
Victoire Simoneau, une femme exceptionnelle de 100 ans!
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Une classe hors de l’ordinaire!
L E S  É L È V E S  E N  T É M O I G N E N T

Une classe en plein air, 
ça signifie qu’on enseigne 
dehors et que l’on fait 
des activités à l’extérieur.
Zack-Éliot

Lisez le reportage de Marco Fortier, du 
journal Le Devoir, intitulé : 

« À Saint-Hugues, une classe où on ne 
s’ennuie jamais ».

Inscrivez cette adresse dans votre 
fureteur :

https://tinyurl.com/classe-st-hugues

Pratiquement chaque 
semaine, nous allons 
dehors, beau temps, 
mauvais temps!
Laurie-Lou

Les enseignantes 

Martine Charbonneau et 

Mélanie Rousseau 

ont invité leurs élèves à 

vous présenter leur 

classe hors de l’ordinaire.



Collaborateurs recherchés pour le journal
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Le monde change, mais les écoles, non. Pourquoi? Ma classe 
n’est  pas comme les autres. Pourquoi, allez-vous me dire? Parce 
qu’on n’a pas de cahiers, deux  enseignantes, deux  classes, des 
éléments et des partys! En gros, ma classe est très différente. 

Les partys sont après les heures de classe à l’école. Nos 
enseignantes attendent que les élèves soient  partis pour que le 
soir, une magnifique surprise les attende. Les thèmes sont  variés. 
Nous avons eu une fête «  black light  ». Nous avons eu deux 
soirée « Among us  ». À la fin de l’année, ça va être le party 
ultime! Fans d’Harry Potter, préparez-vous, car il y  aura une nuit 
Harry Potter! À la fin de l’année, on va faire une soirée camping. 

Une classe en plein air, ça signifie qu’on enseigne dehors et  que 
l’on fait des activités à l’extérieur.  Nous pouvons aller prendre 
une marche dans les bois. On a déjà joué à cache-cache et 
aux  gendarmes et aux  voleurs! Nous pouvons méditer, monter 
des tentes et  faire du Cardio plein air! Parfois en plein air,  on 
marche dans le ruisseau qui longe la forêt. Dans notre classe 
extérieure, on a pratiqué des notions de maths :  le diamètre, le 
rayon et  la circonférence du cercle. C’est un système très 
génial d’enseignement. 

Pour résumé, ma classe est  géniale et tous les élèves du monde 
voudraient  l’avoir.  J’invite tous les enseignants  à lire ce texte. 
Peut-être que vous changerez d’avis et que vous remplacerez 
votre classe habituelle par la nôtre! Défi  : essayer de ne pas 
vous mélanger le premier jour dans cette classe!

Zack-Éliot, 5e année

Des pupitres,  un prof, papier et crayons. Voici une classe qu’on pourrait  dire normale. Moi, je vais vous parler de ma classe hors de l’ordinaire! Pour commencer, je vais vous parler du plein air et ensuite de notre grande bibliothèque. 
Pratiquement  chaque semaine, nous allons dehors,  beau temps, mauvais temps! J’adore quand nous allons marcher dans le ruisseau. C’est trop drôle! On est  tous plein de boue. Ce que j’aime le plus, c’est que parfois, il faut  trouver un plan B. Apprendre aimer la nature, c’est important. 

Je vais maintenant  vous parler de notre immense bibliothèque de classe. Il y  a tout plein de livres à lire. C’est captivant. En plus, j’adore la lecture. Il y a plein de séries à lire.  Notre bibliothèque aide aussi certains élèves à aimer la lecture et à lire plus. J’aime ranger la bibliothèque. C’est ma responsabilité!
Finalement, j’espère que ce texte vous a ouvert l’esprit  à propos des classes hors de l’ordinaire! J’invite tout le monde à lire ce texte et à ouvrir votre cœur à la différence.

Laurie-Lou, 6e année

Souvent les manières habituelles d’enseigner sont  tellement 

ennuyeuses que les élèves n’écoutent  pas.  Cette habitude a 

été rompue dans notre classe et  a été indispensable pour moi. 

Avant, je n’avais aucune motivation,  mais depuis que je suis 

dans cette classe, tout a changé. 

