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ournir aux enfants des opportunités de 
développer un lien avec la nature est une 
tâche qui augmente en importance chaque 

année qui passe. Cependant, comme les 
gouvernements, les conseils scolaires et les 
organisations non gouvernementales ont des 
budgets serrés; les ressources pour mener à bien 
ces programmes peuvent être en danger.  Après 
avoir réalisé durant 15 ans des programmes au 
centre régional des Aventures de la terre à 
Halifax, nous avions atteint notre limite. Notre 
personnel ne pouvait faire plus et nous étions 
loin de satisfaire la demande pour nos services. 
Nous avons essayé de nouvelles stratégies pour 
fournir des ressources en éducation 
environnementale aux enseignants et aux 
parents : nous avons recommandé des livres de 
référence qui décrivent des activités dans la 
nature pour impliquer les enfants et nous avons 
indiqué des guides de sentiers  donnant des 

idées sur les lieux où faire des activités. Les 
enseignants et les parents acceptèrent nos 
recommandations mais les suivirent très 
rarement. Ils n’ont tout simplement pas 
l’habileté ou le temps pour lire les livres 
d’aventures, vérifier ce qui fonctionnerait le 
mieux avec leurs groupes et ensuite trouver le 
lieu pour réaliser ces activités.  
Même si plusieurs éducateurs et parents voient 
l’importance de passer du temps avec les 
enfants à l’extérieur, il y a une marge entre 
avoir de bonnes idées sur les activités et les 
mettre en pratique de façon programmatique.  À 
titre de solution, nous avons créé une série 
d’expériences autoguidées dans la nature, 
centrées  sur des sentiers spécifiques et appelées 
Aventures de la terre, décrivant exactement que 
faire et comment le faire. Elles furent publiées 
dans un guide intitulé « Earth Adventures — 24 
Nature Trails for Fun and Discovery in the 
Halifax Region « (Aventures de la terre – 24 
sentiers naturels pour le plaisir et la découverte, 
dans la région de Halifax)1 » et consécutivement 
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des Aventures de la terre ont été crées pour des 
sentiers de Moncton, Nouveau-Brunswick et 
pour différents parcs naturels. Une Aventure de 
la terre est un programme autoguidé  avec un 
potentiel d’application dans n’importe quel 
environnement naturel. Les pages suivantes 
décrivent le concept des Aventures de la terre et 
les étapes pour les créer, basées sur nos 
expériences et l’information recueillie auprès 
des familles et des leaders qui les ont utilisées.  
 
Qu’est-ce qu’une Aventure de la 
terre?  
Les Aventures de la  terre sont des expériences 
amusantes et autoguidées d’apprentissage  qui 
aident les participants à apprécier une zone 
naturelle spécifique et à comprendre les 
connexions entre cette zone, leurs styles de vie  
et des débouchés environnementaux plus vastes. 
Ces aventures incluent :  
 
• des activités reliées à la nature 
• un récit distrayant avec une découverte finale 
•du temps pour réfléchir dans la nature   
• des liens avec l’histoire naturelle locale et de 
l’information sur l’environnement 
• des opportunités pour travailler ensemble  
•des suggestions pour réduire notre impact 
environnemental   
 
Chaque Aventure de la terre est un programme 
séquentiel et spécifique du terrain, avec une 
trame et un ensemble détaillé d’activités. Le 
dossier pour les leaders (voir l’encadré) inclut 
des suggestions de préparation, des indications 
pour atteindre le site, des instructions sur ce 
qu’il y a à faire le long de la route, une carte du 
chemin attirante, des illustrations, de 
l’information de base et des conseils pour le 
suivi et pour d’autres aventures. Selon 
l’ambition et la portée du programme, le dossier 
peut même prendre la forme d’un court cahier, 
d’un dépliant, d’un fascicule ou d’un livre 
complet. À 
Halifax, nous 
avons créé une  
longue série 
d’Aventures de 
la terre pour 24 
sentiers, mais 
un dépliant 
centré sur un 
ou deux 
sentiers peut 
atteindre un 
grand nombre 
de personnes 
s’il est 
distribué à 
travers un    site 

