
 Le temps en plein air - des possibilités d'apprentissage ludique 

Outdoor Time – Opportunities for Playful Learning 

Try to get outside everyday – Creative play is a fundamental part of outdoor adventures. Here is a collection of opportunities that encourage outdoor play 

and exploration. Click the links for further information!  

Essayez de sortir tous les jours - Le jeu créatif est un élément fondamental des aventures en plein air.  Voici un ensemble de possibilités qui 

encouragent le jeu et l'exploration en plein air. Cliquez sur les liens pour plus d'informations! 

Find the cherry blossoms – 
see if you can find the 

beautiful pink flowers that 

have recently bloomed in 

your neighbourhood – you 

could try to make art  

Trouvez les fleurs de 

cerisier - voyez si vous 

pouvez trouver les belles 

fleurs roses qui ont 

récemment fleuri dans 

votre quartier - vous 

pourriez essayer de faire 

de l'art   

 

Chalk Kindness Messages – 
write a message on the 

sidewalk that you know will 

bring a smile to those that 

walk by 

Messages de bienveillance 

à la craie - écrivez un 

message sur le trottoir 

qui, vous le savez, fera 

sourire ceux qui passent 

Finding patterns in nature – 
go for a walk around your 

neighbourhood, what 

patterns do you notice?  

 

Trouver des suites dans la 

nature - faites une 

promenade dans votre 

quartier, quels suites 

remarquez-vous ? 

Blow bubbles.  For extra fun 

make your own bubble 

solution with things you 

might have at home.   

 

Faites des bulles et crée 

ta proper solution de 

bulles avec des choses que 

tu as à la maison 

 

 

Play in the rain – you know 

you want to – next time it 

rains grab your rain boots – 
no umbrella  

Story online 
 

Jouez sous la pluie - vous 

savez que vous en avez 

envie - la prochaine fois 

qu'il pleuvra, prenez vos 

bottes de pluie - pas de 

parapluie  

Histoire en ligne 

 

Local walking trail – put on 

your walking shoes and 

check out a new spot (dike, 

Iona, beachfront)  

Sentier pédestre local - 

mettez vos chaussures de 

marche et allez voir un 

nouvel endroit (dike, Iona, 

beachfront) 

Wash the car – have a good 

time keeping the car clean  

Laver la voiture - 

s'amuser à garder la 

voiture propre 

Go for a bike ride – maybe 

first thing in the morning or 

later in the evening when it 

is less busy outside (take an 

adult with you)   

 

Faites une randonnée à 

vélo - peut-être dès le 

matin ou plus tard dans la 

soirée lorsqu'il y a moins 

de monde à l'extérieur 

Chalk Art – decorate the 

walkway in front of your 

home with pictures that will 

bring joy to your 

neighbourhood 

 

Art à la craie - décorez le 

passage devant votre 

maison avec des images qui 

apporteront de la joie à 

votre quartier 

Climb a tree – only go as far 

as you or the adult that is 

with you feels comfortable 

with  

 

Grimpez à un arbre - 

n'allez que jusqu'à ce que 

vous ou l'adulte qui vous 

accompagne vous sentez à 

l'aise 

https://meganzeni.com/patterns-outside-in-nature/
https://artfulparent.com/how-to-make-homemade-bubbles/
https://artfulparent.com/how-to-make-homemade-bubbles/
https://www.youtube.com/watch?v=TW87zw1NqOk
https://www.richmond.ca/__shared/assets/2019-20_Cycling_and_Recreational_Trails_Map52782.pdf


(emmenez un adulte avec 

vous)   

Spring nature scavenger 

hunt – see how many of 

these items you can find  

Chasse au trésor dans la 

nature au printemps - voir 

combien de ces articles 

vous pouvez trouver 

Watch the sunset – the 

best ending to a spring day, 

share what you are grateful 

for  

Regardez le coucher de 

soleil - la meilleure façon 

de terminer une journée 

de printemps, partagez ce 

dont vous êtes 

reconnaissant 

Grow food from food scraps 

– find a sunny spot in a 

window skill or outside try 

out these options  

Cultivez des aliments à 

partir de restes de 

nourriture - trouvez un 

endroit ensoleillé dans une 

fenêtre ou à l'extérieur - 

essayez ces options 

Get out the sports gear – 
play a game of catch, 

kickball, frisbee with 

someone from your home  

 

Sortez votre équipement 

de sport - jouez à un jeu 

de catch, de kickball, de 

frisbee avec quelqu'un de 

chez vous 

Bird Watch – sit quietly and 

see what you can find, if you 

have binoculars bring them 

along. What kinds of birds 

did you find? 
 

Observation des oiseaux - 

assoyez-vous 

tranquillement et voyez ce 

que vous pouvez trouver, si 

vous avez des binoculaires, 

apportez-les. Quels types 

d'oiseaux avez-vous 

trouvés ? 

 

Take a night stroll – bring 

your flashlights and take a 

walk with your family.  

Faites une promenade de 

nuit - apportez vos lampes 

de poche et faites une 

promenade en famille.   

Find shapes in the clouds – 
spend time watching the sky 

and use your imagination 

finding different shapes in 

the clouds Story online 
 

Trouvez des formes dans 

les nuages - passez du 

temps à regarder le ciel 

et utilisez votre 

imagination pour trouver 

différentes formes dans 

les nuages  

Get dirt under your 

fingernails – you choose how 

 

Se salir les ongles - à 

vous de choisir 

Play Tag – fun for the 

entire family to run around 

and be active.  

 

Jouer la chasse, c'est 

amusant pour toute la 

famille de courir et d'être 

actif.  

Nature collage – go for a 

walk and collect small items 

such a leaves, acorns, twigs 

and bring them home to 

arrange on a paper to 

create a picture. Ideas here 
 

Collage de la nature - 

faites une promenade et 

ramassez de petits objets 

tels que des feuilles, des 

glands, des brindilles et 

ramenez-les à la maison 

pour les disposer sur un 

papier afin de créer une 

image.  
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Outdoor adventures are some of the most important experiences that we have with our children. They are fun, active and create fabulous memories! 

Involve your kids in planning your spring outdoor activities. Ask them what other outdoor adventures they would like to do.  The important thing is to get 

out and get some fresh air rain or shine everyday!  

https://www.cbc.ca/parents/play/view/printable-spring-scavenger-hunt
https://www.cbc.ca/parents/play/view/printable-spring-scavenger-hunt
http://theorchardgarden.blogspot.com/2020/03/march-7th-hands-on-workshop-growing.html
http://theorchardgarden.blogspot.com/2020/03/march-7th-hands-on-workshop-growing.html
https://vancouver.wbu.com/top-20-birds
https://vancouver.wbu.com/top-20-birds
https://www.youtube.com/watch?v=OVvGOOc4uQk
https://www.redtedart.com/loose-parts-nature-art-for-kids/


We are thinking of you, Mrs. Regan & Mrs. Zeni  

 

Les aventures en plein air font partie des expériences les plus importantes que nous vivons avec nos enfants. Elles sont amusantes, actives et 

créent des souvenirs fabuleux! Faites participer vos enfants à la planification de vos activités de plein air au printemps. Demandez-leur quelles 

autres aventures de plein air ils aimeraient faire. L'important est de sortir et de prendre l'air, beau temps, mauvais temps, tous les jours !  

Nous pensons à vous, Mme Regan et Mme Zeni  

 


