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1. Offrir une grande variété d’activités aux élèves.

2. Conscientiser les élèves aux richesses du milieu 
naturel qui les entoure.

3. Favoriser la pratique d’activités de plein air.

4. Encourager la pratique régulière d’activités physiques 
afin que l’élève adopte un mode de vie sain et actif.



• Développer des citoyens responsables et 
sensibles  à leur environnement.

• Rejoindre un grand nombre d’élèves qui ne se 
retrouvent pas dans les «sports de gymnase».

• Le plein air engage l’élève activement dans de 
nouveaux défis et encourage la pratique 

régulière d’activités physiques.



• Le plein air offre des activités plus 
accessibles que les sports nécessitant des 

infrastructures spécifiques.

• Quatre des cinq activités préférées des 
jeunes filles se rapportent à des nouveaux 

moyens d’actions reliés au plein air.



1- Le plein air doit être orienté vers 
l’environnement de proximité qu’on retrouve près 

de l’école.

2- Favoriser l’intégration des matières et le 
décloisonnement des horaires pour stimuler la 

coopération entre les titulaires et les enseignants 
en éducation physique et à la santé.



3- Assurer des interventions de qualité en 
soutenant le développement professionnel des 

enseignants et en s’assurant que les aspects 
juridiques soient pris en considération.

4- Investir dans l’équipement de plein air au lieu 
d’infrastructures coûteuses pour pallier le 

manque d’espace et de gymnase dans les écoles.



• Favoriser la pratique d’activités de plein air 
lorsque les gymnases sont utilisés.

• Encourager les déplacements actifs avec des 
aménagements urbains adaptés et éduquer les 

élèves et leurs parents en ce sens.
• Utiliser les milieux naturels à proximité de 

l’école.
• Se doter d’équipements sécuritaires pour la 

pratique d’activités de plein air.



Colloque plein air 2020, apprendre à ciel ouvert
Un événement de formation continue et de 
réseautage unique pour les enseignants!

DU 07 AU 08 FÉVRIER 2020
Manoir du Lac Delage

https://www.feepeq.com/colloque/detail/colloque
-plein-air/12233

https://www.feepeq.com/colloque/detail/colloque-plein-air/12233


En éducation physique et à la santé, notre programme de 
formation est composé de 3 compétences à développer chez 

l’élève;

• Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques.
• Interagir dans divers contextes de pratique d’activités 

physiques.
• Adopter un mode de vie sain et actif.

Le plein air est un moyen d’action efficace pour transmettre des 
connaissances et des savoir-faire moteur de ces 3 compétences. Il 

cadre aussi avec les critères d’évaluation du programme. 



Remerciements et 
questions

Par: Yvan Arsenault, enseignant en EPS



- Politique sur le plein air en milieu scolaire

- Manuel de gestion de risque

https://www.feepeq.com/fr/plein-air

https://www.feepeq.com/fr/plein-air

