
Document d’information 

Colloque plein air – Apprendre à ciel ouvert 

Quand : vendredi 7 et samedi 8 février 2020 

Où : Manoir du Lac Delage, Québec 

www.colloquepleinair.ca  

  

Programmation 2020 
Le colloque plein air Apprendre à ciel ouvert a la particularité de réunir des 
passionnés d’intervention en contexte de plein air de différents milieux (petite 
enfance au collégial, en passant par les titulaires de classe, les spécialistes, 
etc.). Tout en cherchant à répondre aux besoins et exigences spécifiques de 
chacun, il encourage la collaboration entre les niveaux et l’interdisciplinarité. 

• Chaque bloc d’ateliers comprendra plusieurs choix pour les 
intervenant(e)s des différents niveaux (petite enfance, maternelle, 
primaire, secondaire, collégial). 

• Uniquement pour la petite enfance : le déroulement de la journée du 
vendredi sera différent de la suivante; le vendredi servant surtout à 
mener des réflexions collectives tandis que le samedi prendra la forme 
de bloc d’ateliers (un choix à faire par bloc). 

• Des ateliers théoriques et pratiques seront offerts. 

• Plusieurs ateliers seront donnés à l’extérieur. 
 
Exemple de sujets touchés par les ateliers du colloque 2020 : 

• Pédagogie émergente 

• Éducation par la nature 

• Apprentissage par le milieu 

• Prise de risques et gestion des risques 

• Éthique du plein air avec les jeunes 

• Recherche en lien avec la pédagogie par la nature 

• Plein air et adaptation scolaire 

• Matériel de plein air 

• Jardinage pédagogique 

• Survie en forêt 

• Sciences à l’extérieur 

• Plein air au secondaire 

• Aménager une classe extérieure 

• Jeunes en difficulté et intervention en contexte de plein air 

• Immersion en nature 

• Cuisine extérieure 

• Randonnée, raquettes 

• Canot / kayak 

• Jeunes et plein air en milieu urbain 

• Lutte au déficit nature 

• Développement de l’enfant et contact nature 

• Et plus encore ! 



Vision 
Offrir un événement dynamique et rassembleur permettant aux participant(e)s 
de découvrir, d’apprendre et d’échanger sur les principes et les meilleures 
pratiques d’intervention en contexte de plein air et de l’apprentissage par le 
milieu, par des ateliers à la fois théoriques et pratiques. 
 
 

Publics cibles 
• Éducatrices et éducateurs en petite enfance 

 
• Conseillères et conseillers en petite enfance et à l’éducation préscolaire 

ou scolaire 
 

• Enseignant(e)s titulaires (primaire, secondaire, collégial) 
 

• Enseignant(e)s en éducation physique (primaire, secondaire, collégial) 
 

• Enseignant(e)s en sciences et technologies (primaire, secondaire, 
collégial) 

 
• Enseignant(e)s en français (primaire, secondaire, collégial) 

 
• Enseignant(e)s en anglais (primaire, secondaire, collégial) 

 
• Conseillères et conseillers pédagogiques (primaire, secondaire, collégial) 

 
• Animatrices et animateurs de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire 
 

• Autres intervenants des milieux préscolaires et scolaires intéressés à faire 
vivre des expériences éducatives à leurs jeunes à l’extérieur. 

 
• Autres intervenants de milieux variés (camps de jour, organisations 

communautaires, etc.) intéressés à faire vivre des expériences 
éducatives à leurs jeunes à l’extérieur. 

 
 
Principaux objectifs du colloque 
• Inspirer les participant(e)s à s’approprier l’intervention en contexte de 

plein air dans leur milieu par le partage de projets inspirants. 
 

• Outiller les participant(e)s sur les approches et techniques en 
intervention en contexte de plein air. 

 
• Réseauter les participant(e)s intéressé(e)s et/ou déjà engagés en 

intervention en contexte de plein air. 

 
 
 
 
 
 



 
Conférencières d’ouverture 
 
Deux pédagogues du Nouveau-Brunswick ont eu la chance de passer une semaine 

complète au cœur de l’école environnementale de Maple Ridge en Colombie-Britannique, 

la seule école publique au Canada entièrement à l’extérieur. Kathleen Rice et Michelle 

Thibault souhaitent voir des écoles sous ce modèle voir le jour dans le système 

d’éducation publique au Nouveau-Brunswick et partout au Canada. Pourquoi, mais aussi 

comment ? 

 

 
 
 
Tarifs 
Les tarifs comprennent le repas du midi, l’apéro du vendredi soir et la 
participation aux ateliers et conférences du colloque. 

*Membres de la FÉÉPEQ ou de l’AQCPE. 

 
 
Hébergement 
Un tarif préférentiel (rabais) sera offert pour celles et ceux qui choisiront de se 
loger au Manoir du Lac Delage (lieu de l’évènement). Pour y avoir accès, vous 
devrez mentionner, lors de votre réservation, le numéro de groupe : 316755 ou 
encore mentionner la ‘FÉÉPEQ’. 

 

 
Organisation du colloque plein air Apprendre à ciel ouvert 2020 

• Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ) 

• Fondation Monique-Fitz-Back 

• Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) 

• En partenariat avec : les Unités régionales de Loisirs et Sport (URLS) et la Société des 
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)  

 
 
 
 

Catégorie Avant taxes Après taxes 

Membre* hâtif 200 $ 229,95 $ 

Non-membre* hâtif et membre* tardif 250 $ 287,44 $ 

Non-membre* 275 $ 316,18 $ 

Étudiant (temps plein) 150 $ 172,46 $ 