web et s’il est disponible au début du sentier. 
Nos Aventures de la terre, qui sont utilisées par 
des groupes de jeunes, des familles et des 
classes ont lieu dans sentiers qui vont d’un 
demi-kilomètre à quatre kilomètres de longueur 
et peuvent demander une à trois heures pour être 
complétées, selon l’aventure, le groupe et les 
conditions météorologiques. 
 
Incorporer l’histoire 
Une Aventure de la terre commence par une 
histoire attirante pour les enfants et adaptée à un 
environnement naturel concret. L’histoire n’est 
pas un thème général, mais plutôt un récit 
similaire à un jeu d’improvisation dans lequel 
les participants assument des rôles déterminés et 
doivent accomplir une série d’étapes (activités) 
afin d’atteindre un objectif ou de résoudre un 
mystère ou un problème2.  Par exemple, 
l’histoire de l’Aventure de la terre « Oh un 
cerf !» fut écrite pour un parcours à travers un 
habitat de cerfs principalement, une zone 
reboisée avec des clairières et des restes 
d’anciennes fermes et des murs de pierre. Dans 
cette aventure, chaque enfant joue le rôle d’un 
cerf et met en pratique des habiletés de 
survivance du cerf afin de vérifier les nécessités 
de l’animal. Dans l’aventure appelée « La folie 
des monstres », les enfants assistent à un camp 
d’entraînement de monstres dans un parc local 
qui possède de grandes pruches du Canada 
(monstres).  Ils développent des habiletés à 
travers diverses activités  et en dernière 
instance, ils gagnent le droit de rencontrer le 
Monstre maître (la pruche la plus grande). 
Même si certaines activités spécifiques sont 
indiquées le long du sentier, il y a 
inévitablement un large espace pour 
l’improvisation. Une fois que les enfants 
commencent à voir les choses à travers les yeux 
d’un cerf ou d’un arbre monstre, ils découvrent 
et explorent   beaucoup plus loin que les plans   
les mieux élaborés.  

 
Activités reliés 
à la nature  
Chaque Aventure 
de la terre offre 
des activités 
centrées sur 
l’exploration 
active de la nature 
en utilisant tous 
les sens. Nous 
incluons souvent 
des activités à 
partir de livres et 
de ressources 
publiées par 
l’Institut pour 



