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Summary
The Sustainability Education Alliance of New Brunswick (SEA-NB) conference, titled “Nurturing
Connections with Nature: The Role of Educators,” was organized by the New Brunswick
Environmental Network (NBEN). The conference was held on March 13, 2019, at the New
Maryland Centre in New Maryland, New Brunswick, on the traditional and unceded territory of
the Wolastoqey people of the Wabanaki Confederacy. A total of 53 participants attended the
conference, representing a wide range of sectors including schools, post-secondary institutions,
non-governmental organizations, and provincial government departments.
The outcomes for this conference, which were successfully met over the course of the day,
were to:
 Inform participants of the benefits of teaching stewardship and compassion with living
things,
 Show examples of the use of living things for education and learning in NB,
 Share information about HOW to bring living things in the classroom (ethics, barriers,
logistics),
 Demonstrate the ways in which teachers can turn these activities into curriculum
outcomes and lesson plans,
 Have a live animal demonstration,
 Showcase SEA progress over the past year,
 Provide an opportunity for collaborative teams to meet, and,
 Provide an opportunity for networking.
In the morning, participants were brought up to date on the work accomplished over the past
year by SEA-NB’s Steering Committee and collaborative teams working under the seven
overarching SEA-NB goals.
The presentations began with Darlene MacDonald of the Roots of Empathy Program. She
explained how bringing babies into a classroom to form relationships with the students over a
school year builds empathy and social and emotional understanding, while decreasing
aggression. Shannon Jones of Broadfork Farm was next, who noted that when one researches
or observes life forms often thought of as pests or weeds, it can lead to tolerance, appreciation
and even enjoyment of those “pests.” She was followed by keynote speakers, Joyce and Brenda
Germain, who presented the concepts, lessons, and methods behind their outdoor Mig’maw
immersion program, Nipugtugewei Kindergarten.
Next in the program came two rounds of a participatory showcase in which conference guests
had the opportunity to circulate to stations hosted by environmental educators who offer
various youth and classroom-centred programming. The presenters were: Jackie Walker from
the Hunstman Marine Centre, Cory Herc from #RisingYouth, Michelle Thibault from the
Wolastoqiyik Environmental Pedagogy Training Center, Kelli-Nicole Croucher from EOS EcoEnergy, Tessa Doncaster from Fort Folly Habitat Recovery, Shawna LeBlanc from Homarus Eco
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Centre, Vincent Guérette from District scolaire francophone sud, Liza Barney from Bird Studies
Canada, Cheyenne Currie from Nature Trust of NB, and Tamara Sealy from Nutrients for Life.

After the participatory showcase, a panel moderated by Serge LaRochelle of the Pays de
Cocagne Sustainable Development Group discussed benefits, drawbacks, barriers, and success
stories of working outdoor education into classrooms. The panelists - François LeBlanc with the
District scolaire francophone sud, Teena Bishop from Anglophone School District West, and
Stacy Jones of Esgenoopetitj First Nation School – discussed everything from gardens and
greenhouses to compost to winter forest camps.
Finally, Michelle Evans from the Maritime College of Forest Technology provided a diverse
demonstration of bones, furs, tracks, and live insects, amphibians and reptiles that teachers
could incorporate into their lessons, including practical tips and legal regulations for making it
happen. The day concluded with roundtable discussions of how the information gathered
throughout the day might influence the future work of SEA teams and conference participants.

