèrent un comportement exemplaire de 

même qu’une affinité pour la nature et une sensibilité à 

l’environnement.  

Ce furent les qualités des enfants qui m’encouragèrent à initier 

les plans d’un voyage d’une nuit.  

Le but d’une nuit d’excursion était triple : fournir aux enfants 

une expérience qui les enrichirait socialement, les 

conscientiser pour qu’ils apprennent à apprécier 

l’environnement et étendre le plan d’études à l’extérieur où ils 

pourraient jouer un rôle actif dans leur apprentissage.   

 

Faire des plans 

Pour commencer,  j’ai recruté de l’aide et dressé des plans 

pour m’assurer que les questions de sécurité soient respectées 

et que les nécessités de chaque enfant soient comblées durant 

le voyage. La présence de trois élèves d’éducation spéciale 

dans la classe représentait à la fois des défis et des avantages 

dans la planification du voyage. Deux d’entre eux étaient en 

fauteuil roulant, posant ainsi des défis physiques en plus de 

susciter des questions d’ordre social et académique qui 

devaient être prises en compte.   D’une part, le professeur 



d’éducation spéciale qui travaillait dans ma classe à demi-

temps partageait ma passion pour l’apprentissage à l’extérieur 

et il s’est converti en compagnon enthousiaste dans la 

planification et l’organisation de l’excursion. D’autre part, Il y 

avait aussi deux enseignants auxiliaires assignés à ma classe 

pour supporter les étudiants d’éducation spéciale. En plus, un 

enseignant ressource et un parent volontaire nous ont 

accompagnés lors du voyage, ce qui représentait environ 

quatre enfants pour un adulte. Nous avons choisi un 

campement situé juste à l’extérieur de la ville de Winnipeg, 

sur les rives de la rivière Assiniboine. Ce camp offrait une 

salle à manger et des dortoirs, de même que d’excellentes 

possibilités d’un programme conduit par un personnel bien 

entraîné en éducation environnementale et à l’extérieur. Avec 

le lieu choisi et un bref plan écrit, nous avons obtenu 

l’autorisation du directeur et le financement par la division 

scolaire (nous avons aussi demandé aux parents une petite 

contribution).  

Au début de novembre, j’ai annoncé mon plan à mes 

étudiants. L’émotion scintillait dans leurs yeux en même 

temps que de la nervosité. Les questions commencèrent à 

surgir. Y aura-t-il des ours sur les lieux? Des vipères? Nos 

parents seront-ils là? Pourrons-nous apporter un ours en 

peluche? Combien de temps serons-nous partis? J’ai sorti le 

calendrier et nous avons compté les mois qui restaient avant le 

voyage (lequel était planifié pour la mi-mai). À partir de ce 

moment, le compte à rebours est devenu un rituel au début de 

chaque mois. Quelques semaines plus tard, les parents et les 

étudiants assistèrent à une réunion à laquelle le directeur du 

camp fut invité à présenter quelques diapositives. Les enfants 

furent captivés par les activités et les scènes naturelles 

présentées dans les diapositives et après la présentation ils 

bombardèrent le directeur de questions. À ma surprise, peu de 

parents exprimèrent une préoccupation  quelconque au début 

ou à l’approche du voyage. Les parents d’un des enfants en 

éducation spéciale n’étaient pas d’accord pour le laisser aller 

mais finalement nous  avons gagné grâce à l’intervention 

persistante de l’enseignant en éducation spéciale. D’autre part, 

j’ai fait un voyage rapide à la maison de l’étudiant en question 

et j’ai persuadé la mère de le laisser aller, en l’invitant à nous 

accompagner. 

 

Explorations préalables pour “  la nuit” 

Durant les quatre semaines préalables au voyage nous nous 

sommes plongés dans l’exploration thématique de  “la nuit”. 

Nous avons  appris des chansons et des poèmes pour l’heure 

du coucher. Nous avons lu des histoires au sujet des peurs et 

des cauchemars de la nuit. Nous avons visité le planétarium, 

nous avons fait des masques de hiboux et nous avons récité 

des poèmes à leur sujet. 

Nous avons imité les activités des animaux nocturnes, des 

communiqués et des œuvres d’art écrites autour de la nuit ont 

diffusé de l’information. Le compte à rebours passa de mois à 

semaines, puis ce furent des jours.  