l’Éducation de la terre, comme Earthwalks  et 
Sunship Earth (programmes d’éducation 
environnementale pour enfants de  10-11 ans)3 
car ce sont des programmes expérimentaux bien 
structurés et centrés sur l’immersion dans la 
nature. Nous incorporons aussi des expériences 
tirées du livre de Joseph Cornell Sharing Nature 
with Children  (Partager la nature avec les 
enfants)4. Quelle que soit la source, nous 
adaptons l’activité au thème et aux rôles de 
l’histoire.  
Dans « Oh un cerf! », les enfants se 
convertissent en cerfs au début du sentier à 
l’aide d’un rituel chorégraphié et de paroles 
magiques. Ils utilisent leurs mains et leurs 
doigts comme des cornes et remuent le nez pour 
capter les odeurs.  Ensuite, ils s’approchent 
prudemment du sentier jusqu’au lieu de la 
première activité, en se cachant derrières les 
arbres et en bramant pour avertir les autres si 
leurs oreilles aiguisées ou leurs narines 
sensibles captent le moindre indice de problème 
(le leader fait un premier brame si nécessaire). 
Puis ils avancent jusqu’à une clairière laissée 
par une vieille grange  et remplie de végétation, 
où leur tâche est de fouiller et de voir combien 
de classes d’aliments pour cerfs ils peuvent 
trouver  à partir de la liste du dossier de 
l’activité.  Ils explorent la grange et découvrent 
beaucoup d’autres choses dans le processus. En 
dernière instance, on leur demande de deviner 
l’un des principaux sens utilisés par le cerf 
quand il cherche de la nourriture (la vue). 
L’aventure continue à travers une série d’arrêts 
au cours desquels les enfants ont à chercher et à 
sélectionner des lieux pour dormir pour les 
cerfs, à identifier des odeurs naturelles et jouer 
un jeu de camouflage dans lequel les coyotes 
essaient de s’approcher prudemment des cerfs.   
À la fin du sentier, une fois qu’ils ont découvert 
tous les besoins et les sens, ils doivent faire une 
découverte finale : ils doivent trouver une petite 
plaque enchaînée à un arbre hors du sentier. 
Cette petite plaque représente la silhouette d’un 
cerf que les participants reçoivent comme 
récompense. Cette plaque est l’unique pièce 
physique d’infrastructure nécessaire pour une 
Aventure de la terre.   La solitude et la réflexion 
dans la nature sont des éléments importants de 
chaque Aventure de la terre.  Dans « Oh un 
cerf! », elles s’intègrent à l’expérience quand les 
enfants choisissent le lieu de repos du cerf. Ils 
passent quelques minutes seuls dans le lieu de 
repos, jouissant du terrain en écrivant ou en 
dessinant dans leurs cahiers d’aventures qu’ils 
apportent de la maison pour les utiliser dans 
chaque Aventure de la terre.  
     Pour plusieurs Aventures de la terre, les 
enfants travaillent en groupes pour faire un ou  
deux accessoires supports avec des matériaux 

simples pour préparer le voyage. Par exemple, 
pour « La folie des monstres », ils font une 
structure de bristol avec une image pour une 
activité d’observation et un hochet pour un bal 
de monstres (une boîte de métal avec des pierres 
dedans). Ces travaux manuels avant le voyage 
suscitent l’intérêt et établissent le ton pour une 
activité amusante ensemble dans la nature.  

Le dossier de l’aventure 
L’histoire, les activités et les instructions pour 
une Aventure de la terre s’écrivent dans un 
format simple. Chaque dossier contient un 
encadré appelé « Tâches sur la terre » qui 
décrit un concept écologique clé dans le 
contexte de l’histoire développée dans le 
sentier et que les enfants doivent deviner tout 
au long de l’aventure. Par exemple, 
l’expérience de survivre comme un cerf ainsi 
que les pistes dans les encadrés des « tâches de 
la terre », aident les enfants à se rendre compte 
que la survie de chaque créature dans la nature 
dépend de ses interrelations avec les autres 
espèces. Dans l’encadré de « Un pas sur la 
terre », on inclut des conseils qui encouragent 
un comportement  environnemental 
responsable, que ce soit dans le sentier ou à la 
maison. L’encadré « Plus loin que l’aventure » 
donne des idées pour explorer plus à fond le 
territoire et inclut des suggestions de lectures 
sur l’histoire locale et un éco-ensemble 
d’activités fournies par la communauté 
sociohistorique.   
     L’information de base pour les leaders 
inclut de petits comptes-rendus d’histoire 
naturelle, tel qu’une description de la façon 
dont se comportent les cerfs quant ils ont peur 
et une note sur comment identifier les fleurs 
de muguet local que les cerfs mangent parfois.    
Les leaders utilisent cette information de 
diverses manières. Certains lisent les encadrés 
à voix haute, d’autres introduisent 
l’information lors de moments d’apprentissage 
et enfin d’autres ne l’utilisent pas.  

