
 

 

Le développement de la personnalité par 
la connaissance de la sagesse ancestrale 
Utiliser le savoir autochtone et historique afin de développer la personnalité et un sentiment 

d’appartenance à une communauté chez des élèves de tous âges 

Par Cheri Isgreen 

Traduit par Marilynn Paquette 

 
Dans les cultures aborigènes de 
l’Australie centrale et occidentale, des 
yurees sont assignés à chacun lorsqu’une 

transition importante survient dans sa 
vie. Les yurees représentent des 
animaux, des plantes et des lieux.

Lorsqu’un yuree est assigné à quelqu’un, 
ce dernier devient responsable du yuree 
et de son environnement. En tant que 
gardien, il apprend que son propre bien-
être est intrinsèquement lié à celui de son 
totem et  de l’environnement de celui-
ci1. Pendant leur vie, les gens de culture 
Jarowair et Gorenpul accumulent bon 

nombre de yurees différents. Par 
conséquent, la connaissance de la faune 
et de la flore se propage et les membres 
des communautés aborigènes se voient 
comme les gardiens de 
l’environnement2. 
 Apprendre de la nature est une 
forme de sagesse ancestrale qui a 



 

 

conservé son importance au fil du temps. 
Le concept de base, soit de posséder un 
guide de la nature (n’importe quel être 
qui veille sur une personne ou un 
groupe, ou leur apporte son aide), peut 
créer une motivation chez les enfants 
afin qu’ils agissent en  promoteurs de 
l’environnement. En étudiant et en 
adoptant un guide de la nature inspirant, 
qu’il s’agisse d’une plante, d’un animal, 
d’un phénomène naturel ou d’une 
formation géologique, les élèves 
développeront des habitudes dans le but 
de prendre des décisions de manière 
responsable et respectueuse. Cet article 
décrit brièvement une unité portant sur le 
développement de la personnalité avec 
des activités adaptées aux élèves de la 
maternelle jusqu’à la 12e année. L’unité 
principale peut être modifiée pour 
s’arrimer aux objectifs des divers 
niveaux scolaires ou des différentes 
matières. Les leçons intègrent des 
notions de science, d’arts visuels, de 
langue et d’univers social.    
À la découverte de votre guide de la 
nature 
 Commencez par une sortie en 
plein air afin d’entretenir la relation 
qu’ont les élèves avec la nature. Avant 
d’entamer l’activité, prenez du temps 
pour rappeler les connaissances acquises 
ultérieurement, et susciter 
l’enthousiasme et la curiosité à l’aide de 
poèmes et d’autres documents. Prévoyez 
du temps afin que les élèves effectuent 
une séance de remue-méninges sur ce 
qui les inspire dans la nature. 
Encouragez-les à penser de manière 
créative; leurs inspirations n’ont pas 

besoin d’être des êtres animés. Une 
montagne ou un arc-en-ciel peut 
également faire naître des idées. 
 Si les ressources financières le 
permettent, amenez les élèves visiter un 
centre d’interprétation de la nature, un 
parc d’État ou un parc national, une forêt 
nationale, un espace vert de votre milieu 
ou même une ferme. Si les fonds sont 
limités, amenez-les faire une promenade 
dans le quartier, allez au parc ou trouvez 
simplement un endroit tranquille sur le 
terrain de l’école. L’inspiration peut être 
présente à beaucoup d’endroits. Les 
élèves doivent  apporter des crayons et 
un carnet de notes. L’enseignant devrait 
quant à lui avoir des crayons, des taille-
crayons et des gommes à effacer en 
surplus. Si possible, apportez aussi des 
appareils photo afin de recueillir de 
l’information durant la promenade.  
 Au début de la sortie scolaire, 
rassemblez votre groupe dans un endroit 
abrité et tranquille. Demandez aux 
élèves de réfléchir en petits groupes ou 
silencieusement à des questions dirigées 
(voir l’encadré ci-après), pour inspirer et 
guider leur sens de l’observation lors de 
la sortie. Les élèves prendront des notes 
dans leur carnet.  
 Formez des groupes 
d’apprentissage coopératif pour que les 
jeunes puissent discuter des observations 
faites pendant l’excursion. Incitez les 
élèves à adopter une attitude calme et 
réceptive. De cette manière, ils 
réussiront mieux à observer la faune. 
Demandez-leur d’utiliser tous leurs sens 
lors de leur découverte de la nature. 
N’oubliez pas de leur rappeler que les 



