
 

 
 
 
 
 

Joignez notre groupe  
Grandir en nature à Laval 

 

Grandir en nature à Laval a comme mission de promouvoir l’éducation par la nature, de même que 
soutenir l’implantation et la pratique de cette approche dans les services de garde éducatifs, les 
écoles et la municipalité.  

Grandir en nature à Laval vise à développer un langage commun pour tous les milieux intéressés de 
Laval, à partager une vision et des pratiques harmonisées en matière d’éducation par la nature, tout 
en respectant le rythme d’implantation et les réalités de chacun. 

Grandir en nature à Laval est piloté par un comité régional regroupant les acteurs suivants : CPE, BC, 
CISSS de Laval, Ville de Laval, CSS de Laval, ainsi qu’un parent. De plus, Les Clubs  
4-H du Québec agit à la fois comme membre de ce comité et coordonnateur du projet. 

Grandir en nature à Laval est soutenu financièrement par le plan d’action Laval unie pour ses familles. 
Depuis ses débuts en 2019, Grandir en nature soutient une vingtaine de CPE, autant d’écoles primaires 
ou secondaires, ainsi que les 6 bureaux coordonnateurs de Laval. 

  

Le mouvement d’éducation par la nature prend de l’ampleur au Québec! Des études de plus en 
plus nombreuses en démontrent les bénéfices tant au niveau de la santé physique et mentale que 
sur toutes les dimensions du développement.  

L’éducation par la nature se veut une approche pédagogique qui utilise la nature comme levier 
pour favoriser les apprentissages et le développement global optimal des enfants, petits et grands!  

L’éducation par la nature est en cohérence avec : 

• le Programme éducatif Accueillir la petite enfance, 

• le Cadre de référence Gazelle et Potiron,  

• le Programme-cycle de l’éducation préscolaire, 

de même qu’avec les concepts de qualité éducative. 



 

Pour plus d'information, visitez notre site Web : www.grandirennature.org 

 

 

 

 

Grandir en nature à Laval a eu la chance de participer au projet d'accompagnement ALEX de 
l'AQCPE, ce qui a contribué à l’adoption d’une approche basée sur les 8 principes de l'éducation 
par la nature, soit : 

1. Une autre vision du temps 

2. Un lieu riche en biodiversité et en matériel ouvert 

3. Une pédagogie émergente 

4. Des interactions de grande qualité 

5. Une dynamique partenariale avec les parents 

6. Une collaboration avec la communauté 

7. La valorisation des risques sains 

8. L’éveil d’une sensibilité écologique  

 

 

Voici ce que Grandir en nature offre gratuitement :  
 

• De l’aide pour trouver un milieu naturel public à proximité de l’école ; 

• La visite d’une biologiste en vue d’évaluer les possibilités d’utilisation d’un milieu  
naturel public ; 

• Du mentorat avec des guides expérimentés pratiquant déjà l’éducation par la nature ; 

• Sur demande, la possibilité de formation et soutien pour les intervenants du milieu 
scolaire ; 

• Une procédure qui favorise la propreté et la sécurité des milieux naturels publics de Laval ; 

• Des outils et du matériel facilitant la mise en place du projet dans les écoles. 

http://www.grandirennature.org/

