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RESTEZ  

ACTIF

ADIEU ÉCRANS! 
Que se passe-t-il quand deux enfants « accros » à leurs 
gadgets électroniques se retrouvent débranchés au 
chalet? C’est la prémice de Under Your Nose, un récit 
magnifiquement illustré de Judith McMurray et Shandley 
McMurray qui propose un parcours de découverte des 
merveilles de la nature. Préfacé par Robert Bateman,  
le livre est un complément parfait aux ressources 
pédagogiques et aux plans de cours disponibles à la  
FCF. Commandez votre exemplaire à la boutique en  
ligne de la FCF (en anglais seulement).
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Est-ce que je dev-
rais conserver mon 
nichoir a chauves-
souris pour l’hiver ?
La réponse est simple : pourquoi  
pas ? En règle générale, un nichoir ne 
demande pas beaucoup d’entretien et 
il n’est pas nécessaire de l’enlever pour 
l’hiver.  À la fin de l’automne, vérifiez  
si le nichoir a besoin de réparations. 
Au printemps, vous voudrez accueillir 
les chauves-souris dans une cabane  
en bon état.

Parlant de chauves-souris, vous vous 
demandez peut-être où elles passent 
l’hiver.  Simplement, elles migrent  
ou elles hibernent. Par exemple, la 
chauve-souris cendrée migre vers le 
sud. D’autres, comme la petite 
chauve-souris brune, délaissent leur 
perchoir d’été pour hiberner dans des 
cavernes, des mines abandonnées ou 
de simples anfractuosités. Ces sites 
sont humides et leur température 
demeure au-dessus du point de 
congélation pendant l’hiver. D’autres 
espèces, de plus grande taille, comme 
la sérotine brune supportent des 
températures plus froides et peuvent 
hiberner dans des bâtiments.

PROFITEZ DU GRAND AIR EN 2016 
On estime qu’aujourd’hui nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur. 
Pourtant, il y a mieux à faire. Des études montrent que de passer du temps dans 
la nature peut diminuer votre risque de contracter le diabète de 50 %, augmenter 
la proportion  de globules blancs capables de combattre le cancer dans votre 
sang et améliorer votre santé mentale en général. Pour 2016, prenez la résolution 
d’amener votre personne et votre famille dans votre habitat naturel : l’extérieur.

PROCUREZ-VOUS VOS BILLETS ICI 
Le gala annuel Goose de la FCF revient au printemps à l’hôtel Four Seasons de 
Toronto, le jeudi 14 avril 2016. Martin Short sera la vedette invitée de ce gala, 
qui sera animé par Brian Williams, personnalité reconnue de notre univers 
médiatique. Judy Yasmin Warsame, l’ambassadrice de la Semaine nationale de 
la conservation et ancienne membre du jury de Canada’s Next Top Model 
rehaussera la soirée de sa présence. Réservez vos billets à GooseGala.org. 

FAITES CONNAÎTRE UN HÉROS 
La FCF accueillera jusqu’au 31 janvier 2016 les candidatures à ses Prix d’excellence 
en conservation. Cette année, nous créons le Prix WILD de l’éducateur de l’année, 
qui reconnaît un-e animateur-animatrice ou enseignant-e qui recourt à la 
programmation éducative de la FCF dans le cadre de programmes destinés aux 
jeunes en matière de faune et de conservation. Pour découvrir toutes les catégories 
de prix ou vous procurer un formulaire de candidature, visitez notre site.  

DES BALEINES POUR VOS MURS 
Affichez votre intérêt pour les cétacés avec le nouveau poster 
de la série « Passion pour...» de la FCF, qui met en vedette 
toutes les 17 espèces de baleines habituellement présentes 
dans les eaux canadiennes, dans nos trois océans. Publiée en 
français et en anglais, la nouvelle affiche fournit une mine de 
renseignements sur les géants des mers, avec des images 
permettant de reconnaître la nageoire caudale et la queue 
des espèces les plus répandues. Commandez votre exem-
plaire à www.cwf-fcf.ca 

Connaissez-vous un enseignant à la recherche d’un programme de formation immersif centré sur le milieu naturel  
et la conservation? Si oui, jetez un coup d’œil à Pédagogies naturelles de la FCF. Ces voyages de découverte 
de 3 à 10 jours sont ouverts aux enseignants de tous les horizons et combinent une immersion dans un ou des 
milieux naturels avec une rencontre personnelle avec des leaders du domaine. Ce sont des expériences uniques. 
James Bartram, directeur des programmes éducatifs de la FCF, nous explique. 