Qu’arrive-t-il dans la pratique?  
Nous avons reçu des observations très 
précieuses de plusieurs centaines d’utilisateurs 
sur nos Aventures de la terre à travers notre 
page web et lors d’un projet de recherche basé 
sur des entrevues personnelles et des 
observations réalisées par les familles dans les 
sentiers5. Certains de nos résultats clés sont les 
suivants :  
• Les leaders qui ont du succès n’ont pas 
besoin de connaissances spécifiques de 
l’environnement et de la nature, ni de 
leadership dans les activités extérieures. Les 
ingrédients fondamentaux sont l’enthousiasme 
pour les activités et une bonne disposition à 
suivre le jeu et à en profiter avec les enfants. 



La Folie des monstres : L’aventure du ravin de la pruche 
 

Le texte et la carte illustrent le style de présentation d’une Aventure de la terre, en particulier 
l’introduction, et l’utilisation d’une histoire comme moyen pour lier les activités en un flot continu et 
intéressant. 
 
Distance : 2.7 km (aller et retour) 
Durée : 2.5 heures 
Information sur le sentier : C’est une promenade agréable par des sentiers tranquilles, qui 
serpentent à travers une vieille forêt de pruches, de sapins et de pins. 
Allons à un entraînement de monstres 
Appel à tous les monstres pour un camp d’entraînement des monstres. 
Savais-tu que les monstres ne font pas peur? 
Ils sont cordiaux et aimables et font peur seulement pour s’amuser. En fait, ils ont peur des gens. 
Trouve les monstres géants du ravin de la pruche et découvre les habiletés nécessaires pour être un 
monstre. Mets-toi au travail de monstre pendant que tu marches. Si tu es prêt, tu rencontreras le 
monstre le plus vieux et le plus savant du ravin : 
: 
 

1. Tiens tes bras sur les côtés et laisse tomber tes avant-bras. 
2. Marche avec force dans le sentier. 
3. Fais ta figure de monstre pendant que tu marches avec force. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Arroyo rebosante : ruisseau débordant 
Planta del sendero : plantes du sentier 

Roca plana expuesta : roche plate exposée 
Estanque : étang 

Ciénaga : marécage 
Granja objetivo : grange à atteindre 

Aparcamiento : stationnement 
Antiguo camino de Sambro : Vieux chemin 

Sambro 
 

Le texte et la carte illustrent le style de 
présentation d’une Aventure de la terre, 
spécialement l’introduction, et l’utilisation 

d’une histoire en tant que moyen pour lier les 
activités en un flot  continu et intéressant. 

 
Quand on introduit une Aventure de la terre 
avec enthousiasme, les enfants s’impliquent 
dans l’histoire. Parfois ils participent à chaque 
activité et explorent par eux-mêmes, selon leur 
âge et leurs goûts.   
• Le dossier est le début, pas la recette. Les 
leaders mentionnent la diversité des éléments, 
les activités et l’information comme points 
forts des dossiers. Les enfants s’accrochent 
parfois à une seule partie de l’aventure, mais 
l’aspect avec lequel la majorité s’identifiera  
changera d’un groupe à l’autre et d’un jour à 
l’autre.  Un élément très important d’une 
Aventure de la terre pour la majorité des 
participants est la conclusion, soit la 
découverte de la plaque.    
• L’âge idéal pour une Aventure de la terre se 
situe entre 5 et 11 ans, mais des enfants de 3 
ans peuvent participer à certaines activités. 
Même si l’époque du « super » se situe au 
début de l’adolescence (12 à 13 ans), elle peut 

s’étendre au delà, puisque les adolescents  
peuvent participer comme guides dans les 
sentiers pour les plus jeunes.   
• Il est important de réaliser une Aventure de 
la terre en petits groupes avec les classes de 
l’école, pas plus de 7 ou 8 étudiants et 
d’assigner un parent volontaire ou un leader à 
chaque groupe. Plusieurs lieux ne sont pas 
adéquats pour des activités impliquant une 
classe entière. Pour gérer les groupes de 
classes sans problème, le leader peut proposer 
une activité ou un jeu pour un grand groupe au 
début du sentier pendant que les sous-groupes 
entreprennent le parcours de façon graduée.   
À la fin, on peut proposer une deuxième 
activité aux premiers groupes qui attendent 
que les autres aient fini. Il est préférable de 
fournir le dossier détaillé aux leaders 
volontaires suffisamment à l’avance pour 
qu’ils puissent se préparer.  