Sommaire
La conférence de l’Alliance pour l’éducation à la viabilité du Nouveau-Brunswick (AÉV-NB),
intitulé « Nourrir les connexions avec la nature : Le rôle des éducateurs, » était organisé par le
Réseau Environnemental du Nouveau-Brunswick. Cette conférence a eu lieu au Centre de New
Maryland à New Maryland au Nouveau-Brunswick le 13 mars 2019, sur le territoire traditionnel
non cédé du peuple Wolastoqey de la confédération Wabanaki. Un total de 53 participants sont
venus à la conférence, représentant une gamme de secteurs incluant des écoles, des
institutions postsecondaires, des organismes non gouvernementaux et le gouvernement
provincial.
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Les objectifs pour cette conférence, qui furent atteints au cours de la journée, étaient :
 D’informer les participants des avantages d’enseigner l’intendance et la compassion en
utilisant les créatures vivantes ;
 De montrer des exemples d’utilisation de créatures vivantes en éducation et pour les
apprentissages au Nouveau-Brunswick ;
 De partager des informations sur la manière d’introduire des créatures vivantes dans les
classes (éthique, limites, logistique) ;
 De démontrer comment les enseignants peuvent transformer ces activités en résultats
du programme et en plan de cours ;
 D’introduire des animaux vivants à la conférence ;
 De démontrer les progrès de l’Alliance au cours de la dernière année ;
 De fournir une occasion aux équipes collaboratives de se rencontrer ; et
 De fournir une occasion d’approfondir nos réseaux.
Le matin, les participants ont reçu une mise à jour au sujet du travail des équipes actives et le
comité directeur de l’AÉV-NB sur les sept buts de l’AÉV-NB.
Les présentations ont commencé avec le programme Racines de l’empathie de Darlene
MacDonald. Elle a expliqué comment le fait d’introduire durant l’année scolaire des bébés dans
la classe pour former des relations avec les élèves contribue à accroitre une compréhension
sociale et émotionnelle, tout en réduisant l’agressivité. Ensuite, Shannon Jones de la ferme
Broadfork a fait valoir que lorsqu’on recherche et observe les formes de vie souvent
considérées comme parasites ou « mauvaises herbes », cela peut favoriser la tolérance,
l’appréciation et même le plaisir. Elle a été suivie par les conférencières principales Joyce et
Brenda Germain qui ont présenté les concepts, les leçons et les méthodes qui sous-tendent le
programme d’immersion en plein air Mig’maw, Nipugtugewei.
Le programme a ensuite passé à une vitrine participative durant lesquelles les invités ont eu
l’occasion de circuler aux stations des éducateurs environnementaux qui ont offert divers
programmes pour les classes de jeunes. Les présentatrices étaient : Jackie Walker avec
Sciences océaniques Huntsman, Cory Herc avec #JeuneseEnAction, Michelle Thibault avec le
Centre Wolastoqiyik de formation en pédagogie environnementale, Kelli-Nicole Croucher avec
EOS Éco-Énergie, Tessa Doncaster avec Fort Folly Habitat Recovery, Shawna LeBlanc avec ÉcoCentre Homarus, Vincent Guérette avec le District scolaire francophone sud, Liza Barney avec
Études d’oiseaux Canada, Cheyenne Currie avec la Fondation pour la protection des sites
naturels du Nouveau-Brunswick, and Tamara Sealy avec Nutrients for Life.
Après la vitrine participative, une table ronde animée par Serge Larochelle du Groupe du
développement durable du Pays de Cocagne a eu l’occasion de discuter des avantages, des
inconvénients, des obstacles et des histoires des succès d’introduire l’éducation en plein air
dans les classes. Les panélistes étaient : François LeBlanc du district scolaire francophone sud,
Teena Bishop du Anglophone School District West et Stacy Jones de l’école des Premières
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Nations Esgenoopetitj ; ils ont discuté de plusieurs sujets, dont les jardins et les serres au
compostage, et aux camps d’hiver en forêt avec des groupes. Michelle Evans du Collège des
Maritimes des technologies forestières a pris la relève avec diverses démonstrations d’os, de
fourrure, de pistes et d’insectes vivants, d’amphibiens et de reptiles que les enseignants
peuvent incorporer dans leurs leçons, avec des suggestions pratiques et les règlements légaux à
suivre. La journée s’est terminée avec des discussions en table ronde sur comment les
renseignements rassemblés durant la journée pourraient influencer les futurs travaux des
équipes de l’Alliance pour l’éducation à la viabilité et les participants à la conférence.
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Agenda
9:00

Registration & Networking

9:30

Welcome & Introductions

9:40

News from the
Sustainability Education
Alliance

Roland Chiasson, Nature NB
Nadine Ives, Conservation Council of NB
Susan O'Donnell, RAVEN Project

10:00

Setting the Stage: Making
Connections and Finding
Our Shared Humanity

Darlene MacDonald, Roots of Empathy

10:15

Setting the Stage: Nurturing Shannon Jones, Broadfork Organic Farm
Connections with Nature

10:30

Break

10:45

Nipugtugewei Kindergarten Brenda and Joyce Germain, Listuguj First Nation
School

11:30

Participatory Showcase I:
Integrating Living Things
Into Education

12:15

Lunch

1:00

Participatory Showcase II:
Integrating Living Things
Into Education

Shawna LeBlanc, Éco-Centre Homarus Eco Centre
Vincent Guérette, District scolaire francophone sud
Liza Barney, Bird Studies Canada
Cheyenne Currie, Nature Trust of NB
Tamara Sealy, Nutrients for Life

1:45

Panel:
Tricks of the Trade Bringing Life into your
Classroom

François LeBlanc, District scolaire francophone sud
Teena Bishop, Anglophone School District West
Stacy Jones, Esgenoopetitj First Nation School
Moderator: Serge LaRochelle, Groupe de
développement durable du Pays de Cocagne

2:30

Break

2:45

Walk the Talk:
Michelle Evans, Maritime College of Forestry
Live Animal Demonstration Technology

3:15

Next Steps:
Putting it into Action

3:55

Wrap up and Moving Forward

Jackie Walker, Hunstman Ocean Sciences
Cory Herc, #RisingYouth
Michelle Thibault, Wolastoqiyik Environmental
Pedagogy Training Center
Kelli-Nicole Croucher, EOS Eco-Energy
Tessa Doncaster, Fort Folly Habitat Recovery

Group discussions
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Ordre du jour
9h00

Inscriptions et réseautage

9h30

Accueil et introductions

9h40

Nouvelles de l'Alliance pour Roland Chiasson, Nature N.-B.
l'éducation à la viabilité
Nadine Ives, Conseil de conservation de NB
Susan O'Donnell, Projet RAVEN

10h00

Mise en scène: Établir des Darlene MacDonald, Racines de l'empathie
connexions et trouver notre
humanité commune