 

 

L’excursion 

Le jour de l’excursion se leva avec un ciel clair et un soleil 

brillant. Les étudiants arrivèrent tôt, accompagnés de leurs 

parents portant les sacs de couchage et toutes sortes de jouets 

pour la nuit. Bientôt l’autobus fut chargé et nous entreprîmes 

le voyage vers le camp Manitou. 

À l’arrivée, nous déchargeâmes l’équipement, les enfants 

participèrent à une tournée d’orientation avec le personnel du 

campement.  Les garçons revinrent enthousiastes en annonçant 

avoir vu une chouette.  

Pendant ce temps, les filles furent surprises par une forte pluie 

et au milieu des rires elles rassemblèrent de l’information sous 

une grande toile bleue et poursuivirent une chenille dans tout 

le campement. 

Après une légère collation, un groupe d’enfants se dirigea vers 

le port. Suivant les instructions de sécurité, ils embarquèrent 

dans un canot et commencèrent à descendre la rivière à la 

rame, avec un fort vent  qui se manifesta plus tard lors de 

certaines activités.  ¨Nous avons failli chavirer¨!  Pendant 

qu’un groupe ramait sur la rivière, un autre groupe partit en 

excursion à titre de détectives de la nature; nous avons 

demandé aux enfants d’utiliser tous leurs sens pour réunir des 

pistes du monde naturel qui les entourait et les amener à 

travers une série d’activités à observer et explorer leur nouvel 

environnement d’apprentissage. 

Nous leur avons fourni des rouleaux de papier hygiénique et 

nous leur avons demandé d’examiner les petits objets naturels 

en les observant au moyen de leurs “monoculaires”.  En se 

concentrant sur un scarabée rouge ou sur des lichens jaunes 

qui croissaient sur le tronc d’un arbre tombé, un étudiant a 

commenté : vraiment les choses paraissent ainsi plus 

grandes”! 

Cinq autres activités furent planifiées pour les deux jours, 

incluant des techniques d’escalade sur les rochers, des groupes 

de tâches initiatives, des jeux proies/prédateurs et nous avons 

fait du thé solaire et des impressions de graphiques solaires. 

Après chaque activité, nous avons pris un court laps de temps 

pour partager. 

Tout ceci, additionné de la rédaction d’un journal, nous a réuni 



et a aidé les enfants à réfléchir sur leurs expériences et à en 

extraire la signification. Ce fut aussi important pour aider à 

développer le langage avec lequel ils rapportèrent  leurs 

expériences. Les enfants s’adaptèrent à cette nouvelle salle de 

classe avec un plaisir croissant. Durant une de ces sessions, 

mes yeux explorèrent la salle; les enfants étaient en petits 

groupes, dessinant, écrivant et partageant des histoires sur 

cette journée. Les adultes se mêlaient aux enfants, discutant et 

aidant à la rédaction. Un agréable bourdonnement  de voix et 

de rires emplissait l’air. « Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir 

nos classes ici tout le temps »?  demanda un étudiant à voix 

haute.  

Les étudiants exhibent leurs empreintes solaires 

 

 

Durant la soirée, le personnel du campement présenta l’œuvre 

théâtrale “The Lorax” du Dr. Suess et envoya les enfants à la 

chasse d’un trésor naturel. La récompense était une petite 

boîte qui contenait une plantule d’un sapin blanc, qu’ils 

plantèrent avec grand soin et fierté. Puis nous nous sommes 

tous réunis autour de la chaude flamme d’un feu de camp. Des 

chansons bruyantes, nous sommes passés à des chansons 

douces et à la narration d’histoires réfléchies, les têtes 

commencèrent à dodeliner et plusieurs enfants à se blottir 

auprès des adultes.   

À la fin du feu de camp, quelques enfants décidèrent d’aller se 

coucher mais 12 campeurs aventuriers se réunirent à la porte 

arrière pour une promenade de nuit. Nous les accompagnâmes 

dans l’air frais de la nuit.  

 
“Escalader un mur” a pris une nouvelle signification au 

campement Manitou de la même façon que les enfants ont 

appris différentes techniques. 

