
          

 

   

 
Idées et ressources compilées pour la journée 

Take Me Outside 2018 
 

  
 
Inutile de réinventer la roue - il y a des tonnes de formidables ressources pour que les 
enseignants puissent faire étudier les étudiants à l'extérieur. Voici quelques exemples pour 
vous aider à démarrer. Si vous avez d’autres suggestions à partager envoyez un courriel à 
info@takemeoutside.ca ou publiez sur Twitter https://twitter.com/takemeoutside 

 NatureBlitz à la cour d'école: trousse d'outils de bricolage Nature Canada 

Nos amis de Nature Canada ont crée la boîte à outils NatureBlitz, qui fournit aux enseignants un 
guide à pour mener des activités d'apprentissage de la nature dans la cour d'école. Cette 
trousse à outils est gratuite et comprend des ressources, des conseils, applications Web, 
activités, etc., visant à encourager les élèves à explorer la nature et à s'y connecter selon leurs 
propres termes. Il est fondé sur les sciences naturelles et l’écologie et peut être intégré à divers 
objectifs du programme. Vous pouvez télécharger le Toolkit NatureBlitz (en anglais maintenant, 
la version française suivra) ici:  https://e-activist.com/page/23560/data/1?ea.tracking.id=slider 

 
 

Partager la nature par Joseph B. Cornell: activités de sensibilisation à la nature 

pour tous les âges  

il n’ya pas de plus grand personnage et chercheur des jeux en plein air que Joseph Bharat 
Cornell. Vous pouvez trouver plusieurs de ses ressources ici 
https://www.sharingnature.com/nature-activities.html et encore plus d’information dans son 
livre Sharing Nature, disponible ici https: //www.sharingnature. com / books.html (en anglais 
seulement).  Il y a aussi plusieurs vidéos sur You Tube, vous n’avez qu’à faire une recherche 
sous son nom. 

Voici quelques liens d'Active for Life et de PTO Today 

https://activeforlife.com/fr/activites/ Vous pouvez effectuer une recherche par âge et par type 
d'activité. 

https://www.ptotoday.com/pto-today-articles/article/901-field-day-activity-ideas-by-age (en 
anglais seulement) 
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