10h15

Mise en scène : Nourrir les
connexions avec la nature

10h30

Pause

10h45

Nipugtugewei Kindergarten Brenda et Joyce Germain, École de Listuguj First
Nation

11h30

Vitrine participative :
L'intégration des êtres
vivants dans l'éducation I

12h15

Repas

13h00

Vitrine participative :
L'intégration des êtres
vivants dans l'éducation II

13h45

Panel - Trucs et astuces :
François LeBlanc, District scolaire francophone sud
Donnez vie à votre salle de Teena Bishop, Anglophone School District West
classe
Stacy Jones, Esgenoopetitj First Nation School
Modérateur : Serge LaRochelle, Groupe de
développement durable du Pays de Cocagne

14h30

Pause

14h45

Joindre le geste à la parole : Michelle Evans, Collége de technologie forestière des
Démonstrations d'animaux maritimes

15h15

Prochaines étapes :
Passer à l'action

3:55

Clôture et aller de l'avant

Shannon Jones, Ferme biologique Broadfork

Kelli-Nicole Croucher, EOS Éco-Énergie
Cory Herc, #JeuneseEnAction
Jackie Walker, Sciences océaniques Hunstman
Michelle Thibault, Centre Wolastoqiyik de formation
en pédagogie environnementale
Tessa Doncaster, Fort Folly Habitat Recovery
Vincent Guérette, District scolaire francophone sud
Shawna LeBlanc, Éco-Centre Homarus
Cheyenne Currie, Fondation pour la protection des
sites naturels du Nouveau-Brunswick
Liza Barney, Études d'oiseaux Canada
Tamara Sealy, Nutrients for Life

Discussions collectives
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Presentation Summaries
Setting the Stage: Making Connections and Finding Our Shared Humanity
Darlene MacDonald, Roots of Empathy
Darlene MacDonald assists in implementing the Roots of Empathy program in the Maritimes.
Roots of Empathy was created in 1996 by Mary Gordon from St Johnès, Newfoundland and
Labrador, and the program has since expanded internationally.
The Roots of Empathy program consists of a parent or facilitator who brings a baby into a class
multiple times over the course of a school year, allowing the children to form a relationship
with the baby and watch them grow and learn. MacDonald explained that the baby is
considered “the teacher and the lever” that engages the students. Through the school year, the
students display an increase in empathy and social and emotional understanding, and a
decrease in aggression, and increase in pro-social behaviour: “Empathetic children help more
and hurt less.”
The Roots of Empathy program functions by developing both cognitive and affective empathy –
what the Dalai Lama says impacts both the mind and the heart. Because the program’s impacts
reach both interpersonal relationships and lifelong habits, it is considered both a social
innovation and a disruptive innovation. Ultimately, MacDonald described the importance of
including Roots of Empathy in classrooms as a “human rights curriculum” that encourages
empathic children who feel responsible for their own actions and the well-being of other life
forms, human and otherwise.

Setting the Stage: Nurturing Connections with Nature
Shannon Jones, Broadfork Organic Farm
To begin her presentation, Jones told the audience of her experiences as a youth engaging in
activism, writing letters to Prime Ministers, her studies in nutrition, and her many years of work
traveling the world to learn about methods of organic and regenerative farming. Today, she
lives and works at her organic farm in River Hebert, Nova Scotia.
Although a farm is described as “land” when it is purchased, Jones pointed out that farm is not
the same thing as land – a farm is, rather, a constantly evolving relationship to the land it exists
upon. She makes sure to incorporate a number of wild spaces into the farm that will stay wild,
and considers those spaces to be important parts of the farm-to-land relationship. On
Broadfork Farm, no pesticides of any kinds are used, including those that are approved for
certified organic use – Jones explained that it is both for the benefit of and because of the wild
spaces that she can maintain an entirely pesticide-free operation. “An ecosystem is always in
balance, and a farm is not entirely ‘natural’ - but if you maintain the natural and wild spaces
and retain as much of the ecosystem as possible, you can use its natural forms of pest control,”
as well as other benefits such as pollination services, Jones noted.
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Next, Jones showed an image from her first year farming. She told a story about how surprised
she was by the intensity of the black flies and described some of the methods she used in an
attempt to make working outdoors more tolerable against them. She then began to research
black flies, when she learned they are very sensitive to water pollution and are therefore a
good indicator that an area has a healthy water system nearby. Even though black flies were a
big issue for her at first, she learned to appreciate them through research, and would now be
concerned about the health of her farm if they were no longer present. Jones presented several
other instances where learning about a “pest” species allows us to appreciate them, and how to
work together and allow them to do what they do best – for example, aphids eating
lambsquarters that are technically a weed, and leaving that part of the ecosystem there to
attract ladybugs who will eat them and keep the population under control. If we take out the
weeds covered in aphids, the ladybugs will not stay to eat them, the aphids will move to our
intentionally planted crops, and we will be working much harder to keep the aphids at bay
without pesticides.