Nos dictées, appelées « dictées folles  », consistent  à faire une 

dictée avec les réponses dans le corridor.  Les feuilles et  crayons 

restent dans le local. Donc, nous avons juste notre mémoire 

comme outil. Bien sûr,  c’est trop facile, donc les enseignantes 

mettent  de la musique et  dansent  sur les tables pour nous 

déconcentrer.  Autre chose que j’apprécie énormément  est 

qu’on nous donne beaucoup plus de techniques pour faire des 

divisions ou pour le français. 

En plus d’utiliser la nature pour nous apprendre, on nous 

apprend la survie, comment rendre l’eau potable, construire un 

abri, les types de nœuds et  même quoi faire si nous trouvons 

quelqu’un de blessé.  Cela nous permet  aussi de faire du travail 

d’équipe, car tout  ce que j’ai écrit, nous l’avons fait  en équipe. 

Cette classe nous apprend plus le respect de la nature et  le 

droit humain que n’importe quelle autre classe normale. 

L’ennui et  l’ordinaire ne sont  pas permis dans notre classe. Les 

classes différentes sont  souvent les  meilleures. N’ayez pas peur 

de vous démarquer,  de changer les choses. C’est  la meilleure 

façon d’évoluer.

Kelly, 6e année
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Bureaux, cahiers, 20 élèves, 1 professeur, une classe…

Voici une classe normale, mais nous, c’est différent. 

Notre classe, c’est deux  enseignantes, deux  classes, 

quarante et un élèves, pas de pupitres, du plein air et 

des partys! Même s’il y  en a plus,  je vais  vous parler de 

deux  choses spéciales dans ma classe  : les midis 

thématiques et le plein air. 

Les midis thématiques sont  des midis où nous faisons 

des activités spéciales pendant  que les autres sont au 

service de garde. Il y a des midis « échecs », les midis 

« gamer », les midis « arts », les midis « journal étudiant », 

les midis « danses en ligne », etc.

Souvent, nous allons dehors et  nous faisons du plein air. 

On va dans un ruisseau, on construit  des cabanes et 

on se promène. J’aime beaucoup ma classe et je 

vous invite à lire les autres textes des élèves de ma 

classe pour vous inspirer, si vous êtes enseignant. 

Caleb, 5e année

Voici une description d’une classe normale  : pupitres, crayons, cahiers, etc. Nous, nous ne sommes pas comme ça. Je vais vous parler de ma classe pas comme les autres. 
Pour commencer, je vais vous parler du plein air,  car oui, nous faisons du plein air! Pendant  le plein air, nous allons dans la forêt. Quelquefois,  on ne fait  que marcher et d’autres  fois, on va dans la rivière. Récemment, on a créé des abris dans la forêt. Nos enseignantes nous organisent  un camping de fin d’année. En fait, nous allons monter nos tentes et on va dormir dedans. Il y aura des parents accompagnateurs de nuit et de soir. 
Nous avons deux  classes et deux  enseignantes. Il y  a la classe « forêt » et la classe « chalet ».  La classe « forêt » est la classe où nous faisons le plus de maths. La classe « chalet » est  la classe détente où nous avons un divan et où nous faisons les rassemblements. 

Nous avons une classe pas comme les  autres avec des profs  pas comme les autres. Changer l’école, ça va changer les enfants!
Maxim, 5e année

Je vais vous parler de la classe la plus cool au 
monde  : la mienne! Vous ne pouvez même pas 
l’imaginer! Je vais vous parler de deux  choses : les 
niveaux d’autonomie et le plein air. Les niveaux  d’autonomie, ce sont des cartons en 
forme de cercle placés au mur. Sept  cercles, sept 
niveaux  d’autonomie à franchir. Par exemple, 
chaque niveau a des objectifs et  si tu y  es, tu as 
des privilèges comme jouer à Minecraft, faire des 
partys, s’asseoir sur le divan, être plus libre, avoir la 
confiance de tes profs et plus encore! Le plein air, c’est faire toutes sortes d’activités 
folles dehors  :  monter des tentes, faire du 
camping, faire une randonnée dans la forêt 
derrière l’école, suivre la rivière et  jouer dans la 
boue, filtrer l’eau avec seulement des objets de la 
nature, faire du secourisme, faire des abris et de 
la survie en forêt.
Notre classe est  le paradoxe de l’ordinaire! J’ai 
deux  enseignantes et deux  classes. Je veux 
changer le monde de l’éducation! Au lieu de 
rester là, assis  à être jaloux  de ma classe, venez la 
visiter!

