
 

 

Comment transporter votre matériel pédagogique de plein air 

Vous avez l’intention de faire étudier vos élèves en plein air cette année? 

Fantastique!   

Voici quelques idées pour emporter vos fournitures et vos équipements.  

Je ne cherche pas à promouvoir une marque en particulier, mais je vous transmets 

simplement ce que l’équipe de Tous dehors pour apprendre a trouvé utile. 

Que vous vouliez transporter du matériel pour toute la classe ou des « trousses 

d’apprentissage en plein air » individuelles pour chaque élève, il faut tenir compte, entre 

autres, des aspects suivants : 

 

- la taille (ce que vous voulez y mettre; quel est votre espace d’entreposage) 

- la facilité du transport 

- le couvercle, pour que le contenu soit protégé de la pluie/neige et puisse être rangé 

lorsqu’il n’est pas utilisé 

- la durabilité, la facilité de nettoyage 

 

Quelques idées pour emporter du matériel pédagogique à l’extérieur 

(feuillets, bocaux pour les insectes, règles, crayons, loupe, etc.) 

 

1.  Les fourre-tout en plastique (par ex., Rubbermaid) sont utiles. Pendant des années, 

nous avons utilisé une boîte de recyclage bleue, mais elle était trop grande et ses 

poignées étaient peu commodes; je vous suggère donc de tester d’abord le matériel 

que vous pensez acheter pour vous assurer qu’il convient. Veillez, par exemple, à ce 

que les élèves soient en mesure de le transporter. Les couvercles s’empilent facilement 

dans la salle de classe et sont utiles par mauvais temps. 

 

2. Fourre-tout en tissu avec lanières. Nous en avons acheté de meilleurs l’année 

dernière : trois grands fourre-tout (voir photo). Je ne tiens pas à faire la promotion de 

cette marque en particulier, mais beaucoup d’enseignants en ont, et nous aimons les 

nôtres. Nous avons acheté deux couvercles transparents, car lorsque nous nous 

rendons dans des écoles, s’il y a un fourre-tout rempli de choses intéressantes, les 

petites mains ont vite fait d’y plonger! Ils ont belle allure, peuvent être rangés à plat et si 



on y met des supports latéraux, on peut les empiler. Les lanières sont suffisamment 

longues pour être passées sur les épaules. Vous pouvez acheter des « encarts », mais 

nous avons utilisé d’anciennes pancartes en les coupant pour les adapter aux 

extrémités afin que les fourre-tout ne s’affaissent pas. Pour transporter des articles plus 

lourds, il faut aussi mettre des supports au fond du fourre-tout, car cette partie est plutôt 

lâche. Apparemment, il est possible d’acheter des fourre-tout avec une base solide. Il y 

a aussi des fourre-tout avec des poches extérieures, dans lesquelles on peut mettre 

des crayons, des règles, etc. Je suis sûre que vous pouvez probablement acheter des 

fourre-tout similaires ailleurs. Essayez de pouvoir jeter un œil avant d’acheter (toujours 

une bonne idée!).  

 

 
 

Astuce : Peu importe ce que j’utilise comme fourre-tout, j’ai une bâche que je peux 

commencer par étendre pour garder toutes mes affaires au sec. Même si le sol semble 

sec, des choses peuvent devenir humides si elles restent là un certain temps (ce qui 

n’est pas un problème dans le cas des fourre-tout de type Rubbermaid, mais même les 

tissus imperméables ont tendance à s'humidifier). De plus, s’il se met à pleuvoir/neiger, 

on peut vite dérouler la bâche pour couvrir les choses (bien sûr, il faut y penser...ce qui 

n’est pas toujours le cas la première fois :-)). 

 

Quelques idées pour des trousses individuelles pour les élèves : 

Mêmes points fondamentaux que précédemment : ça dépend de ce qu’on veut y 

mettre.  

 

1. Sac-à-dos (voir photo ci-dessus). Nous les avons utilisés pour diverses activités (par 

exemple, nous les avons suspendus sur les branches de plusieurs « stations » le 

long d’un sentier, ou autour d’une cour d’école, chacun renfermant des choses 

différentes pour chaque station). Vous pouvez facilement les obtenir auprès des 

entreprises qui vendent du matériel de promotion.  

 

 



Avantages :  

- Pas chers 

- Faciles à emporter 

- Prennent peu de place lorsqu’ils sont vides 

- Semblent plutôt durables (s’ils ont des œillets) 

- S’accrochent facilement à des crochets dans la salle de classe 

- On peut leur accoler le logo de l’école, ou autre chose 

 

 

Désavantage possible : 

- On ne peut pas voir ce qu’ils contiennent (alors il faut plus de temps pour 

vérifier qu’aucun article ne manque, mais si chaque élève a son propre sac, 

on peut leur donner la responsabilité de vérifier qu’ils ont bien leurs crayons, 

leur règle et leur loupe)  

- Il est, cependant, possible d’acheter des sacs-à-dos transparents...  

 

2. Les sacs d’épicerie réutilisables (et articles similaires) se déclinent maintenant en 

plusieurs tailles, et il y a peut-être un format plus petit qui pourrait convenir à vos 

besoins. Ils n’ont, certes, pas toutes les qualités d’un sac-à-dos, mais selon ce que 

vous devez transporter, et sur quelle distance, cela peut ne pas avoir d’importance, 

et leur forme de « boîte » verticale peut être utile. 

 

J’espère que ces quelques conseils vous seront utiles!  

À bientôt, au grand air! 

Nadine 
Directrice du projet Tous dehors pour apprendre. 


