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Introduction  

Le présent document est un guide pour mener à bien une activité destinée aux enfants de 
niveau primaire dans le boisé Neilson.  

Le contenu a été développé par une équipe multidisciplinaire composée de cinq étudiantes, 
des 2e et 3e cycles, inscrites à un cours portant sur les approches écosystémiques de la santé 
de l’Université du Québec à Montréal à l’été 2021. Il fallait, pour ce dernier, produire un livrable 
utile pour une association voulant protéger un espace vert en milieu urbain. Les Amis du Boisé 
Neilson, un mouvement citoyen travaillant à la mise en valeur et la conservation de ce boisé, 
étaient favorables à une telle collaboration1.  

Ce document constitue un outil pédagogique pour l’organisation d’une activité destinée aux 
enfants dans le boisé Neilson afin d’augmenter le sentiment d’appartenance à cet espace vert. 
L’activité cible tous les enfants et se veut accessible aux enfants issus de l’immigration et de 
milieux socioéconomiques défavorisés, qui éprouvent généralement plus de difficulté à 
accéder à la nature. L'animation proposée est conçue pour permettre à tous les enfants de 
faire des apprentissages et d’évoluer à leur rythme, peu importe leur cheminement éducatif 
ou leur relation préalable avec la nature.  

Concrètement, le présent outil est divisé en trois sections. La première est une mise en 
contexte pour les animateur.trices de l’activité et les enseignant.es dont le groupe participera 
à l’activité. Cette partie synthétise les savoirs scientifiques portant sur les bienfaits des espaces 
verts et de la pleine conscience pour le développement et le bien-être des enfants. La 
deuxième section présente en détail l’activité de pleine conscience (contenu, préparation de 
l’activité, organisation, déroulement et conclusion). La dernière section porte principalement 
sur le retour réflexif de l’activité en fonction de l’âge des enfants. 

Il est important de noter que ce guide a été conçu pour être lu et utilisé par les membres des 
Amis du Boisé Neilson et les enseignant.es de l’école des Cœurs-Vaillants dont les groupes 

 
1 Pour en connaitre davantage sur les Amis du Boisé Neilson, consultez le site internet 

https://boiseneilson.org/ 
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participeront à l’activité proposée. L’animation de l’activité de pleine conscience sera réalisée 
par des membres des Amis du Boisé Neilson. Des suggestions d’activités préparatoires et de 
retour, conçues pour être réalisées en classe par les enseignant.es, sont incluses dans ce 
guide. 

Situé à la Pointe-de-Sainte-Foy, à l’ouest du centre-ville de Québec, le Boisé Neilson est un 
milieu nature de 25 hectares de haute valeur écologique. Il s’agit d’un espace tout indiqué 
pour faire vivre cette activité aux enfants, et par le fait même, leur faire découvrir ce milieu 
riche.   

Il sera essentiel pour les Amis du Boisé Neilson de convenir des modalités et pratiques 
souhaitables pour la réalisation de l’activité dans le boisé avec les enseignant.es de l’école des 
Cœurs-Vaillants.  

Les éléments suivants pourront être abordés : 

o La date de l’animation 
o L’horaire  
o La confirmation de l’itinéraire vers le boisé et le lieu d’accueil 
o La gestion du groupe. Les animateur.trices doivent s’assurer que les enseignant.es sont 

à l’aise de faire des sous-groupes pour l’activité.  
o Le rôle de l’enseignant.e pendant l’animation 
o L’envoi d’un courriel aux parents par rapport aux vêtements qu’il est souhaitable que 

les enfants portent pour l’activité. 
o La présence de parents accompagnateurs.  
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Mise en contexte  

Bienfaits de la nature pour le bien-être des enfants 

La littérature scientifique des dix dernières années tend vers un consensus au sujet des 
bienfaits de l’exposition à la nature2 pour la santé mentale et le sentiment de bien-être des 
enfants (Chawla, 2015 ; Mygind et al., 2019, 2021 ; Tillmann et al., 2018). Cette exposition 
favoriserait, entre autres, l’autonomie, l’empathie (Townsend et al., 2015), ainsi que l’estime 
personnelle (Keniger et al., 2013 ; Truong et al., 2016). Les enfants en contact avec la nature 
vivraient moins de stress au quotidien (Kuo, Barnes & Jordan, 2019) et seraient plus heureux 
(Barrera-Hernández et al., 2020). 