 

 

animaux doivent posséder des sens 
aiguisés pour survivre dans la nature. En 
ayant conscience de ces sens, les élèves 
comprendront l’environnement dans 
lequel les animaux et les plantes vivent. 
Arrêtez périodiquement l’activité des 
groupes et demandez-leur de relever les 
animaux qu’ils ont aperçus, et, au 
besoin, d’en décrire le comportement et 
l’habitat. Les élèves peuvent également 
prendre en note de l’information 
sensorielle telle que  le son, le vent, la 
température, etc.  
 À la fin de l’excursion, donnez 
du temps aux élèves pour dessiner, écrire 
et parler de ce qui les a inspirés dans la 
nature. En se fondant sur ces 
observations et expériences, les élèves 
devraient inclure des détails à propos de 
l’environnement. Ils partageront leurs 
idées en petits groupes. L’enseignant 
circulera entre les groupes pour observer 
et écouter les échanges. Si la sortie est de 
courte durée et qu’une autre source 
d’inspiration est nécessaire, invitez un 
taxidermiste, un spécialiste de la 
conservation de la faune, un biologiste, 
un conservateur de parc ou un peintre 
naturaliste dans votre classe. Envisagez 
aussi la possibilité de faire une visite 
dans un musée d’arts visuels, un centre 
d’interprétation de la nature, une 
bibliothèque, ou encore, utilisez des 
ressources en ligne.  
 Les élèves peuvent maintenant 
choisir leur guide de la nature personnel. 
Lorsqu’ils ont fait leur choix, demandez-
leur d’écrire le nom de leur guide ainsi 
qu’une liste de ses traits positifs dans 
leur cahier de notes. Comme devoir, 

demandez aux élèves de réfléchir à leur 
guide de la nature et d’effectuer des 
recherches en discutant avec leur famille 
et leurs amis, en allant à la bibliothèque 
et sur Internet.  
 Les élèves établiront une liste 
définitive des caractéristiques, des 
comportements, des habiletés admirables 
du guide choisi ainsi que des liens entre 
celui-ci et l’environnement. Ensuite, ils 
écriront un court paragraphe expliquant 
la façon dont les comportements, les 
habiletés et les liens avec 
l’environnement ont contribué au 
développement des traits positifs. Ils 
discuteront aussi de la manière dont le 
guide de la nature qu’ils ont choisi peut 
les aider à prendre des décisions 
responsables en matière 
d’environnement.  
 Si des élèves ont choisi un guide 
inanimé, tel qu’un arc-en-ciel ou une 
montagne, donnez-leur une courte leçon 
afin de les amener à faire des liens entre 
la science et les traits positifs. Par 
exemple, les arcs-en-ciel ont besoin de 
l’humidité dans l’air ainsi que d’un trou 
dans les nuages qui laisse passer la 
lumière du soleil pour la réfracter. Ils 
apparaissent normalement lorsque le 
soleil est bas dans le ciel, etc.  
 S’appuyant sur une grande 
variété de modalités d’apprentissage, les 
sections suivantes décrivent des activités 
interdisciplinaires qui touchent aux arts 
visuels, à l’écriture, à l’univers social 
ainsi qu’à l’éducation à la santé et qui 
s’adressent aux élèves du primaire.  
Création d’un guide de la nature 
personnel (arts visuels) 



 

 