Démarches dans la conception d’une 
Aventure de la terre 
Concevoir une Aventure de la terre avec 
succès nécessite de l’habileté dans la 
conception de programmes et en éducation 
environnementale, ainsi que de la créativité, 
des habiletés d’écriture et le souci du détail. Si 
elle est élaborée de cette façon, le résultat sera 
un projet qui pourra être utilisé par beaucoup 
de gens au fil du temps. Il est relativement 
facile d’obtenir des subventions pour la 
conception de programmes de ce type, car 
l’apprentissage actif de l’environnement et 
l’activité physique salutaire sont des activités 
prioritaires dans la majorité des communautés. 
De plus, les organismes de subvention sont 
souvent désireux d’appuyer des projets qui 



demandent un seul investissement et dont les 
coûts sont minimes en cours de projet. 

Choix du sentier 
D’habitude, les enfants n’aiment pas  les 
longues randonnées; cependant ils adorent 
bouger et explorer ce qui les entoure. Une 
Aventure de la terre aide les enfants à explorer 
et à entrer en contact avec une petite portion 
d’une zone naturelle, ce qui est préférable à 
embrasser une grande étendue de terrain. Nos 
sentiers mesurent entre deux et trois 
kilomètres. Les boucles sont préférables aux 
routes linéaires, même si parfois la conception 
du sentier demande de revenir en arrière, mais 

ceci peut être programmé de manière efficace.   
Il faut prendre en compte qu’un sentier n’a pas 
besoin d’être réel : quelques-unes de nos 
Aventures de la terre consistent à se déplacer à 
travers une combinaison de chemins et d’aires 
ouvertes dans les parcs urbains. Le « Conte du 
rat du quai » utilise les promenades 
piétonnières du port de Halifax comme 
contexte. Bien que notre idée initiale était de 
proposer des sentiers dans de belles zones 
naturelles un peu éloignées des grands centres 
de population, les Aventures de la terre que 
nous avons conçues pour des parcs locaux sont 
celles qui sont le plus utilisées. Lorsque les 
leaders se sont familiarisés avec le concept 
dans des zones proches, ils s’aventurent 
souvent dans des zones plus éloignées. Dans 
plusieurs cas, une Aventure de la terre aide les 
participants à voir une région familière de 
façon nouvelle. Lorsque nous concevons une 
Aventure de la terre, nous passons au début 
beaucoup de temps à marcher dans une grande 
variété de sentiers et de parcs pour trouver les 

lieux les plus attirants et les plus appropriés 
pour les activités et avec une distance 
adéquate d’un arrêt à l’autre. Dans les parcs, 
nous essayons d’éviter les rues les plus 
passantes parce que  les adultes et certains 
enfants peuvent se sentir intimidés pendant 
qu’ils jouent s’ils sont observés par d’autres 
personnes. De plus, les enfants aiment sortir 
des grandes rues et découvrir les petites 
routes, les coins et les crevasses d’une zone 
naturelle. Cependant, ce penchant à sortir des 
sentiers battus doit être temporisé par une 
évaluation de la fragilité environnementale de 
la zone. Un sous-bois dense hors du chemin 
peut être très exigeant car il empêche que les 

groupes s’y aventurent et explorent 
en dehors du sentier. À l’autre 
extrême, les aires avec peu de 
diversité écologique, comme des 
champs herbeux, offrent moins 
d’opportunités intéressantes 
d’exploration.   
 