Nipugtugewei Kindergarten
Brenda and Joyce Germain, Listuguj First Nation
The impetus for developing Nipugtugewei Kindergarten came after Joyce had been teaching
Mig’maw1 immersion for 22 years, and her niece Brenda started teaching another kindergarten
class in the room next door. Their inspiration to head outdoors came from their growing
frustration with keeping kindergarten children confined within four walls while attempting to
get them to retain information. Although they originally had very little experience and
knowledge of outdoor classrooms, they have since learned that nature offers seemingly infinite
opportunities for curriculum-based learning in any subject. When asked what is missing from
the current curriculum in regards to outdoor education, Joyce and Brenda replied that a
structural change is what is required – to a process-based curriculum, rather than an outcomebased one. They also noted that the First Nations perspective and Mi’gmaq ways of teaching
are also absent – as one example, traditional creation stories describing animals and scenery
help children to make connections with nature, and observe the characteristics of animals and
places in the world around them. The biggest parts of the learning are how to look around and
interact with the environment – the discovery of the natural world, and doing critical thinking.
All of those concepts are entirely left out of the curriculum.
Brenda and Joyce gave many concrete examples of how outdoor education can be linked to any
curriculum, while noting that telling the parents that the curriculum will be met is the easiest
and best way to convince them to give permission for their children to be taught outdoors.
1

Please note: to reflect the origin of the presenters, the spelling of Mi’kmaq words during this presentation are
accurate to Listuguj First Nation, rather than the orthography more common further south in Mi’kma’ki that are
more commonly used in NBEN materials.
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These examples included pattern recognition and safety/risk assessments in watching the
weather or tides, using loose parts found in nature to create patterns or form letters, and
practice language and communication. Having students speak with nature builds language skills
as well as empathy and connection with the natural world: they encourage students to have
conversations with the trees or other life forms around them, and to give thanks and discuss
their actions with the non human life.
Many other outdoor activities help students connect with nature to nurture lifelong
sustainability. The Germains teach that there is an abundance in nature, so not to be afraid to
interact or do things like break sticks, but also be aware and be in conversation makes sure they
don’t take it for granted or cause harm. They are asked to consider, “what is my need, and what
will the impact be? If we are using a shelter only for an hour, do we cut down trees to make it,
or find things that are already there?” Hunting, skinning and processing animals is part of their
activities – they talk about using each part, and connect their students to elders in the
community by inviting the students to distribute food to older generations. Tracks are treated
as evidence of other living things, even when we don’t see the animals that made them - they
are hiding, so the children are asked to be respectful with noise levels and with what they take
that those animals may need. Brenda and Joyce encouraged the audience to experiment in the
outdoors along with the children – “don’t be embarrassed about the outdoor excursions that
fail – they are the ones that help both you and the students learn.”

Panel: Tricks of the Trade - Bringing Life into your Classroom
François LeBlanc, District scolaire francophone sud; Teena Bishop, Anglophone School District
West; Stacy Jones, Esgenoopetitj First Nation School; Moderator: Serge LaRochelle, Groupe
de développement durable du Pays de Cocagne
François LeBlanc, a teacher at Abbey-Landry school in Memramcook, has been the driving force
behind expanding the school’s formerly small and underutilized garden into a 100x100 growing
space with a fully functional greenhouse and a “farm to cafeteria” program featuring a salad
bar run by students once a week featuring vegetables they grew on-site. The gardens link easily
to many curriculum goals, such as about nutrition, where food comes from, how food grows,
and how the seasons affect the food. The students get to harvest their own salads and they are
encouraged to eat more vegetables because they had a hand in growing, producing, and
harvesting the healthy food. LeBlanc advised that there are a lot of grants available for these
kinds of programs: Abbey-Landry received $150,000 toward infrastructure and grants for the
greenhouse and gardens. Their next goal is to build a cold storage unit. Their methods for
overcoming common problems with school gardens have been to include a strong community
and volunteer base organized by a Facebook page during the summer months, great school
staff support, and making the greenhouse an accessible, intergenerational community space.
Teena Bishop’s school has sought support from various local non-profit groups to incorporate
outdoor and garden education, such as the Gaia Project, Nature NB, and Muddy Boots. Their
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first foray was a school composting project, in which they collected and weighed their garbage
and students discovered how much of that weight was compostable and therefore divertable
from the landfill. They also have a carrot and flowerbed that is taken care of by volunteers, as
well as two gardens for birds and butterflies. The school has sought funding to build those
gardens, as well as a pergola, a shed, a weather station, blueberry bushes, sunflowers for birds
in winter and two greenhouses – although, the first one was destroyed in its first winter, and
the students had the chance to learn from that mistake and how to build a more resilient
greenhouse. They also utilize wetlands near the school, where the students learn about the life
forms in that habitat. The students had the opportunity to plant a tree, take care of it, weed
around it, and watch it grow. Her methods of overcoming common school garden problems
have included a calendar that goes home with students detailing rotating watering/weeding
responsibilities, not allowing cold weather to be a deterrent to outdoor time, and linking to the
curriculum whenever possible.
Stacey Jones is a K-4 educator in Esgenoopetitj First Nation. She was originally inspired by
Bonnie Davidson from Victoria BC to begin an outdoor classroom. Although she was skeptical at
first, she now absolutely loves taking her students to the outdoor classroom every Wednesday,
regardless of weather. The forest is small, they do not have any funding for it, and she considers
it to be a bare-bones program, but the students love the program and it is usually their
favourite part of the week. She sets up her camp in a way that the students lead everything.
They get to explore in an unstructured way and are allowed to be bored, which encourages
them to find things to do on their own. Other teachers and students around the school are
showing increasing interest in her program; she is noticing a tangible impact and a small
cultural shift when her students move into higher grades and are asking to go outdoors, and
other teachers asking for her advice in how to plan their own outdoor class time.