Avant de demander aux élèves de créer 
une version en trois dimensions de leur 
guide de la nature, stimuler leur 
créativité par l’exploration et 
l’expérimentation. Montrez des 
exemples de sculptures faites avec des 
techniques mixtes. Fournissez, au 
besoin, des directives de techniques 
ciblées et concises et laissez le champ 
libre à l’ingéniosité. Soulignez aux 
élèves qu’il existe beaucoup de 
solutions : ils auront leurs propres idées 
quant à la façon de s’exprimer. Si vous 
n’avez pas confiance en vos talents 
artistiques, collaborez avec un artiste ou 
un enseignant d’arts plastiques, ou 
demandez des astuces techniques à un 
expert en art.  
 Fournissez du matériel d’art et de 
construction varié pour que les élèves 
puissent construire une version en trois 
dimensions de leur guide de la nature. 
Encouragez-les à compléter le matériel 
fourni par des objets trouvés. Donnez de 
courtes leçons afin de montrer la façon 
de créer des espaces et des formes avec 
du matériel comme de la pâte à modeler, 
de la pâte à sel, de la glaise à modeler, 
de l’argile réfractaire, du papier mâché 
ou des objets recyclés. Lorsque la 
construction est terminée, encouragez les 
enfants à ajouter des détails à l’aide de 
peinture et d’autres décorations.  
 
Réflexions (écriture et langue) 
 En partageant quelques 
« poèmes-conseils » de la nature, 
préparez le terrain afin que les élèves 
puissent écrire sur leur guide de la 
nature. Demandez-leur de trouver des 

exemples de voix, de métaphores, de ton 
et de personnification. Dites aux élèves 
que leur cahier de notes et leurs 
sculptures achevées leur serviront 
d’inspiration dans leurs écrits sur le 
guide de la nature qu’ils auront choisi. 
Encouragez les élèves à utiliser les 
figures de style trouvées dans les 
poèmes-conseils. Ils doivent inclure 
toutes les caractéristiques qu’ils ont 
aimées et qui se retrouvent chez leur 
guide. Encouragez-les à intégrer des 
détails importants tels que l’apparence, 
les aptitudes particulières et l’habitat. 
Les élèves doivent décrire la façon dont 
leur guide les aide à agir de manière 
respectueuse, intègre et responsable. 
Enseignez-leur à s’inspirer de leur cahier 
de notes et des sculptures réalisées. 
Montrez aux élèves, en pensant à haute 
voix lorsque vous écrivez, comment 
transposer les idées en une ébauche de 
texte. Prévoyez du temps pour que les 
élèves discutent de leurs idées en 
équipes de deux ou en petits groupes 
pendant qu’ils peaufinent leur texte. 
Cette activité est idéale pour apprendre 
aux élèves ce que sont la 
personnification et le langage figuré.  
Présentation (univers social et santé) 
Amenez les élèves à travailler en petits 
groupes afin qu’ils préparent une 
présentation orale qui illustrera la 
manière dont leur guide de la nature les a 
aidés à prendre des décisions 
responsables qui démontrent qu’ils se 
préoccupent d’eux-mêmes, de leur école 
et du monde dans lequel ils vivent.  
Encouragez-les à utiliser, pour 
transmettre les leçons qu’ils ont apprises, 



 

 

des supports créatifs comme une pièce 
de théâtre, une chanson rap, une 
entrevue, une danse, etc. Les accessoires 
et les costumes sont les bienvenus!  
 À la fin de l’activité, tous les 
élèves devront remplir une auto-
évaluation. Demandez-leur de suivre ces 
étapes : 
 Relisez votre cahier de notes et le 
texte de votre présentation. Étudiez votre 
sculpture ainsi que tout autre projet que 
vous avez réalisé. Ensuite, répondez aux 
questions suivantes : 

• Qu’avez-vous appris de votre 
guide de la nature?  De quoi 
avez-vous pris conscience en 
réalisant les activités de cette 
unité? 

• Où avez-vous puisé vos idées? 
Soyez précis en ce qui concerne 
la source de vos idées.  

• En pensant à guide de la nature, 
quels conseils donneriez-vous 
aux autres à la suite de cette 
leçon?  

• De quelle manière la nature vous 
inspire-t-elle? 

