WILD PEDAGOGIES

Open to educators of all types, these are learning
journeys, hosted by CWF and led by significant
educators with credibility in their respective fields.
Our expeditions have included a five-day journey into
Cape Breton Highlands National Park (Nova Scotia)
with a focus on educational programming in the
outdoors, and a seven-day canoeing trip in Quetico
Provincial Park (Ontario) with a focus on connections
between ourselves, others and the land.
Summer Institute
In partnership with the College of The Rockies, the
Summer Institute gives a selection of educators the
opportunity to spend 10 days in an iconic natural
setting as they connect with wildlife and each other.
They then take their experiences home with them,
and importantly, into their classrooms as well. One
recent Summer Institute was an excursion to
British Columbia’s Kootenay Rockies, where
participants enjoyed nature hikes, observed
wildlife, gleaned First Nations wisdom,
became certified in our WILD Education
program and more.
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PÉDAGOGIES NATURELLES

Ouverts aux éducateurs de tous les types, ces voyages
sont centrés sur l’apprentissage, organisés par la FCF et
dirigés par des éducateurs dotés d’une vraie crédibilité dans
leurs domaines respectifs. Parmi nos expéditions passées,
mentionnons un voyage de cinq jours dans le parc national du
Canada des Hautes-Terres-du-Cap-Breton (en Nouvelle-Écosse),
où l’accent était mis sur les activités éducatives de plein air,
et un voyage en canot de sept jours dans le parc provincial
Quetico (en Ontario), où l’accent était mis sur les liens qui nous
unissent les uns aux autres, ainsi qu’à la terre.
Cours d’été
En partenariat avec le College of the Rockies, le cours
d’été donne à une sélection d’éducateurs la possibilité de
passer dix jours dans un cadre naturel emblématique où ils
découvrent la faune et la flore, tout en liant connaissance
les uns avec les autres. Ils remportent ensuite chez eux et,
surtout, dans leurs salles de classe l’expérience acquise.
Un cours d’été qui a eu lieu récemment consistait en
une excursion dans la région Kootenay-Rocheuses,
en Colombie-Britannique, où les participants ont
notamment fait des randonnées dans la nature,
observé la faune, découvert quelques éléments
de sagesse autochtone et obtenu un certificat
de notre programme Éducation-Nature.
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