Walk the Talk: Live Animal Demonstration
Michelle Evans, Maritime College of Forest Technology
Michelle Evans teaches at the Maritime College of Forest Technology during the school year,
and teaches summer classes to younger students as well. In general, they are in the classroom
at most an hour a day. Her presentation included the active distribution throughout the room
of a variety of live animals, insects, artifacts, and plants that she regularly uses to connect her
students to nature, even while indoors. The live animals included mealworms (fun for kids to
race, make art from their tracks, feed, and showing a full life cycle), local and non-native insects
such as ant farms, monarch hatching, or stick bugs, turtles (native ones can never be kept
inside, but non-native ones are good pets), snakes, and amphibians such as salamanders. She
also circulated pelts, impressions of tracks, leaves, teeth, bones, slices of trees, owl pellets, and
many other items and explained how their use in and out of the classroom is vital to helping the
material come alive for students when learning concepts about the natural world.
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Sommaires des présentations
Mise en scène: Établir des connexions et trouver notre humanité commune
Darlene MacDonald, Racines de l'empathie
Darlene McDonald assiste à la mise en œuvre du programme Racines de l’empathie dans les
Maritimes. Le programme Racines de l’empathie a été créé en 1996 par Mary Gordon de St.
John’s de Terre-Neuve, et depuis, son programme s’est répandu à l’échelle internationale.
Le programme Racines de l’empathie consiste pour un parent ou pour un facilitateur d’amener
un bébé dans une classe plusieurs fois au cours d’une année scolaire, permettant ainsi aux
jeunes d’entrer en relation avec le bébé, de l’observer grandir et apprendre. McDonald
explique que le bébé est considéré « comme un enseignant et un levier » pour engager les
élèves. Durant l’année scolaire, l’empathie des élèves augmente avec leur compréhension
sociale et émotionnelle et leur agression décroit alors que leur comportement pro social
augmente : « Les enfants empathiques aident plus et nuisent moins ».
Le programme Racines de l’empathie fonctionne en développant à la fois l’empathie cognitive
et affective — ce que le Dalaïlama affirme comme impacts sur la connaissance et sur le cœur.
Parce que le programme a des influences qui atteignent à la fois les relations interpersonnelles
et les habitudes de vie, il est considéré comme une innovation sociale et perturbante.
Finalement, McDonald décrit l’importance d’inclure les Racines de l’empathie dans les classes
comme un programme des droits humains qui encourage les enfants empathiques à se sentir
responsables de leurs propres actions et du bienêtre d’autres formes de vie, humaine ou
autres.

Mise en scène : Nourrir les connexions avec la nature
Shannon Jones, Ferme biologique Broadfork
Pour commencer sa présentation, Jones a confié à son audience ses expériences comme jeune
engagé en activisme, écrivant des lettres aux premiers ministres, étudiante en nutrition et
pendant plusieurs années parcourant le monde pour apprendre les méthodes de culture
organique et d’agriculture régénérative. Aujourd’hui, elle habite et travaille sur sa ferme
biologique à River Hebert en Nouvelle-Écosse.
Bien qu’une ferme soit décrite comme une « terre » lorsqu’on l’achète, Jones fait remarquer
qu’une ferme n’est pas la même chose qu’une terre — en effet une ferme est plutôt une
relation en constante évolution. Elle incorpore sans aucun doute des espaces sauvages qui le
demeureront et celles-ci sont des parties très importantes de la relation ferme et terre. Sur la
ferme Broadfork, aucun pesticide n’est utilisé, même pas ceux qui sont approuvés pour les
fermes biologiques—Jones explique que c’est à l’avantage des espaces sauvages qu’elle
conserve une opération complètement sans pesticides. « Un écosystème est toujours en
équilibre, mais une ferme n’est pas un espace entièrement naturel — mais si vous maintenez ce
qui est naturel et les espaces sauvages, vous retenez autant du système naturel que possible et
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vous pouvez ainsi utiliser ces formes naturelles pour la maitrise des parasites, » ainsi que les
autres avantages comme les services de pollinisation, souligne Jones.
Ensuite, Jones a donné un aperçu de sa première année comme agricultrice. Elle a raconté
comment elle avait été surprise par l’agressivité des mouches noires et elle a décrit certaines
méthodes qu’elle avait utilisées pour travailler plus confortablement malgré les mouches. Elle
a fait une recherche sur les mouches pour apprendre qu’elles étaient très sensibles à la
pollution de l’eau ; elles étaient donc un bon indicateur des endroits où se trouvent à proximité
les systèmes d’eau les plus sains. Même si les mouches noires représentaient un problème au
début, elle a appris à les apprécier grâce à ses recherches, et elle s’inquièterait maintenant de
la santé de sa ferme si elles n’étaient plus présentes. Jones a présenté plusieurs autres
occasions où la connaissance d’une espèce de « parasite » nous permet de les apprécier, et de
savoir comment travailler ensemble en leur permettant de faire ce qu’elles font le mieux – par
exemple les pucerons qui mangent les choux gras, considérés techniquement comme des
mauvaises herbes; lorsqu’on laisse en place cette partie de l’écosystème, elles attirent les
coccinelles qui les mangent et maitrisent ainsi cette population. Alors que si nous détruisons
les mauvaises herbes couvertes de pucerons, les coccinelles les mangeront et les pucerons se
déplaceront vers nos cultures, et nous devrons travailler beaucoup plus pour se débarrasser des
pucerons sans pesticides.