Florence, 6e année



Le petit journal de Saint-Hugues  |  page 15

Je vais vous parler de ma classe qui est  plus 
qu’amusante. Une classe où nous ne nous ennuyons pas. 
Une classe différente. Une classe avec deux  classes et du 
plein air!

Premièrement, nous avons deux  classes. La première 
classe s’appelle la classe « Forêt ». Cette classe a quatre 
grandes tables, un grand tableau blanc pour faire des 
mathématiques. La classe « chalet » est une classe qui a 
deux  tables en demi-cercle,  trois grandes tables et une 
petite table haute.  Nous avons aussi un divan et  plusieurs 
plantes. Nous avons une très grande bibliothèque qui 
recouvre tout un mur. J’aime cette classe parce que je 
me sens détendu et calme. 

Deuxièmement, nous faisons du plein air dans la forêt 
derrière l’école pendant  les heures de cours. Nous 
marchons dans un ruisseau, nous faisons des forts de 
neige et  des abris dans le bois. Nous avons filtré de l’eau 
boueuse avec des choses que nous trouvions dans la 
nature ou que nous avions dans notre maison. 

Finalement, peut-être que ma classe est différente, mais 
elle est super cool! J’espère que toutes les classes 
deviendront comme ça. 

Malik, 5e année

J’ai deux  profs. Une qui fait  des ateliers de 

lecture.  Elle est  même capable de faire une 

dictée debout sur les tables. Mon autre prof est 

une pro en maths. J’adore les maths! C’est ma 

matière préférée. C’est même plus que 

l’éducation physique! Aller dans des rivières à 

l’école, ce n’est pas possible, mais  dans notre 

classe, oui! Aller dans la forêt, c’est possible.
Finalement, ma classe est cool. Je vous invite à 

venir la visiter!
Alexis, 5e année

Ma classe est spéciale. Je vais vous en parler. Du plein 
air et  une classe sans pupitres. Prépare-toi, tu vas être 
surpris! 

En plein air, c’est  sortir dehors.  Profiter du beau temps et 
du mauvais temps aussi. Tu marches dans le bois et  dans 
le ruisseau. Tu construis des abris et  tu fais des forts de 
neige. Cool, non?

Une classe sans pupitres, c’est  une classe sans place 
attitrée.  Tu peux  t’asseoir avec tes amis, t’asseoir le plus 
loin possible de tes ennemis ou du prof. Pas de pupitres, 
c’est avoir un bac où tu ranges tes affaires comme ton 
coffre à crayons et un livre, si tu veux. 

J’aime vraiment  ma classe plein air sans pupitre. Tu t’y 
plairais, c’est sûr! J’espère qu’un jour, vous aurez une 
classe comme la mienne. 

Lucian, 6e année
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Pupitres, papier, crayon, un prof, une petite 
bibliothèque, cahier… Ouf! Je n’aimerais pas être dans 
une autre classe que la mienne. Je vais vous parler de 
ma classe qui fait du plein air et des partys. 

Le plein air a plusieurs activités, mais j’ai décidé de vous 
en partager deux. En plein air,  on fait  de la randonnée 
dans la forêt.  C’est vraiment  cool, car nos deux 
enseignantes nous montrent des chemins dans la forêt. 
En plein air, on fait  également la classe dehors! C’est 
parfait pour s’aérer les  poumons tout  en faisant des 
mathématiques. Dans la classe extérieure, on a appris 
les mesures et  à monter des tentes pour faire du 
camping pour quand nous allons être plus grand. 

Dans ma classe, on fait des partys! J’adore faire des 
partys avec ma classe pour l’ambiance et pour les 
thématiques. L’ambiance est  quelque chose de 
vraiment important et il y en a beaucoup dans nos 
partys. Jusqu’à présent, j’ai vécu le party  Among us, le 
party des couleurs et le midi « dégueu »!

