PROGRAMME

JEUNES-NATURE 2022 -2023

Retour en Montagne

Bilingue et gratuit, le programme Jeunes-Nature a pour objectif de permettre à tous les jeunes de la région de BromeMissisquoi de découvrir la Réserve naturelle des Montagnes-Vertes, ce trésor méconnu de leur arrière-cour. Notre but
est d’établir une authentique connexion entre les jeunes et leurs milieux naturels par le biais de randonnées pédestres
aussi sportives qu'éducatives.

3

sorties par année:
automne, hiver, et
printemps.

2

types de
sorties possibles

Ça bouge en montagne (sportif- écologique)
Sorties combinant effort physique et initiation à
l’écologie forestière et au plein-air Sans traces
Chez moi dans le bois (écologique)
Sorties privilégiant l’éducation à la nature par
des randonnées moins exigeantes
La composante éducative du programme s’insère
naturellement au cours des randonnées, par le biais
d’activités ludiques semi-structurées.

Les sorties purement sportives NE SERONT PLUS SUBVENTIONNÉES, NI ENCADRÉES. L’accès aux sentiers
demeurera cependant gratuit pour tous les établissements scolaires et préscolaires de BromeMissisquoi choisissant cette option, mais les groupes devront être complètement autonomes.

INTENTION PÉDAGOGIQUE À CHAQUE CYCLE SCOLAIRE
PETITE ENFANCE ET CYCLE PRÉSCOLAIRE.... EXPLORATION ET DÉCOUVERTE
Être en contact avec la nature en observant et en découvrant les acteurs principaux de la forêt : les arbres et sa flore, en
commençant par ses géants les arbres. Les enfants sont invités à manifester leur curiosité, à réaliser des hypothèses et
à créer des liens à l’égard des éléments de la nature tout en développant des liens monopolisant leurs sens (regarder,
sentir, écouter, toucher), et ce, de façon sécuritaire.
1ER CYCLE : PREMIÈRE ET DEUXIÈME ANNÉE... EXPLORER L’UNIVERS VIVANT
Être en contact avec la nature en observant et en découvrant les acteurs principaux de la forêt tels les animaux, les
arbres et la flore. Les élèves sont invités à s’initier à l’univers du vivant survolant la croissance des plantes et des arbres,
l’alimentation des animaux sauvages ainsi que leur adaptation au milieu au fil des saisons.
2E CYCLE : 3E ET 4E ANNÉE... EXPLORER L’UNIVERS VIVANT
Être en contact avec la nature en observant et en découvrant les acteurs principaux de la forêt tels les animaux, les arbres et
la flore. Les élèves sont invités à s’initier à l’univers du vivant survolant la classification des êtres vivants, l’anatomie et la
croissance des végétaux et des animaux ainsi que les interactions des organismes vivants avec leur milieu au fil des saisons.
3E CYCLE : 5E ET 6E ANNÉE... APPROFONDIR L’UNIVERS VIVANT
Être en contact avec la nature en observant et en découvrant les acteurs principaux de la forêt tels
les animaux, les arbres et la flore.Les élèves sont invités à approfondir les notions reliées à l’univers
vivant survolant la classification des êtres vivants, l’anatomie et la croissance des végétaux et
des animaux ainsi que les interractions des organismes vivants avec leur milieu au fil des saisons.

Réservez votre date!
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THÈMES ABORDÉS

Aperçu des thèmes
abordés selon les
cycles scolaires et les
saisons

AUTOMNE
octobre

HIVER
février ou mars

PRINTEMPS
mai ou juin

TOUS LES CYCLES

Sensibilisation au plein
air Sans traces

Sensibilisation au plein
air Sans traces

Sensibilisation au plein
air Sans traces

Diversité des arbres,
changements de
couleurs

Les adaptations des
animaux à l’hiver,
les traces d’animaux

Les arbres et la flore,
petits animaux de la
forêt
(porc-épic…)

Diversité des arbres
anatomie, croissance
et alimentation
des animaux (ex :porcépic…

Les adaptations des
animaux à l’hiver,
les traces d’animaux

Les arbres et la flore,
anatomie et croissance
des végétaux

PETITE ENFANCE, CYCLE
PRÉSCOLAIRE
1ER CYCLE: 1ÈRE ET 2E
ANNÉE

2E CYCLE : 3E ET 4E
ANNÉE
3E CYCLE : 3E ET 4E
ANNÉE

Lors des activités d'animation, l'emphase est mise sur la
découverte, l’exploration et l'observation du monde naturel tout
en favorisant l'apprentissage par le plaisir ainsi qu'une prise de
conscience des bienfaits du plein air.

Réservez votre date!
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Détails du Programme
Programme bilingue et gratuit.
Types de sorties:
Ça bouge en montagne (physique - écologique)
Sorties combinant effort physique et initiation à
l’écologie forestière et au plein-air Sans traces
Chez moi dans le bois (écologique)
Sorties privilégiant l’éducation à la nature par des
randonnées moins exigeantes.
Durée des randonnées:
Demi-journée : 3 heures (de 9h00 à 12h00) pour la
petite enfance et le cycle préscolaire. S'applique à
tous les cycles scolaires durant l'hiver.
Journée complète : 5 heures (de 9h00 à 14h00) à
partir du 1er cycle (sauf en hiver).
Le transport est subventionné à 50% par le PENS,
pour un autobus par saison (3 par année) mais
doit être organisé par l'école.
L’équipe du PENS est responsable de l’animation,
mais pas de la discipline, qui demeure la
responsabilité de l’enseignant.e et des
bénévoles de l’établissement participant.
La collaboration des enseignant.e.s à la préparation
et à l'évaluation des activités est très fortement
souhaitée. À cette fin, du matériel éducatif et des
informations détaillées seront fournies en amont de
chaque sortie.

Toutes les sorties 2022-2023 comprendront une
initiation aux bonnes pratiques de randonnée (Sans
traces)
Les bénévoles du PENS accompagneront le groupe
pour s'assurer que les principes Sans traces soient
respectés, pour répondre aux questions au cours
de la randonnée et pour aider en cas d'urgence.

Conditions
Pour participer, vous devez être localisé dans
Brome-Missisquoi.
Vous devez vous incrire avant la fin août pour
l'année scolaire à venir.
Groupes de 25 jeunes maximum par sortie / 20
pour le groupe petite enfance et préscolaire.
Ratio d’encadrement actif devant obligatoirement
être fourni par l’école (en sus de l’encadrement du
PENS):
Préscolaire : 1 adulte/ 6 jeunes
Primaire : 1 adulte/ 8 jeunes
Secondaire : 1 adulte/ 10 jeunes
L'encadrement et la discipline du groupe
demeurent la responsabilite de l'enseignant.e
et des bénévoles de l'établissement participant.

Le PENS vous fournit des ressources pour la
préparation et le suivi des activités en plein air.

Réservez votre date!