 

Le sol disparaissait en peignant un éclat rouge cramoisi à 

l’ouest et quelques étoiles étaient légèrement visibles dans le 

ciel nocturne.  Nous marchions le long du sentier de la rivière, 

les rires nerveux se transformèrent en doux murmures comme 

si la nuit communiquait sa formule magique aux enfants. De 

temps en temps, un enfant trébuchait dans le chemin, distrait 

par une étoile brillante qui perçait le ciel obscur à travers une 

ouverture dans la canopée.   

Nous nous sommes arrêtés dans une clairière. Des canards 

Malards s’appelaient les uns les autres le long de la rivière. 

Nous nous sommes assis et un des chefs du campement nous 

conta une légende sur la façon dont le soleil, la lune et les 

étoiles furent créés. Nous continuâmes la randonnée, en 

suivant le sentier autour du périmètre du camp, soit 45 minutes 

au total. Quelle réussite pour des élèves de première année! 

 

 

Thé 

solaire 

pour deux 

 

Comme 

nous 

revenions 

au 

campemen

t, le ciel s’ouvrit au-dessus de nous, maintenant illuminé par 

une multitude d’étoiles, pour l’émerveillement total des 

enfants. Au milieu des exclamations de joie, ils identifièrent la 

Grande Ourse. Ce fut un moment qu’ils avaient prévu depuis 

longtemps. Sur le chemin du retour vers l’auberge, un étudiant 

qui continuait à observer le ciel nocturne trébucha contre une 

table. Malgré cet incident malheureux, les excursionnistes 

revinrent totalement fatigués et heureux. 

 

Réflexions 

Le matin suivant apporta plus de soleil et les campeurs se 

levèrent, excités et impatients, prêts pour un déjeuner 

abondant et un autre jour d’aventures. 

L’avant-midi passa rapidement pendant que je méditais sur les 

nombreux facteurs qui ont fait de notre campement un énorme 

succès. 

J’avais obtenu l’appui du directeur, de la division scolaire, des 

collègues et des parents; un appui additionnel pour les élèves 

d’éducation spéciale et un lieu idéal pour le campement avec 

toutes les ressources nécessaires. Ajoutez-y l’enthousiasme 

naturel des enfants pour l’aventure, leur amour du plein air et 

la volonté des professeurs d’assumer un risque et vous aurez 

une recette de succès. 

Ceci pourrait-il encourager d’autres professeurs du primaire à 

étudier la possibilité d’une excursion d’une nuit avec leurs 

élèves? En ayant suffisamment d’appuis et de ressources, ma 

réponse serait un oui retentissant. Définissez vos objectifs et le 

plan qui les entoure. Planifiez les pré- et post activités pour 

aider les enfants à tirer le meilleur profit de l’expérience. 

Contactez des parents volontaires pour réduire la quantité 

d’enfants pour chaque adulte. 

Élargissez votre sortie à un thème plus large. Essayez 

d’intégrer le plus grand nombre possible de champs 

thématiques. Planifiez une activité culminante pour que les 

enfants puissent démontrer leur apprentissage, comme une 

« galerie » de photos, de la poésie, des écrits et autres œuvres 

d’art inspirées de l’événement. 

Invitez les parents à l’exposition et demandez aux enfants de 

partager quelques-unes des chansons apprises au campement, 

ainsi que des poèmes, des contes, des pièces de théâtre ou 

autres expériences.   

Avant de monter dans l’autobus pour revenir à la maison, nous 

nous sommes assis en cercle sur le gazon. À mesure que nous 

faisions circuler un capteur de  rêves fait par un des enfants, 

chaque personne partageait une anecdote significative du 

campement. Mais j’étais certaine que chaque enfant rapportait 

à la maison plus d’un souvenir heureux.  



Tout au long de notre séjour au campement Manitou, j’ai été 

vivement consciente de la grande affinité des enfants avec la 

nature. Guidez-les le long d’un chemin dans le bois ou le long 

d’un cours d’eau. Laissez leur imagination circuler librement 

sous une vaste étendue de ciel. Faites-les examiner les insectes 

rampants dans le tronc d’un arbre mort. Laissez-les respirer les 

fleurs printanières, donnez-leur une expérience de la nature et 

le sentiment de leur place et ils seront captivés. Mon espoir est 

que ces jeunes amants de la nature d’aujourd’hui se 

convertissent en protecteurs de l’environnement de demain. 
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