L’exposition à la nature serait également bénéfique pour le développement socioémotionnel 
et la socialisation des enfants, puisqu’elle favoriserait les contacts entre eux et le 
développement d’amitiés interculturelles (Mygind et al., 2021 ; Seeland et al., 2009). La 
cohésion sociale entre les enfants serait ainsi augmentée, au bénéfice de leur inclusion sociale 
(Seeland, Dübendorfer & Hansmann, 2009). 

Bienfaits de la nature pour soutenir l’apprentissage scolaire des enfants 

L’exposition à la nature aurait des effets bénéfiques sur les résultats scolaires, notamment en 
lecture, en écriture et en sciences (Moss, 2012). Elle semble aussi jouer un rôle bénéfique dans 
les performances académiques des enfants et serait positivement liée à une augmentation de 
la persévérance, de la résolution de problèmes, de la pensée critique, du leadership et de la 
résilience (Kuo, Barnes & Jordan, 2019). Les milieux naturels amélioreraient l'expérience 
d’apprentissage des enfants en leur procurant une meilleure autodiscipline, une meilleure 
attention, ainsi qu’un plus grand engagement et intérêt envers l’école (Kuo, Barnes & Jordan, 
2019). Ces derniers travailleraient mieux en équipe, auraient un comportement plus adéquat 
en classe (Moss, 2012) et de meilleures capacités d’attention (Faber Taylor & Kuo, 2011).  

 
2 Aussi dit milieu naturel, ce concept est défini à la sous-section « Qu’entend-on par « nature » ? » en 

page 5. 
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En outre, chez les enfants présentant un diagnostic de Trouble du Déficit de l’Attention avec 
ou sans Hyperactivité (TDAH), il a été prouvé que le contact avec la nature aiderait à améliorer 
leur attention en diminuant leurs symptômes (Faber Taylor & Kuo, 2011 ; Kuo & Faber Taylor, 
2004). Au Québec, la motivation scolaire et les difficultés d’attention sont des problématiques 
actuelles qui semblent en partie déterminées par le contexte scolaire et familial dans lequel 
l’enfant évolue. Les études scientifiques suggèrent que l’accès à la nature pourrait être un 
remède naturel efficace à ces difficultés (Kuo, Barnes & Jordan, 2019). 

Bienfaits de la pleine conscience chez les enfants 

La pleine conscience est une pratique – organisée ou très informelle – qui vise à : 

porter attention au moment présent, aux pensées, aux émotions, aux sensations 
physiques et à l’environnement de façon délibérée et sans porter de jugement 
[…] Il s’agit d’être pleinement en contact avec l’instant présent plutôt que de 
revivre le passé ou d’anticiper le futur. (Mon équilibre UL, s.d.).  

 
Une activité de pleine conscience déclenche une variété de mécanismes positifs, et avec 
l’entrainement prolongé, elle stimule des émotions telles la compassion, l’amour, la gratitude 
et la confiance (Garland, 2010, cité dans Bergeron, 2016). En contexte scolaire, elle aide les 
enfants à maintenir une attention soutenue et à améliorer leur maitrise d’eux-mêmes. C’est un 
apprentissage qui les mène à se concentrer davantage sur le moment présent en utilisant 
chaque sens.  