Nipugtugewei Kindergarten
Brenda et Joyce Germain, Première nation Listuguj
Le dynamisme pour développer la maternelle Nipugtugewei est apparu après que Joyce eut
enseigné l’immersion en Mig’maw2 pendant 22 ans, et que sa nièce Brenda enseigna dans une
autre classe maternelle juste à côté. Leur inspiration d’enseigner en plein air est venue de leur
frustration croissante de devoir garder des enfants de la maternelle confinés entre quatre murs
tout en les encourageant à retenir des renseignements. Bien qu’elles n’eussent initialement
peu d’expérience et de connaissances sur l’enseignement en plein air, elles ont appris depuis
que la nature offre de multiples occasions d’apprentissages sur tous les sujets retrouvés dans le
programme d’études. Lorsqu’on leur demande ce qui manque dans le programme actuel sur
l’éducation en plein air, Joyce et Brenda répondent que c’est un changement structurel qui est
requis — sur le programme basé sur le processus plutôt que sur les résultats. Elles font aussi
remarquer que les perspectives des autochtones et les façons que les Mi’gmaq enseignent sont
aussi absentes — par exemple, les histoires traditionnelles de la création qui décrivent les
animaux et les paysages qui aident les enfants à établir des relations avec la nature et à
observer les caractéristiques des animaux et des endroits qui les entourent. Les parties les plus
importantes que nous apprenons sont les façons de regarder autour de nous et d’interagir avec

2

Veuillez prendre note : pour mieux refléter l’origine des conférenciers, l’épellation des mots Mi’kmaq durant
cette présentation sont fidèle à la Première Nation de Listuguj, plutôt qu’à l’orthographe plus répandue au sud de
la Mi’kma’ki qui sont souvent utilisés dans le matériel du RENB.
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l’environnement — la découverte du monde naturel et la pensée critique. Tous ces concepts
sont entièrement laissés de côté par le programme d’étude.
Brenda et Joyce ont présenté plusieurs exemples concrets de la façon que l’éducation en plein
air peut être reliée à tout programme, tout en soulignant que dire aux parents que le
programme sera enseigné demeure la manière la plus facile et la meilleure de les convaincre
d’accorder la permission d’enseigner en plein air. Ces exemples incluent la reconnaissance des
formes et l’appréciation de la sécurité et des risques en observant la température ou les
marées, en utilisant des pièces trouvées dans la nature pour créer des formes ou pour former
des lettres, pour pratiquer le langage et les communications. Aider les élèves à parler avec la
nature les aide à développer des compétences linguistiques ainsi que leur empathie et leur
relation avec le monde naturel : cela encourage les élèves à entrer en conversation avec les
arbres ou avec les autres formes de vie qui les entourent, et à apprécier et discuter de leurs
actions avec une vie autre qu’humaine.
Plusieurs autres activités en plein air aident les élèves à établir une relation avec la nature pour
prendre soin de celle-ci durant toute leur vie. Les Germains enseignent que l’abondance réside
dans la nature ; il ne faut donc pas craindre d’interagir avec elle et de faire des choses comme
briser des bâtons, mais il faut être conscient et entrer en conversation avec la nature pour
s’assurer que nous ne la considérons pas comme acquise ou lui causer des dommages. Nous
devons nous demander « Quels sont mes besoins et quelles seront les conséquences ? Si nous
utilisons un abri pendant une heure, pouvons-nous couper des arbres pour le faire ou
simplement trouver des choses qui sont déjà là ? » Chasser, écorcher ou préparer un animal
fait partie des activités — les élèves parlent de l’utilisation de chacune des parties et établissent
des relations avec les ainés de la collectivité en invitant les élèves à distribuer de la nourriture
aux plus âgés. Les pistes sont traitées comme des évidences de la présence d’autres espèces,
même lorsque l’on ne voit pas les animaux qui les ont laissées derrière eux—ils se cachent, on
demande aux enfants d’être respectueux avec leur niveau de bruit et avec ce qu’ils apportent
aux animaux qu’ils pourraient rencontrer. Brenda et Joyce encouragent les participants à
tenter l’expérience du plein air avec les élèves — « Ne soyez pas embarrassés si votre excursion
ne réussit pas—ce sont celles qui vous aideront et qui aideront vos élèves à apprendre. »

