














Objectifs :

● Créer des espaces de jeux et d’apprentissages 
polyvalents où les enfants pourront s’amuser, créer 
et prendre des risques tout en apprenant à 
coopérer.

● Faire un lien entre ce qui est enseigné en classe. 
● Prolonger à l’extérieur le concept UDL et les 

principes de l’apprentissage en profondeur..

Et si on l’aménageait ?



• Apprendre à jouer tout en respectant les 
autres…. Partager, écouter et surtout, 
s’amuser ! 

• Repenser les espaces de jeux et 
d’apprentissages tout en offrant aux enfants la 
possibilité d’utiliser leur créativité et de 
prendre des risques.





L’idée derrière tout ça…



Une fois l’idée en tête, on se transforme
en entrepreneure !

• Analyse des besoins vs clientèle
• Espace disponible vs création d’espaces différents selon les apprentissages.
• Exigences et règlementations de la ville, la commission scolaire, sécurité
• Ressources disponibles au départ
• Recherche de partenariat (communauté, parents)
• Réseautage, 
• Travail en collaboration avec les enseignantes (selon le style du leadership)
• On s’amuse ! On stresse ! On imagine ! On fait des erreurs ! On devient 

INTENSE ! … et on rêve à la « Mud Kitchen »



On vous fait visiter ?.....

FHJR classe extérieure























Chez les maternelles



























Mathématiques











Écriture en forêt…

Et si la forêt était vraiment magique ?
Il suffit d’y croire, non ?...

L’arbre aux fées… parce qu’elles se cachent dans la 
forêt… Voilà une raison pour écrire et leur laisser un 
message dans la boîte du « courrier magique » !













Baguette magique



• Productions orales
• Mini pièce de théâtre 
• Lecture aux enfants
• Théâtre de marionnettes
• Lecture de textes (ateliers d’écriture) / Vidéo Seesaw
• Communication 

(création de petites histoires avec roches)



Au rythme de la musique

























« Loose Parts »
est un terme qui désigne tout matériel pouvant être déplacé, transporté, 
empilé ou modifié.
Les « Loose Parts » peuvent contenir des matériaux naturels (comme des 
bâtons, des pierres, de l’eau, des feuilles et du sable) ou des matériaux recyclés 
comme des boîtes en carton, des cordes, du tissu, des bouts de tuyau, des 
gouttières, des pneus ou des caisses de lait…

On se lance un défi ?
Un après-midi de « Loose Parts » pour les écoles ? Allez HOP ! 
Je vous contamine



















Mud Kitchen        
à la maternelle



• On invente une recette
• On la prépare
• On l’explique oralement 
• On peut en garder des traces 

écrites ou sur Seesaw
• On s’amuse comme quand j’étais 

petite !







• Observations scientifiques
• Prévisions météo
• Expériences neige, pluie,
• Observations des nuages
• Méditation (Mindfulness)
• Dessins de nuages qui se transforment…
• … Et surtout, la Station Météo et le 

thermomètre ne se placent pas plein soleil !!! 











Jardinage pédagogique en milieu scolaire

Mon coup de cœur !





Osez ENTREPRENDRE !
• Production de paniers de légumes / fines herbes
• Tomates = Salsa / Sauce spaghetti
• On transforme les enfants en petits entrepreneurs !

• L’école devient ouverte à la communauté
• Sentiment de fierté, d’appartenance

• Projets d’entrepreneuriat scolaire ! $$$$$$





Surtout ! Se rappeler qu’on a un cœur d’enfant, 
qu’on a rien à perdre en demandant des 
collaborations…On fait appel aux voisins, on 
cogne aux portes, on devient obsessive !!! LOL !

Les travaux publics, RONA, tout le monde nous 
connait ! On devient INTENSE ! J









Suivez-nous sur notre page FB….

ForestHillJuniorOutdoorClassroom



« Ce que tu ne sais pas, demande…
Ce que tu sais, partage !!! »

Suivez-nous sur notre page FB….
ForestHillJuniorOutdoorClassroom

Intéressé par du réseautage, du partage d’idées,
de la création d’activités ou encore de l’aide 
pour l’aménagement de votre espace extérieur ? 
sozell@lbpearson.ca