L’histoire et le choix des 
activités  
Une fois la zone choisie, la création de 
l’histoire constitue le défi suivant. 
Considérez les possibilités d’activités 
de l’espace naturel. Qu’est-ce qui le 
rend spécial et digne d’attention?  Nos 
histoires transforment souvent les 
enfants en créatures dignes de mention 
dans la région (carcajous, hérons, 
fourmis, rats, etc.) et à les envoyer 
pour résoudre les problèmes vitaux des 
créatures. Nous adaptons aussi l’intérêt 
des enfants pour les contes fantastiques 

et les aventures convenant au milieu naturel. 
Les titres des sentiers incluent « L’Ile au 
trésor », « Pirates de la nature », « Sorciers et 
potions », « L’apprenti du magicien » et le 
problème ou la recherche se termine souvent par 
la découverte que la magie est dans la nature.  
Les enfants découvrent que le trésor de l’île est 
l’île, la potion est l’eau de la rivière et le 
magicien est l’océan.  D’autres trames se basent 
sur l’exploration par les participants des lieux 
d’intérêt spécifique du site, en les convertissant 
en collectionneurs de minéraux ou en jeunes 
naturalistes. Il est important d’être conscient de 
la diversité culturelle et des questions de genre, 
en évitant les rôles stéréotypés et les trames qui 
peuvent attirer seulement les garçons ou 
seulement les filles.  
L’étape suivante est d’identifier ce que les 
participants doivent vérifier ou découvrir au 
cours de l’aventure. Dans « Les semences de 
câpres volées », ils essaient de vérifier comment 
et pourquoi les semences disparaissent 
mystérieusement des arbres et ils ont des pistes 



pour compléter chaque activité au long du 
chemin.  Dans « Sorciers et potions », ils 
doivent trouver la façon d’arrêter le lutin 
Étidipuc  (« cupidité » écrit à l’envers) pour 
qu’il ne contamine par la rivière. Quand  on 
explore une zone et que surgit une trame,  les 
idées commencent inévitablement à surgir.  
 
Même dans un processus non linéaire, nous 
avons trouvé plus facile de définir la trame 
avant de nous concentrer sur les activités, 
spécialement si elles s’adaptent au contexte 
naturel. Notre priorité est de réaliser des 
activités qui impliquent l’expérience directe des 
sens, en même temps qu’elles développent 
l’appréciation pour le milieu naturel. Chaque 
sentier requiert que les participants utilisent au 
moins trois sens et l’unique écriture qu’ils ont à 
faire est dans leurs cahiers d’aventure.  
 
Nous utilisons souvent des activités dans 
lesquelles les participants doivent   éprouver de 
l’empathie envers d’autres êtres, ainsi que 
découvrir et apprécier les petites choses de la 
nature. Nous observons les enfants jouer dans 
un milieu déterminé pour voir ce qui les attire et 
nous utilisons cette attraction comme centre 
d’une activité. Nous incluons au moins un jeu 
de petit groupe orienté vers la nature dans 
chaque sentier.  Les enfants jouissent des jeux et 
développent une interaction positive entre les 
membres du groupe. Nous utilisons peu 
d’accessoires car cela compliquerait le 
processus pour les leaders, mais l’accessoire 
occasionnel peut apporter un élément spécial à 
l’aventure. Le sentier a pour but d’engendrer 
une aventure fluide, de telle sorte que 
s’entrecroisent les activités stationnaires et les 
activités qui ont lieu pendant que les 
participants se dirigent à l’arrêt suivant. Les 
sentiers doivent pouvoir être utilisés toute 
l’année, sauf quand ils sont couverts de neige 
puisque l’exploration du terrain est la clé pour 
beaucoup d’activités. Visitez vos sentiers au 
cours des différentes saisons pendant la phase 
de conception et évitez les activités qui 
dépendent de phénomènes saisonniers. Les 
roses sylvestres en floraison peuvent être une 
extraordinaire attraction en juin, mais les fleurs 
ne seront pas là pour d’autres groupes à d’autres 
époques de l’année. Un lieu où il y a un 
affleurement exposé est un lieu où s’attarder en 
juillet mais pas en novembre.    