• Avez-vous eu recours à l’humour 
dans vos diverses créations 
(calembours, jeux de mots, 
blagues, remarques pince-sans-
rire, etc.)? 

• Expliquez la façon dont vous 
avez intégré l’humour. Si vous ne 
l’avez pas utilisé, expliquez 
comment vous auriez pu 
l’intégrer à l’une ou à plusieurs 
de vos créations (projet en arts 
plastiques, écriture, affiche, 
présentation).  

Affichez le travail des élèves : 
cela ne peut que contribuer à 
renforcer les liens dans la classe 
et dans l’école. Les guides de la 
nature peuvent jouer un rôle dans 
la résolution de conflits et sont 
d’une grande utilité lorsque vient 
le temps de prendre une décision. 

(1er encadré : Focus Questions…) 
Questions pour orienter la réflexion 
lors de l’excursion  

• Dans la nature, vers quoi êtes-
vous attiré ou à quoi vous 
intéressez-vous? Expliquez 
pourquoi. 

• Nommez quelque chose que vous 
avez observé dans la nature et 
que vous aviez aussi vu à la 
télévision ou dans un film, et qui 
a suscité de l’admiration chez 
vous. Dans votre réponse, donnez 
le titre du film ou de l’émission 
de télévision et nommez 
l’élément naturel choisi. 

• Lorsque vous allez à l’extérieur, 
qu’est-ce que vous aimez le plus 
voir? 

• Que remarquez-vous le plus 
souvent lorsque vous êtes 
dehors? 

• Qu’espérez-vous voir lorsque 
vous êtes dans la nature? 

• Rêvez-vous à la nature? À quoi 
rêvez-vous? 

• Nommez un animal ou une plante 
avec lequel vous vous êtes lié 
d’amitié ou avec lequel vous 
souhaiteriez devenir ami.  

• Qu’est-ce qui vous effraie dans la 
nature? 



 

 

• Quelles caractéristiques admirez-
vous chez certains animaux, 
plantes, phénomènes naturels ou 
formations géologiques? 

• Lesquelles de ces caractéristiques 
possédez-vous vous aussi? 

(2e encadré : Advice from Nature 
Poems) 
Poèmes-conseils de la nature 
Conseils d’un arbre 
Soyez grand et fier 
Enfoncez vos racines dans la terre 
Réjouissez-vous de votre beauté 
naturelle 
Prenez des risques 
Buvez beaucoup d’eau 
Souvenez-vous de vos racines 
Profitez de la vue! 
Conseils d’un arc-en-ciel 
Menez une vie colorée 
Soyez une source d’inspiration 
Apportez de la joie inattendue 
Voyez la beauté dans chaque tournant de 
la vie 
Soyez quelqu’un que l’on admire 
Vivez le moment présent 
Reflétez votre vraie nature! 
 
Cheri Isgreen conçoit des programmes 
scolaires et est didacticienne pour Your 
True Nature, dans l’ouest du Colorado. 
Passionnée d’équitation classique, sa 
famille possède deux chevaux et trois 
chats. Il est possible de la joindre par le 
site Web : www.yourtruenature.com 
(anglais seulement).  
 
Marilynn Paquette est étudiante en 
troisième année au baccalauréat en 
traduction professionnelle à l’Université 

de Sherbrooke. Elle se passionne pour 
l’art culinaire.   
 
Ressources  
L’unité complète de « Character 
Education », qui comprend les objectifs, 
les listes de matériel, les adaptations et 
prolongement possibles, les grilles et les 
équivalences d’objectifs et standards, est 
accessible sur le site Web de True 
Nature 
(www.yourtruenature.com/advice-
curriculum#.UaUENuDi822) Lien en 
anglais seulement. 
Des leçons tirées de l’unité principale 
peuvent être sélectionnées et enseignées 
à n’importe quel moment de l’année, 
selon votre programme éducatif.  
Pour plus de poèmes-conseils 
supplémentaires, visitez Your True 
Nature (www.yourtruenature.com/)  
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