Ressources pédagogiques:
l'apprentissage en plein air
Curiosité naturelle, 2e édition | Natural Curiosity
Ressource pour l’enseignant: L’importance du point de vue autochtone dans l’enquête
dans l’environnement de l’enfant (disponible en français et en anglais).

Destination Nature (version francaise de Into Nature)
Un guide de l'enseignant unique qui permet l'enseignement régulier de toutes les
matières du programme scolaire de l'Ontario en plein air dans la nature (disponible en
français et en anglais).

Attention… prêts… a l'émerveillement! Un outil que les éducateurs de la petite enfance
peuvent utiliser pour offrir aux enfants des occasions de se connecter régulièrement
avec la nature (disponible en français et en anglais).

Sortons jouer dans la Nature Le document se veut un plan d’action pour rapprocher les
jeunes de la Nature au Canada (disponible en français et en anglais).
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