La recherche et l’écriture de 
l’Aventure  
Une fois l’histoire et les activités ébauchées, 
l’étape suivante est de rechercher 
l’information de base, de découvrir le potentiel 
des liens et des ressources communautaires et 

de trouver le matériel pour les dossiers et les 
éléments d’information de base. Les dossiers 
doivent être clairs, simples, brefs et amusants 
à lire. L’idéal est qu’ils incluent de six à dix 
activités et qu’ils ne dépassent pas  2 500 
mots. Les leaders ont l’habitude de lire les 
étapes à mesure qu’ils marchent et nécessitent 
donc des instructions explicites car ils n’ont 
pas le temps pour un langage compliqué.    
Certaines sections du texte, comme les rimes 
et les paroles magiques, se lisent à voix haute, 
mais en général les leaders paraphrasent le 
texte pour les enfants. Des illustrations 
amusantes et un dessin graphique voyant 
ajoutent de l’attrait au texte. Enfin, il est 
nécessaire d’avoir de l’information 
d’introduction pour les leaders, qui explique 
brièvement l’intention, la philosophie, les 
problèmes de sécurité et l’approche du 
leadership.  
La clé du succès est de faire un projet pilote de 
l’Aventure de la terre selon différentes façons. 
Donnez le projet du dossier à différentes 
personnes et invitez-les à effectuer le sentier la 
première fois. Nous passons beaucoup de 
temps dans les sentiers et nous travaillons fort 
pour décrire avec clarté les instructions pour 
se déplacer d’un lieu au suivant. Cependant,  
les leaders continuent souvent à essayer de 
clarifier le sentier, parce que lorsqu’on est 
familiarisé avec la zone, il n’est pas si facile 
de reconnaître les chemins erronés possibles 
qui peuvent être pris. Une fois que le sentier 
est clairement délimité, on peut amener 
différents groupes d’enfants pour l’aventure, 
observer les leaders novices avec leurs enfants 
et demander aux leaders de faire des 
observations sur le dossier basées sur 
l’expérience avec leurs groupes. Les leaders et 
les enfants peuvent vous dire ce qui fonctionne 
bien. Écrire une  Aventure de la terre requiert 
du travail, mais le résultat est un ensemble 
d’expériences dans la nature dont les enfants, 
les familles, les jeunes, les groupes et les 
classes peuvent jouir et bénéficier pour 
toujours. 

 
Alan Warner enseigne l’éducation 
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Notes  
1. Alan Warner, Janet Barlow et George Taylor, 
Earth Nature Trails for Fun and Discovery in the 
Halifax Region, 2nd edition, 2006 (Aventures de la 
Terre - 24  
sentiers naturels pour la distraction et la découverte 
dans la région de Halifax) illustré par Lois Bearden. 
Le livre présente une vaste gamme de trames et une 
multitude d’activités. Visitez 
www.earthed.ns.ca/ea_halifax (en anglais) pour une 
description plus détaillée et de l’information pour les 
commandes.  
2. Pour de l’information sur le concept d’histoire, 
voir Creating Worlds, Constructing 
Meaning: The Scottish Storyline Method  (Créer des 
mondes, construire une signification : La méthode de 
narration écossaise)  par Jeff Cresswell, 1997. On 
peut commander à www.storyline.org.  
3. Institut pour l’Éducation de la terre,  Earthwalks y  
Sunship Earth, www. eartheducation.org.  
4. Joseph Cornell, Sharing Nature with Children 
(Partager la nature avec les enfants), 
www.sharingnature.com.  
5. La recherche est décrite en détail dans la thèse de 
maîtrise de Jen Morse, An Exploration 
of the ‘Family Learning Together’ Approach to 
Environmental Education (Une exploration de la 
méthode « La famille apprend ensemble », appliquée 
à l’éducation environnementale, Université Dalhousie 
de Halifax, Nouvelle Écosse, 2004. 
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