D’après Ngô et ses collaborateurs (2013), la pleine conscience est associée à des indicateurs 
de santé psychologique, tels qu’une satisfaction de vie, un niveau élevé d’affect positif, une 
régulation émotionnelle, ainsi qu’une amélioration de la concentration en modifiant le rythme 
des ondes cérébrales Dunning et ses collaborateurs (2018) concluent que les activités basées 
sur la pleine conscience augmentent la santé mentale, émotionnelle et cognitive des enfants 
et adolescents en milieux scolaires, ce qui a un effet positif sur leur estime d’eux-mêmes ainsi 
que sur leur comportement en combattant le processus de vieillissement de certaines parties 
du cerveau. 

Les bienfaits pour la santé physique sont divers, notamment la diminution de la tension 
artérielle et l’amélioration des fonctions immunitaires (Carlson et al., 2007). Malgré une base 
empirique importante en faveur de la pratique de la pleine conscience chez les adultes, plus 
de recherche est nécessaire pour mieux comprendre les impacts physiques de la pleine 
conscience chez les adolescents et les enfants (Caldwell et al., 2019). 

En raison de tous les bienfaits cités ci-dessus, la pratique de la pleine conscience se repend 
comme intervention en milieu scolaire dans le monde entier (Burke, 2010 ; Greenberg & Harris, 
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2012 ; Zenner et al., 2014). Ces interventions visent à augmenter l’empathie, la compassion, la 
gratitude, la flexibilité et l’autorégulation centrée sur le présent (Bernay et al., 2016 ; Eva & 
Thayer, 2017 ; Hill & Updegraff, 2012 ; Moses & Barlow, 2006 ; Sapthiang et al., 2019 ; Lawlor 
et al., 2014). 

Qu’entend-on par « nature » ?3 

Dans le présent document, la notion de la nature inclut les espaces verts, urbains et non 
urbains, de toute taille qui permettent à la population d’y avoir recours pour divers types 
d’activités (ex. la marche, les pique-niques, la course à pied). 

La nature est une source inépuisable de discussions et réflexions. Il s’agit d’un concept 
complexe et notre vision de celle-ci est influencée entre autres par la culture, le statut 
socioéconomique, la science, l’éducation, l’appartenance religieuse et la spiritualité. Il est 
important de rester sensible aux différentes définitions de la nature afin de nous aider à 
comprendre le point de vue de chacun.e.  Pour certain.es, la nature est source de fragilité, pour 
d’autres elle est sauvage ou vue comme une entité dont les ressources ne sont pas à conquérir. 
La nature peut être spontanée, ordinaire ou à l’opposé, extraordinaire.  

Au fil des années, des notions comme le développement durable et les services 
écosystémiques ont été développées et ont pris place dans le discours populaire. Nous 
croyons que cette façon de concevoir l’environnement naturel positionne l’humain au centre 
de celui-ci, car cette perspective met l’accent sur les services et buts de la nature, et donc, 
quantifie et instrumentalise ses bienfaits. 

Des activités comme celle proposée dans ce guide permettent aux citoyen.nes de s’interroger 
sur leur relation avec la nature, et ce dès la petite enfance. Les personnes sont appelées à se 
demander, par exemple : « Quelle serait la relation idéale que je pourrais entretenir avec la 
nature ? » Ce questionnement mènerait les enfants à non seulement vouloir conserver la 
nature, comme les espaces verts en milieu urbain, mais également à repenser le rapport 
anthropocentrique que nous avons en tant que société vis-à-vis celle-ci. On parle ainsi de 
valeurs transformatives à cultiver chez les enfants pour qu’ils aient une compréhension plus 
holistique de la nature et la reconnaissent comme entité à part entière.  

 

 

 
3 Contenu inspiré de : Ziegle, Rafael. 2020. Séance 2 : Les êtres humains et la nature [notes de cours]. 

Département de gestion – développement durable. HEC Montréal. 
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Plan de l’activité de pleine 
conscience au boisé Neilson 

Intention pédagogique 

À l’ère où s’imposent les enjeux de perte de biodiversité, de perte de milieux humides et 
d’exploitation intensive des ressources naturelles, la connexion avec la nature permet de 
retrouver un sentiment d’appartenance à l’environnement. Offrir aux enfants de vivre une 
activité en milieu naturel permet d’entamer des discussions sur la valeur intrinsèque de celui-
ci. Les expériences positives ainsi vécues peuvent transformer la relation entre l’humain et 
l’environnement naturel.  

