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Le 26 février 2021 

 

Bonjour chers parents, 

Nous vous présentons la toute première édition de l’info classes extérieures! 

 

3e CYCLE 

Lors d’une sortie en raquette le 18 février dernier, Michel s’est joint aux élèves de 

5e et 6e année pour une randonnée de 6.5 km sur la piste FR1! Nous avons discuté 

de l’érosion de la berge de la rive et observé plusieurs pistes d’animaux!  

De plus, les élèves ont utilisé le nombre de km 

parcourus pour travailler la conversion. Ils ont aussi 

utilisé le décompte du nombre de pas grâce à une 

montre intelligente pour travailler la moyenne. 

Lors d’une autre classe extérieure, la classe a travaillé 

les cercles à l’aide de colorant et de mètres. Ils ont 

également travaillé les triangles et les angles dans la 

neige avec du colorant.  

 

2e CYCLE 

Lors d’une première sortie, les élèves de 3e-4e année ont débuté la construction de forts avec des 

mesures à respecter. Le travail d’équipe et le plaisir étaient au rendez-vous. La neige n’étant pas du tout 

collante, ils ont dû trouver des façons créatives de monter des murs et faire tenir le tout. Au fil des 

récréations, les forts ont continué à grossir. Cette semaine, 

les élèves y ont à nouveau consacré du temps. Les forts se 

sont transformés en maisons, restaurant, hôtel de luxe, etc. 

Avec de l’argent qu’ils ont eux-mêmes fabriqué, ils achètent 

et vendent de la nourriture fictive. D’autres tiennent un 

carnet de réservation pour l’hôtel. Des pancartes sont 

installées pour tout bien identifier.  
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Lors d’une autre belle journée, les élèves ont été initiés à la raquette. La randonnée a 

été plus courte que prévu et certains ont trouvé ça difficile. Toutefois, ce n’est que partie 

remise si la température nous le permet au retour de la relâche.  

 

À la demande de Sylvie, les élèves de la 5e-6e année ont 

préparé un rallye dans l’arboretum. Ils ont composé des 

questions qui touchaient pratiquement toutes les 

matières. Par la suite, les élèves de la 3e-4e devaient y 

répondre afin d’obtenir des lettres qui, à la fin, formaient 

une phrase. Tous ont eu beaucoup de plaisir à faire cette 

activité.  

 

 

 

 

 

 

 

1ER CYCLE 

Les élèves de 1re-2e ont participé à un rallye sur le terrain 

de l'école. En équipes de deux, les élèves devaient répondre 

aux questions en cherchant, en comptant ou en réalisant 

des défis. Ils ont eu beaucoup de plaisir ! 

L'automne dernier, le groupe a visité le verger de la famille 

Jobin avec les élèves de maternelle. 

Les élèves de la classe ont vécu une 

chasse au trésor : après d'être divisés en 

équipe, ils devaient chercher des cartons de couleur cachés un peu partout dans 

l’arboretum. Ces cartons formaient une phrase qu'ils devaient reconstruire. Par la 

suite, ils ont travaillé la forme des phrases à partir de celles trouvées (phrase négative 

et positive). 

Une activité de mathématique a été vécue par les élèves : chaque équipe devait 

trouver des objets sur le sol de l'arboretum (branches, feuilles, petits fruits, 

etc.) et former des suites non numériques. Une belle façon d'apprendre tout 

en s'amusant ! 

 



Alors qu'une belle neige fraîche recouvrait le terrain de l'arboretum, les élèves ont 

tenté de pratiquer leurs mots de vocabulaire sur la neige avec de la gouache. 

Cependant, l'activité n'a pas été très fructueuse ! Il était très difficile de voir la couleur 

et cela a demandé beaucoup de patience. Ils auront essayé !  

 

En janvier, par une merveilleuse journée agréable, nous avons fait une 

sortie en raquettes. Les élèves ont même observé des traces de 

différents animaux. Le retour à l'école s'est fait avec un bon chocolat 

chaud. 

 

MATERNELLE 

L’automne dernier, les élèves de maternelle ont adopté un arbre de l’arboretum 

afin de découvrir et apprendre ses bienfaits.  

Pour fêter l’Halloween, la classe a participé à une chasse au trésor organisée dans 

l’arboretum 

Sous le thème des cinq sens, les élèves apprennent à écouter, regarder, toucher 

et à sentir les arbres afin de bien développer leurs cinq sens.  

Durant l’hiver, les élèves apprennent à reconnaitre 

les différentes traces laissées par les animaux. Ils 

fabriquent également des décorations en glace qui 

sont exposées dans l’arboretum. Plusieurs 

randonnées en raquette ont eu lieu lors de 

magnifiques journées d’hiver!  

 

Le 19 février dernier, les classes de maternelle, 1re-2e 

année et 3e-4e année ont a participé à la marche sous 

zéro du grand défi de Pierre Lavoie. 

Nous vous souhaitons une belle journée! 

L’équipe-école 