Panel - Trucs et astuces : Donnez vie à votre salle de classe
François LeBlanc, District scolaire francophone sud; Teena Bishop, Anglophone School District
West; Stacy Jones, Esgenoopetitj First Nation School; Modérateur: Serge LaRochelle, Groupe
de développement durable du Pays de Cocagne
François LeBlanc, enseignant à l’école Abbey-Landry de Memramcook, a été la force directrice
de l’expansion d’un jardin scolaire, jadis petit et sous-utilisé en jardin de 100 x 100 mètres avec
une serre fonctionnelle et un programme « de la ferme à la cafétéria » mettant en vedette un
comptoir à salade géré par les élèves avec une fois par semaine des légumes poussés sur place.
Les jardins scolaires peuvent être reliés à plusieurs buts du programme, comme la nutrition, les
sources d’alimentation, comment nos aliments poussent et comment les saisons affectent
notre nutrition. Les élèves peuvent cueillir leurs propres laitues et sont encouragés à manger
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plus de légumes parce qu’ils ont contribué à la croissance, à la production et à la cueillette
d’aliments sains. LeBlanc suggère qu’il existe plusieurs subventions pour ce type de
programme ; Abbey-Landry a reçu 150 000 $ pour l’infrastructure et des subventions pour la
serre et les jardins. Leur prochain objectif est de bâtir un entrepôt réfrigéré. Leurs méthodes
pour surmonter les problèmes usuels avec les jardins scolaires ont été d’inclure une base solide
communautaire et bénévole organisée sur une page Facebook durant les mois d’été,
d’impliquer l’appui du personnel et de rendre la serre en un lieu accessible, intergénérationnel
et communautaire.
L'école de Teena Bishop a recherché les appuis de divers groupes sans but lucratif afin
d’introduire l’éducation en plein air et un jardin, comme le Projet Gaïa, Nature NB et Muddy
Boots. Leur première entreprise a été un projet de compostage, dans lequel ils ont collecté et
pesé leurs déchets et où les élèves ont découvert le poids de ce qui était compostable, mais
destiné à l’enfouissement. Ils ont aussi planté des carottes et des fleurs prises en charge par
des bénévoles, ainsi que deux jardins pour les oiseaux et les papillons. L’école a aussi recherché
des fonds pour mettre en place ces jardins, une pergola, un hangar, une station météo, des
plants de bleuets, des tournesols pour les oiseaux en hiver et deux serres—bien que la
première ait été détruite le premier hiver, les élèves ont eu l’occasion d’apprendre de leurs
erreurs et de construire une serre plus résistante. Ils ont aussi utilisé une zone humide près de
l’école, pour apprendre quelles étaient les formes de vie dans cet habitat. Les élèves ont eu
l’occasion de planter un arbre, d’en prendre soin, de le désherber et de le regarder pousser.
Leur méthode de surmonter les problèmes usuels des jardins scolaires ont inclus la préparation
d’un calendrier que les élèves apportent à la maison avec leurs responsabilités d’arroser et de
désherber, de protéger les plantes contre le froid et le tout relié au programme lorsque
possible.
Stacey Jones est éducatrice de la 4e année de la Première Nation Esgenoopetitj. Elle a été
inspirée à l’origine d’entreprendre une classe en plein air par Bonnie Davidson de Victoria en C.B. Bien qu’elle ait été sceptique au début, elle adore maintenant s’occuper de la classe en plein
air de ses élèves chaque mercredi, quelle que soit la température. Leur forêt est petite, ils
n’ont pas de fonds pour celle-ci, mais elle considère qu’elle fait partie d’un programme réduit à
l’essentiel, mais les élèves adorent le programme et c’est souvent leur partie la plus appréciée
de la semaine. Elle organise son camp de sorte que les élèves sont responsables de tout. Ils
sont encouragés à tout explorer sans structure préalable, il est permis de s’ennuyer, ce qui les
encourage de trouver eux-mêmes des alternatives. Les autres enseignants et les élèves de
l’école s’intéressent de plus en plus à son programme—et elle a remarqué son impact notable
et un petit changement culturel lorsque ses élèves changent de classe et qu’on leur demande
de sortir dehors, et les autres enseignants demande son opinion sur comment planifier leur
propre temps à l’extérieur.
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Joindre le geste à la parole : Démonstrations d'animaux
Michelle Evans, Collége de technologie forestière des maritimes
Michelle Evans enseigne au Collège de technologie forestière des Maritimes durant l’année
scolaire et enseigne à des classes d’été à des élèves plus jeunes. En général, ils restent dans les
classes la plupart de la journée. Sa présentation a inclus une distribution active dans la salle
d’une variété vivante d’animaux, d’insectes, d’artéfacts et de plantes qu’elle utilise
fréquemment pour établir des relations entre ses élèves et la nature, même à l’intérieur. Les
animaux vivants présentés incluaient des larves (amusant pour des courses avec les élèves, ou
pour dessiner avec leurs traces, et montrer leur cycle de vie), des insectes locaux ou pas comme
des nids de fourmis, des couvées de monarque, ou des coccinelles, des tortues (les tortues
indigènes ne doivent jamais être confinées à l’intérieur, mais les exogènes peuvent être de
bons animaux de compagnie), des serpents et des amphibiens, comme des salamandres. Elle a
aussi fait circuler des peaux, des impressions de leurs pistes, des feuilles, des os, des tranches
d’arbres, des granules de hibou, et plusieurs autres articles et a expliqué comment utiliser
toutes ces choses à l’intérieur et à l’extérieur de la classe est important pour que ces choses
deviennent en vie pour les élèves lorsqu’ils apprennent les concepts du monde naturel.
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Evaluations
Evaluations were completed by 41 participants. On a scale of 1-5, the conference was given an
average rating of 4.76, which indicates an very high level of satisfaction with the outcomes of
the day. Many indicated that keynote speakers Brenda and Joyce Germain were their highlight
with networking/discussions as a close second, facilitated by the participatory showcase:
“The presentation of the outdoor classroom, all the day was very beneficial. This has been an amazing
day. I totally enjoyed the entire workshop. Thank you so much for inviting me. Keep up the amazing job!
There is so much great work happening in our communities”
“Les rencontres permettent des échanges riches, constructives et des apprentissages signifiantes et
durables”
“The range of new presenters and networking/making new connections”
“Variété des présentateurs”