L’objectif principal de la présente activité est de permettre aux enfants de se connecter à 
un milieu naturel pour en faire la découverte. Une approche de « pleine conscience » leur 
permettra de décrire leurs pensées, leurs émotions et les sensations physiques qu’ils 
ressentiront lors de ce moment. Les enfants apprendront à diriger leur attention sur le moment 
présent pour expliciter un maximum de détails associés à leur expérience. 
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Atelier préparatoire facultatif – Proposé aux enseignant.es  

À effectuer quelques jours avant l'activité principale de pleine conscience au boisé Neilson. 

Durée approximative : 20 minutes 

Atteindre un état de pleine conscience nécessite de la pratique, car les pensées du quotidien 
peuvent devenir envahissantes. Une activité préparatoire pour faire découvrir ce concept aux 
enfants peut s’avérer bénéfique.  

Ce qui suit consiste en un court d’observation d’un objet ou d’un aliment en mobilisant un des 
principaux piliers de la pleine conscience, soit la concentration sur les sens. Il est possible de 
faire rédiger, dessiner ou partager à l’oral les observations faites par les enfants au cours de 
cet atelier.  

D’autres activités telles que la pratique du yoga, la méditation ou des exercices de respirations 
pourraient également être envisagées. 

Pistes de réflexions : 

§ Demander à l’enfant d’observer avec précision l’objet ou l’aliment. Quelles couleurs, 
formes, textures observe-t-il ? Quels sentiments ou émotions cela lui procure-t-il ? 

§ Demander à l’enfant de toucher l’objet ou l’aliment. Quelles en sont les formes, les 
textures, la température ? Est-ce qu’elle procure une sensation à l’enfant ? 

§ Quelle est l’odeur de l’objet ou de l’aliment ? Est-elle forte ou douce ? Est-ce qu’elle 
ressemble à une odeur connue ? Est-ce qu’elle procure une émotion à l’enfant ? 

§ S’il s’agit d’un aliment, quel est le goût, la sensation dans la bouche, la température de 
l’aliment ? Comment l’enfant se sent-il alors qu’il déguste l’aliment ? 

§ Est-ce que l’objet a suscité de nouveaux apprentissages, de nouvelles découvertes ? 
Est-ce que les enfants veulent partager leur expérience ?  
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Organisation de la visite au Boisé Neilson 

Matériel et organisation logistique 

§ Selon l’âge des enfants et le site choisi, prévoir des objets bien visibles permettant de 
baliser temporairement le site de l’activité (rubans, cônes, etc.) 

§ Un bâton de la parole pourra être recueilli sur place par un animateur.trice pour la 
conclusion de l’activité. 

§ Si possible, un message devrait être envoyé à l’avance aux parents pour leur permettre 
de prévoir des vêtements adaptés à la météo de la journée et au type d’activité. Les 
enfants pourront profiter de l’activité sans inquiétude vestimentaire.  

§ Proposer à l’avance la possibilité de prendre une photo de groupe à la fin de l’activité 
afin de s’assurer que les parents puissent donner leur permission. 

 

Durée de l’activité : 60 à 80 minutes (selon le cycle)  

 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Déplacement de l’école des  
Cœurs-Vaillants au boisé  

15 minutes 

Présentation des Amis du Boisé 
Neilson et consignes 

10 minutes 

Déplacement dans le boisé  2 à 5 minutes 

Activité de pleine conscience 10 minutes 15 minutes 20 minutes 

Retour sur l’activité 10 minutes 15 minutes 20 minutes 

Retour du boisé à l’école 15 minutes 

 

 

