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NIVEAU PRÉSCOLAIRE 
 

 

 

10 h 
à  

11 h 30 

Activités créatives incontournables en classe plein air et nature 

Clientèle ciblée : 
Personnel enseignant du préscolaire 5 ans, équipe pédagogique du préscolaire 
4 ans 

Préalable : 

Notez que cette formation est complémentaire à « Une classe préscolaire en 
plein air et en nature, par où commencer? » (formation du 22 février 2021).  
Les enseignants qui désirent s’inscrire doivent, bien entendu, avoir assisté au 
premier volet de la formation. 

Descriptif : 

Cette formation a pour but de vous présenter une série d’activités créatives 
incontournables en classe plein air et nature ainsi que la manière de les réaliser. 
En suivant la séquence d’une année, selon les mois et le rythme des saisons, 
chaque activité sera décortiquée selon le matériel à prévoir, la durée et les 
différentes étapes de réalisation. Nous aborderons également le rôle de 
l’enseignant dans le jeu libre et le matériel pédagogique à avoir pour 
accompagner les élèves dans l’émergence de leurs intérêts. Je vous partagerai 
mon expérience d’enseignante ainsi qu’une trentaine de mes activités 
thématiques et de mes coups de cœur. Enfin, différentes ressources et différents 
liens vous seront présentés. 

Objectifs : 

Au terme de cette visioconférence, grâce aux conseils, stratégies et ressources 
partagées par l’animatrice, les participants seront en mesure :  
• d’intégrer une sélection d’activités extérieures à leur quotidien; 
• de préparer leur matériel pédagogique pour accompagner les élèves; 
• de comprendre leur rôle d’accompagnateur, de facilitateur et d’observateur 

dans les moments de jeu libre; 
• d’exercer avec plus de confiance et d’autonomie en plein air et en nature, 

selon les particularités urbaines ou rurales du milieu. 
Formatrice : Stéphanie Tardif, enseignante au préscolaire 5 ans 
Lien pour 
s’inscrire : https://forms.gle/sMwzEqvN7VZXxUb18 

Lien pour 
participer : https://zoom.us/j/95377009693 

Code secret : 23wLEd 
 

Jouer pour apprendre en petite enfance (autoformation de l’UQTR) 

Clientèle ciblée : Tous les enseignants, spécialistes et professionnels qui interviennent auprès de la clientèle 
préscolaire. 

Descriptif : 

Vous découvrirez l’univers de jeu de l’enfant d’âge préscolaire. Chaque enfant est unique,  
a un potentiel individuel et va apprendre différemment de ses pairs. La caractéristique 
commune au développement de chaque enfant est qu’il se construit à travers le jeu, qu’il soit 
libre, risqué, à l’extérieur, solitaire ou de groupe. 

Objectifs : 

• Prendre connaissance de l’évolution du jeu à travers l’histoire, du jeu chez l’animal,  
de la définition du jeu et de différents types de jeux; 

• Différencier le jeu libre, le jeu et les jouets, le jeu extérieur et l’environnement bâti; 
• Comprendre le jeu et le développement, ainsi que les prérequis scolaires, le risque,  

les environnements de jeu et le rôle de l’adulte. 

Formateurs : Mathieu Point et Claude Dugas, professeurs à l’UQTR 
Lien pour s’inscrire : https://forms.gle/sMwzEqvN7VZXxUb18 
Lien vers 
l’autoformation : https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1318&owa_no_fiche=21 

 
 

 

 

OFFRE DE FORMATION 
du 6 avril 2021 

Services éducatifs 

Une inscription  
est requise d’ici le  

mercredi 31 mars à 16 h 
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