The key takeaways tended to be practical skills and knowledge, and new contacts:
“Réseautage, appui, ressources pédagogiques, projets existants en lien avec notre idée de projet”
“Connections made, ideas to make connections to nature in work”

Lastly, participants gave some constructive criticism, the most common being a request for an
outdoor session during the day:
“Assigned tables to encourage people to make new contacts/connections”
“Hands on activities/ Networking, ice breakers”

Évaluations
Des formulaires d’évaluation ont été remplis par 25 participants. Sur une échelle de 1 à 5, la
conférence a reçu une évaluation moyenne de 4,76, ce qui suggère un niveau extrêmement
élevé de satisfaction avec les résultats de la journée. Plusieurs ont indiqué que les
conférencières principales Brenda et Joyce Germain ont été leur point saillant, avec le
réseautage/discussions en deuxième position, facilitée par la vitrine participative :
“The presentation of the outdoor classroom, all the day was very beneficial. This has been an amazing
day. I totally enjoyed the entire workshop. Thank you so much for inviting me. Keep up the amazing job!
There is so much great work happening in our communities”
“Les rencontres permettent des échanges riches, constructives et des apprentissages signifiantes et
durables”
“The range of new presenters and networking/making new connections”
“Variété des présentateurs”

Les principaux points à retenir étaient généralement les compétences et les connaissances
pratiques, ainsi que les nouveaux contacts :
“Réseautage, appui, ressources pédagogiques, projets existants en lien avec notre itée de projet”
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“Connections made, ideas to make connections to nature in work”

Enfin, les participants ont formulé quelques critiques constructives, la plus fréquente étant la
demande d'une séance en plein air durant la journée :
“Assigned tables to encourage people to make new contacts/connections”
“Hands on activities/ Networking, ice breakers”
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Participants
ACAP Saint John
Anglophone School District South
Anglophone School District West

Bird Studies Canada
Brilliant Labs / Labos Créatifs
Broadfork Farm
Conservation Council of New Brunswick
District scolaire francophone sud
Éco-centre Homarus Eco Centre
EOS Eco-Energy
Esgenoopetitj First Nation School
Fort Folly Habitat Recovery
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne
GW Consulting
Huntsman Marine Centre
Irving Nature Park

Listuguj First Nation School
Maritime Institute of Forest Technology
Meduxnekeag River Association
Nature New Brunswick

Nature Trust of New Brunswick
New Brunswick Department of Education and Early Childhood
Development
New Brunswick Department of Environment and Local
Government
New Brunswick Environmental Network

Shauna Sands
Michele Banks
Sara Branch
Teena Bishop
Ginger Carson
Pamela Fowler
Valerie Carmichael
Tara Green
Lori Jones Clark
James Dunn
Sara MacKay
Liza Barney
Kathleen Rice
Shannon Jones
Nadine Ives
Jonna Karhunen
Vincent Guérette
François LeBlanc
Shawna LeBlanc
Kelli-Nicole Croucher
Stacy Jones
Tessa Doncaster
Serge LaRochelle
Garth Wade
Jackie Walker
Katie Breneol
Joanne Jaillet
Theresa Johnston
Joyce Germain
Brenda Germain
Michelle Evans
Jennifer MacDougald
Emma McIntyre
Shitangshu Roy
Melissa Fulton
Roland Chiasson
Cheyenne Currie
Martha McLure
Brian Gray
Chandra Clowater
Heather Keats
Tzomi Burkhart
Helene Maillet
Raissa Marks
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Nutrients for Life
RAVEN Project
Red Rock Adventure
RisingYouth
Roots of Empathy
The Gaia Project
University of New Brunswick
Wolastoqiyik Eco School

Tamara Sealy
Susan O'Donnell
Matt Rogers
Beth Johnston
Cory Herc
Darlene MacDonald
Liz Gresh
Geoff MacDonald
Olivia Blizzard
Michelle Thibault
Marcy Emberger
Jessica Hawkes
Ian Smith
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