Site de l’activité 

Itinéraire à partir de l’école des Cœurs-Vaillants 

§ Prendre le Boulevard Neilson vers l’ouest (500 m) 
§ Tourner à droite sur la rue Paul-Archambault 
§ La rue Paul-Archambault deviendra la rue Claire-Bourget (200 m) 
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Le site d’accueil et de conclusion se situe à l’entrée au bout de la rue Claire-Bourget et est 
représenté sur les deux images suivantes.  
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Trois sites à l’intérieur du boisé ont été identifiés comme propices à ce que les enfants 
puissent avoir une certaine distance entre eux tout en permettant une surveillance constante 
du groupe par les enseignant.es et les animateur.trices. Le site sera sélectionné par les 
animateur.trices avant l’activité en fonction de la saison, des conditions météorologiques et 
du cycle scolaire.   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : Identification des sites propices à l’activité de pleine conscience dans le boisé Neilson 
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Introduction facultative – réalisée par les enseignant.es 

§ Explication du déroulement général de l’activité, c’est-à-dire que les enfants vivront une 
période de pleine conscience avec les Amis du boisé Neilson. Ils devront se concentrer 
sur le moment présent, utiliser leurs sens et reconnaitre leurs émotions. L’activité se fera 
seul.e et en silence pour permettre à tous et toutes de se concentrer, qu’il sera possible 
de se déplacer dans une zone précise et de toucher les éléments du boisé. Il sera 
important de respecter l’environnement.  

§ Faire un rappel des grandes lignes de l’atelier préparatoire si applicable.  
§ Mentionner aux enfants que le déplacement se fera à la marche et sera d’environ 15 

minutes.  
 

Activité pleine conscience – animée par les Amis du Boisé Neilson 

1. Arrivée du groupe scolaire au site d’accueil du boisé Neilson. Si les animateur.trices le 
souhaitent, ils peuvent demander aux enfants de s’asseoir. Il peut être intéressant de 
s’asseoir avec le groupe pour bâtir une relation de confiance et d’écoute. (2 minutes) 

2. Présentation des animateur.trices des Amis du Boisé Neilson. (2 minutes) 

3. Présentation succincte des objectifs de mobilisation des Amis du Boisé Neilson. (2 
minutes) 

4. Explication des directives de l’activité en vous inspirant des notions abordées dans la 
mise en contexte. Si le temps le permet, demander aux enfants quels 
sentiments/émotions les habitent actuellement (stress, inquiétude, fatigue, joie, 
excitation, etc.). (5 minutes) 

a. Informez les enfants de l’objectif de l’activité, soit de vivre pleinement le 
moment présent dans le boisé pour découvrir ce milieu naturel à l’aide de leurs 
sens et des émotions qui les habitent.  

b. Expliquez aux enfants qu’il est important de vivre ce moment seul.e pour 
pouvoir se concentrer sur leurs sensations. 

c. Mentionnez aux enfants qu’il est important de se concentrer sur le moment 
présent. Si des pensées envahissent leur esprit, les inviter à le reconnaitre et 
ensuite ramener leur concentration sur l’expérience qui se déroule.  

d. Invitez les enfants à être silencieux pendant l’expérience pour permettre à tous 
et toutes d’entendre les bruits présents dans le boisé. Vous pouvez indiquer aux 
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enfants certains bruits qu’il est possible d’entendre dans le boisé comme le 
bruissement des feuilles ou le chant des oiseaux.  

e. Indiquez qu’il est possible de toucher les éléments du boisé, mais dans une 
démarche respectueuse de l’environnement. Incitez-les à respecter 
l’environnement qui les entoure soit de laisser le boisé intact, c’est-à-dire de ne 
pas arracher de feuilles, casser de branches, cueillir de fleurs, etc. Il est crucial 
de protéger ce milieu, car il s’agit d’un environnement naturel précieux. 

5. Déplacement des animateur.trices et le groupe vers la zone choisie pour vivre l’activité 
de pleine conscience (2 à 5 minutes, selon le lieu) 

a. Montrez aux enfants la zone du boisé dans laquelle ils pourront se déplacer et 
s’installer. Il est souhaitable d’identifier avant les animations des repères visuels 
présents dans le boisé qui permettront de définir l’espace. Il peut s’agir 
d’éléments déjà présents dans le boisé ou de balises temporaires (rubans, 
cônes, etc.). 

b. Rappelez aux enfants d’utiliser leurs sens et d’être à l’écoute de leur corps et de 
leurs émotions. 

