
Une rentrée historique pour le Collège, non pas à cause des mesures sanitaires imposées, mais
plutôt par l’accueil du premier groupe de préscolaire quatre ans. Quatorze tout-petits
déambulent dans notre établissement et s’imprègnent déjà des valeurs ursulines si importantes
à nos yeux. Ces élèves auront la chance de vivre dans un contexte pédagogique nouveau où la
nature sera au coeur de leurs apprentissages. 

De plus en plus populaire dans le Nord de l’Europe et au Canada, la pédagogie en nature
permettra à l’enfant de développer des valeurs d’entraide, d’humanisme, de force de l’unité et
bien plus encore.   Ces valeurs, si chères aux yeux de sainte Angèle Mérici, fondatrice des
Ursulines, seront la base et les racines de la vie et de l’enseignement du préscolaire 4 ans en
nature. L'enseignement s'appuie, bien entendu, sur le Programme de formation d'Éducation
préscolaire quatre ans du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES). 

La ville de Trois-Rivières est riche de tous ces éléments culturels et la situation géographique
de notre établissement en est le cœur. Par conséquent, nous croyons que le CMI est un lieu
privilégié pour répondre aux attentes du MEES. La fréquentation de lieux culturels (ex. :
bibliothèque, musées, théâtre) peut également enrichir la culture de l’enfant. Au-delà de ces
exigences, notre Collège souhaite se démarquer des autres écoles par l’implantation de classes
plein air dans un milieu de vie naturel. Tout au long de l'année, notre programme du préscolaire
s'appuiera sur des objectifs qui contribueront à une vision éducative basée sur l'école en nature
et ses bienfaits. 
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PÉDAGOGIE EN MILIEU NATUREL

SE DÉMARQUER



AU PLAN PÉDAGOGIQUE
Renouer avec l’environnement extérieur permettra à l'enfant de:

Développer un lien émotionnel positif avec le milieu;
Développer la créativité, la curiosité et l’autocontrôle;
Réaliser des expériences enrichissantes;
S'approprier d’autres valeurs telles que le respect de la
nature, le courage, la coopération et l’écoresponsabilité;
Renforcer son système immunitaire;
Stimuler la psychomotricité et l'éveil corporel, le
développement de l’oral et du vocabulaire, la capacité à se
repérer dans le temps et dans l’espace, mais surtout,
d'augmenter son plaisir d'apprendre.

Les élèves vivront la grande majorité de leurs
apprentissages à l’extérieur. Certains aménagements de la

cour d’école ont déjà été amorcés pour favoriser leurs
apprentissages pour pouvoir varier les types d'observations

et les expériences vécues des enfants du préscolaire.

Cueillette de feuilles d’automne pour conserver dans leur journal d’exploration nature
Observation et identification d'insectes ou d'oiseaux
Initiation à la raquette
Adoption d'un arbre et suivre sa croissance
Moment de détente ou de yoga en nature
Classe extérieure pour des causeries, des enseignements explicites, ateliers (ex.: auteurs, biologistes, etc.)
Éveil aux mathématiques avec des objets présents en nature
Développement des semis et initiation au jardinage

Exemples d'activités:

cmitr.qc.ca

Quel plaisir unique que d'apprendre dans un lieu aussi
bucolique que le jardin des Ursulines!