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS LA FCF OFFRE-T-ELLE DES COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR LES ÉDUCATEURS? 
La FCF a plus de 25 ans d’expérience dans les programmes de perfectionnement offerts au milieu de l’éducation. 
Nous proposons des programmes d’été depuis 2009. Ces voyages de découverte mélangent contenus scolaires et 
aventure avec un coaching personnalisé de leaders respectés du domaine de l’éducation. Le coût des programmes 
couvre les excursions, la plupart des repas, l’hébergement et un enseignement personnalisé.

OÙ ET À QUEL MOMENT SE TIENNENT LES COURS PÉDAGOGIES NATURELLES? 
La FCF a accueilli des programmes de formation dans diverses régions du Canada, par exemple en Nouvelle-Écosse, 
au Québec, au Nunavut et en Colombie-Britannique.  En 2015, nous avons offert un cours d’été en collaboration avec 
le campus de Cranbrook, en C.-B., du Collège des Rocheuses. Ce programme a connu tellement de succès que nous 

l’offrirons à nouveau en 2016. De plus, nous organisons 
un voyage en canot sur la frontière entre l’Ontario  
et le Minnesota en juillet 2016. Ce programme sera 
particulièrement intéressant puisqu’en plus d’offrir une 
formation de terrain sur l’animation de grands groupes 
en milieu sauvage, nous serons dans un environnement 
idéal pour observer les différences entre les approches 
canadiennes et américaines à la conservation.

Nous lançons cette année également un programme 
très riche pour les amateurs de randonnée pédestre. 
Nous entreprendrons notre première aventure sac au 
dos dans les Hautes-Terres-du-Cap-Breton. C’est très 
stimulant de constater comment nos programmes  
se diversifient.  

QUI S’INSCRIT À CES COURS? 
En plus des enseignants, nous accueillons des éducateurs 
communautaires de diverses organisations qui branchent 
les Canadiens sur la nature. L’année dernière, nous avions 
un partenariat avec une commission scolaire ontarienne 
pour notre institut d’été en C.-B. Cette année, nous 
offrons la possibilité au grand public de participer à cette 
expérience de 10 jours qui comporte une initiation aux 
savoirs autochtones. Le public est aussi invité à s’inscrire 
à nos aventures en canot.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LES 
ÉDUCATEURS DE PARTICIPER À CE TYPE DE 
PROGRAMME D’IMMERSION DANS LA NATURE? 
Les programmes Pédagogies naturelles de la FCF 
apportent beaucoup à leurs participants. On y explore 
les meilleures pratiques en éducation à la conservation, 
applicables dans tous les contextes et à tous les groupes 
d’âge. De plus, les cours sont sources d’inspiration et 
habilitent les éducateurs à propager une éthique de la 
conservation. On y communique une confiance dans  
leur capacité d’explorer et d’apprécier la nature. La 
fréquentation active du plein air nous rebranche sur le 
monde qui nous entoure, et cela n’a pas de prix.

Y AURA-T-IL D’AUTRES OCCASIONS DISPONIBLES 
POUR LES ÉDUCATEURS QUI ONT DÉJÀ FAIT DES 
PROJETS POUR L’ÉTÉ? 
Certainement! La FCF propose aussi une aventure 
Pédagogies naturelles en canot pendant un long 
week-end d’octobre dans le parc Algonquin en Ontario. 
Au cours de cette exploration, on visitera les sites où  
le Groupe des Sept s’est exercé au croquis au lac Canoe 
et l’on évoquera la mémoire de Tom Thomson dont 
témoignent plusieurs bâtiments sur le lac. En général, 
nous travaillerons sur le thème d’un besoin d’identifica-
tion au lieu au travers de divers lacs, rivières et sentiers 
qui parcourent le Canada. Bob Henderson, un éducateur 
et aventurier du plein air renommé, sera du voyage. Sur 
le sentier, nous imaginerons des idées de feu de camp et 
de projets scolaires en histoire, en anthropologie et en 
littérature, et réfléchirons à la question de l’évaluation. 
On parlera aussi de planification des menus et de choix 
d’itinéraire. Ce sera un week-end mémorable.

Pour plus d’informations, visitez le site  
cwf-fcf/education et cliquez sur Pédagogies naturelles. 

JAMES BARTRAM NOUS PARLE DU PROGRAMME

Pédagogies 
naturelles
Faire la promotion de l’éducation au milieu naturel auprès des 
enseignants et des leaders-jeunesse est une priorité de la FCF.  
De même que d’élaborer des programmes à offrir un peu partout 
en milieu scolaire — et pas seulement pour les enfants.  
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