6. Invitez les enfants à se déplacer tranquillement dans le boisé pour débuter l’activité. 
Laissez les enfants se déplacer dans l’environnement sans remettre en question leur 
choix ni les guider. Les enfants peuvent aussi se déplacer dans l’espace pendant 
l’activité au besoin. Ne pas intervenir à moins qu’un enfant ne respecte pas les balises 
convenues. (2 à 3 minutes) 

7. Laissez vivre l’expérience aux enfants. (10 à 20 minutes) 

Il est possible avec les jeunes enfants de diriger l’activité en leur posant des questions. 
Laissez quelques minutes entre chaque question pour permettre une réflexion. Pour 
éviter que les enfants répondent à haute voix, il est utile de leur mentionner de rester 
silencieux et silencieuses. Pour les plus jeunes, on peut leur suggérer de garder leurs 
réponses dans un « petit tiroir dans leur tête ».  

a. Quelles sont les couleurs que tu observes ?  Sont-elles semblables ? Vois-tu ta 
couleur préférée ? Vois-tu différentes teintes ? 

b. Quels sont les sons que tu entends ? Est-ce que certains sons sont forts ou 
doux ? Aigus ou graves ? Aimes-tu les sons que tu entends ou certains sont 
agressants ? 

c. Quelles sont les odeurs que tu perçois ? Reconnais-tu des odeurs ? Aimes-tu les 
odeurs ? Comment te sens-tu en respirant les odeurs du boisé ?  
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d. Vois-tu des textures que tu aimerais toucher ? Est-ce qu’elles sont douces, rudes, 
froides, chaudes ? Avais-tu déjà touché à des textures similaires ? 

e. Sens-tu les rayons du soleil ou les gouttes de pluie sur ta peau ? Arrives-tu à 
ressentir la brise ? As-tu froid ou chaud ?  

f. Quelles sont les émotions qui t’habitent ? Es-tu content.e, triste, excité.e, 
mélancolique, tranquille ?  

® Vous pouvez également utiliser le « Texte pour guider les enfants » proposé ci-dessous. 

8. Inviter doucement les enfants à venir retrouver les animateur.trices du boisé pour 
conclure l’activité.  

 

Texte pour guider les enfants pendant l’activité – optionnel   

Je regarde autour de moi. Je prends une respiration profonde. Je laisse mes sens me guider 
vers un endroit accueillant. Je peux rester debout, le visage pointé vers la cime des arbres. Je 
peux m’asseoir, m’adosser contre un tronc solidement planté dans le sol. Je peux m’allonger, 
imaginer les racines qui se déploient sous la terre.  

[Laisser les enfants explorer leur environnement immédiat. Ne pas intervenir à moins qu’un 
enfant ne respecte pas les balises convenues. Quand les enfants ont trouvé leur place, 
poursuivre…]  

Quand je suis installé.e, je respire. Je peux fermer mes yeux. Je prends une bouffée d’air de la 
forêt, rempli de l’oxygène que les arbres produisent sans arrêt. En prenant une respiration, je 
crée un lien invisible avec chaque arbre, chaque plante, chaque animal du boisé. Quelles sont 
les odeurs qui m’entourent?  

Mes yeux restent fermés, mais j’ouvre grand mes oreilles. J’écoute la nature, je la laisse me 
raconter son histoire. Est-ce que j’entends des bruits qui proviennent des animaux du boisé? 
Des plantes qui m’entourent? Du vent? Je laisse le boisé me parler.  

J’écoute et je ressens. Je sens le sol sous mes pieds ou sous mon dos. Je sens l’air qui circule 
autour de moi. Je ressens la nature qui m’entoure. Je garde le silence. J’entends ma 
respiration, je sens l’air qui entre dans mes narines et qui descend jusque dans mes poumons.   

[Laisser du temps en silence]  

Quand je le souhaite, j’ouvre les yeux pour observer les alentours. Qu’est-ce qui attire mon 
attention en premier? Et ensuite? J’observe tout près du sol, puis je laisse mon regard monter 
un peu, puis il grimpe vers la cime des arbres. Je tourne la tête. Qu’est-ce qui est différent de 
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ce côté? Si je le souhaite, je peux changer de position pour regarder ce qui m’entoure sous un 
nouvel angle.   

[Laisser du temps en silence]  

Je garde le silence encore un peu. Si je n’ai pas encore bougé, je commence à remuer mes 
orteils, puis mes pieds. Je laisse mon corps se réveiller à son rythme. Je prends le temps dont 
j’ai besoin pour me relever. Je déplie mon corps lentement. Une fois debout, je sens le sol sous 
la plante de mes pieds. Mes pieds sont solidement ancrés dans le sol. Je fais monter mes bras 
près de mes épaules, puis au-dessus de ma tête. Mes bras montent le plus haut possible. Je 
suis un arbre pour un instant. Mes doigts bougent comme les feuilles qui sont secouées par le 
vent.  

 

Conclusion de l’activité – réalisée par les Amis du Boisé Neilson 

Retour sur l’activité en groupe (10 à 20 minutes) 

1. Après l’activité de pleine conscience, inviter les enfants à s’installer en cercle. Choisir 
un bâton comme « bâton de parole ». Inviter les enfants à partager leurs impressions et 
leurs réflexions par rapport à l’activité, en utilisant le bâton de parole. 

Quelques idées de questions à poser aux enfants afin de diriger la réflexion : 

§ Quel endroit avez-vous choisi pour l’activité de pleine conscience? Pour quelles 
raisons? 

§ Dans quel état étiez-vous durant l’activité de pleine conscience? (Calme, serein.e, 
fatigué.e, ennuyé.e, heureux.se, etc.). 

§ Qu’avez-vous ressenti durant l’activité de pleine conscience? (Le soleil sur la peau, 
l’odeur d’une fleur, la texture d’une roche, etc.). 

§ Avez-vous aimé l’expérience? Pourquoi? 
§ Y-a-t-il des observations que vous avez faites et que vous voulez nous partager ? (Avoir 

vu une chenille se promener, avoir aperçu un animal quelconque, avoir vu une abeille 
butiner, avoir vu des feuilles bouger au vent, etc.) 

2. Demander aux enfants quels sentiments/émotions les habitent à la suite de l’activité 
(calme, sérénité, joie, etc.) et faire un lien avec les émotions ressenties et nommées 
avant l’activité. Inviter les enfants à utiliser l’état de pleine conscience dans différents 
milieux ou à différentes occasions, afin de générer à nouveau des bénéfices sur leur 
sentiment de bien-être. 
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3. Intégrer une réflexion sur la conservation telle que réfléchie par les Amis du Boisé. 
Expliquer l’importance de laisser le milieu intact derrière nous, sans avoir besoin de 
prendre quelque chose. Suggérer aux enfants de prendre une photo mentale du boisé, 
ou encore de dessiner ou d’écrire à propos de leur expérience à leur retour à l’école 
ou à la maison. Inviter les enfants à raconter leur expérience à leur famille ou à leurs 
ami.es. 

4. Si cela a été convenu à l’avance, inviter l’enseignant.e à prendre une photo de groupe 
comme souvenir de l’activité, par exemple pour l’afficher dans la classe. Des photos du 
boisé lui-même pourraient aussi servir à poursuivre les discussions au retour en classe. 

5. Si cela est souhaité et possible, les Amis du Boisé pourraient remettre une carte des 
sentiers aux enfants pour les inviter à retourner dans le boisé avec leur famille. 
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Note à l’intention des animateur.trices 

La dynamique peut être très différente d’un groupe à l’autre. Le choix des mots, les notions 
abordées et l’approche adoptée doivent être ajustés en conséquence. La flexibilité est un allié 
indispensable en animation ! Cela permettra à tous et toutes de vivre une expérience 
enrichissante et mémorable.  

Une différence entre les comportements des enfants peut s’observer. Certains pourraient 
ressentir un vif besoin de toucher les éléments présents dans l’environnement alors que 
d’autres seront dans un état de contemplation. 

Il est souhaitable que les animateur.trices se déplacent dans la zone pendant l’activité. Si vous 
entendez certains bruits, observez des éléments, sentez des odeurs, vous pouvez partager 
votre découverte aux enfants qui sont à proximité. Il n’est pas nécessaire de parler pour 
effectuer une intervention. Des gestes peuvent facilement piquer la curiosité des enfants 
comme tendre l’oreille, toucher une surface ou encore pointer. 

Il est possible que les enfants posent des questions à propos des éléments présents dans le 
boisé. N’hésitez pas à leur donner une courte réponse individuelle ou encore faire un retour 
en grand groupe lors de la conclusion. 

Si les enfants du groupe semblent perdre l’intérêt, n’hésitez pas à redonner de vive voix les 
directives de l’activité ou mettre fin plus rapidement à l’expérience. Le temps supplémentaire 
pourra être alloué pour la conclusion de l’activité. 

Pour faciliter la fluidité des propos lors de l’animation, il est intéressant de composer et 
pratiquer de vive voix son texte. Cela permet d’enchainer plus facilement les informations, 
d’éviter les tics de langages et de diminuer le stress associé à une présentation. 

N’hésitez pas à ajouter votre couleur à l’animation ; les enfants apprécient l’authenticité ! 
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Activités pour poursuivre les 
apprentissages en classe 

Plusieurs activités peuvent être réalisées en classe à la suite de l'activité de pleine conscience.  

Maternelle 

§ Effectuer un atelier sur le cycle de vie d’un élément du boisé (insectes, plantes, etc.) ou 
faire des apprentissages ciblés sur des animaux observés ou entendus lors de l’activité 
de pleine conscience (ex : oiseaux du boisé).   

§ Demander aux enfants de dessiner le boisé et les observations qu’ils y ont faites. 
§ Faire la lecture d’une histoire ayant comme thème le boisé. Demander aux enfants s’ils 

aiment la nature et pourquoi ? Comment se sentent-ils lorsqu’ils sont dans un milieu 
naturel ? Quelles sont les activités qu’ils aiment pratiquer dans un parc ou autres 
environnements naturels ? 

 

1e & 2e année   

§ Emprunter un livre à la bibliothèque en lien avec des éléments observés dans le boisé. 
§ Demander aux enfants de dessiner le boisé. Il peut s’agir d’un dessin réaliste ou encore 

d’un dessin abstrait sur les émotions vécues, les textures touchées, les couleurs vues, 
les sensations ressenties pendant l’activité.  

§ Discuter de l’importance de la nature et l’environnement dans la vie de l’enfant. 
§ Discuter de ce qu’est la nature pour l’enfant. 
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3e & 4e année  

§ Rédiger un court texte sur le moment vécu.   
§ Créer une affiche sur un élément observé ou présent dans le boisé. 
§ Lire un texte informatif sur les animaux/plantes présents dans le boisé.  
§ Discuter en grand groupe sur l’importance de l’environnement. Plusieurs perspectives 

peuvent être explorées, telles que l’humain, la faune, la flore, etc. 
 

5e & 6e année   

§ Animer une discussion philosophique sur l’implication de la nature et l’environnement 
dans notre quotidien.   

§ Demander aux enfants de porter une attention à la relation qu’ils ont avec 
l’environnement, les inviter à explorer comment le contact avec les milieux naturels 
peut modifier ce rapport.   

§ Avoir une réflexion sur l’être humain et la nature.  Est-ce que les enfants se considèrent 
comme étant une part de l’environnement ou externe à celui-ci ? Pour quelles raisons ? 
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