Finalement, ma classe est  vraiment différente et  elle est 
trop cool! Merci de votre attention. 

Matéo, 5e année

«  Sortez vos cahiers! Prenez vos crayons! On 
commence l’exam!  » Ça, c’est  une classe 
normale. Moi, ce n’est pas comme ça dans ma 
classe. Je vais vous expliquer ce qu’est une 
classe de rêve où on ne dit  pas le matin  : « Oh, 
non ! Je ne veux pas aller à l’école! » 

Une classe extérieure en plein air? Une classe en 
plein air, c’est  juste que l’on t’enseigne à 
l’extérieur et  que tu apprends des choses. Par 
exemple, dans les randonnées et dans les abris, 
nous utilisons le périmètre, l’aire et le volume. 

Deux  profs? J’ai deux  enseignantes. Une nous 
enseigne plus le français et l’autre nous 
enseigne plus les maths. 

Voici ma merveilleuse classe. Je crois  que toutes 
les écoles devraient changer. Ça deviendrait  un 
mythe de dire que tout le monde n’aime pas 
l’école. 

Flavien, 6e année

Je vais vous parler d’une classe pas comme les 

autres. Moi, dans ma classe, on fait  du plein air. 

Du plein air, c’est  quand tu vas dans le bois pour 

t’amuser. 

Le plein air sert à être en groupe et  s’amuser 

dans la boue et dans l’eau. On s’amuse et  on 

apprend. Ça sert  à apprendre des choses dans 

le bois. C’est comme un petit moment de joie. 

Changer les classes pour être plus heureux!

Charles-Émile, 5e année
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L’école dans une classe normale, ça peut être 
ennuyeux, mais dans ma classe, c’est tout  le 
contraire! Chaque fois qu’un élève se réveille le 
matin, il a hâte d’aller à l’école. Je vais vous 
parler de la classe qui intrigue…

Deux  profs,  deux  classes? Je vais répondre à 
toutes vos questions! Deux  classes, ça a l’air 
compliquées, mais pas du tout! Une classe 
s’appelle «  Chalet  » et l’autre «  Forêt  ».  Nous 
sommes divisés en quatre éléments :  eau, air, terre 
et  feu. Deux  groupes différents vont dans la 
classe. C’est écrit dans l’horaire de la journée. 

Le plein air est différent  chaque saison.  Si nous 
sommes l’hiver, ça va être des constructions de 
neige. Sinon, l’été et  les  saisons chaudes, nous 
allons dans la forêt pour jouer dans le ruisseau et 
étudier la forêt. 

Maintenant  que vous comprenez mieux  notre 
classe, l’aimez-vous?

Nassima, 5e année

Un prof, deux  récréations.  Nous, c’est deux  profs et  deux 
périodes dehors! Tout d’abord, je vais vous parler de nos 
dictées et  du projet  « Policier ».  C’est  trop malade, vous 
allez voir!
Comme toutes les dictées, notre enseignante nous la lit. 
Après, elle met le corrigé dans le corridor et il faut  qu’on 
aille se corriger sans apporter notre feuille. Notre 
enseignante fait jouer de la musique, chante, danse en 
nous déconcentrant  pour qu’on ne se souvienne pas 
des réponses dans le texte. Si on réussit  (c’est très rare), 
tu as un laisser-passer pour un party. Allez voir notre 
classe pour savoir c’est  quoi nos partys! J’adore ce 
genre de dictée!
Scènes de crime, police, sergent,  détective, indices, 
meurtres et  coupables. Tout ça, nous l’avons vu à cause 
de notre projet  policier. Nous avons tout appris sur les 
empreintes digitales. Maintenant,  je sais comment me 
servir d’un microscope et  je connais  tous les noms des 
parties. Quand on résout une scène de crime, il faut 
trouver tous les indices possibles pour trouver le 
coupable. C’est malade!
Je voudrais avoir une classe comme ça au secondaire. 
Ma classe est très différente des autres. J’espère que 
vous allez venir la visiter.
Baptiste, 6e année

Je vais vous parler de ma classe, cette année. Dans 

notre classe, on fait  souvent  du plein air et  nous avons 

fait un gros projet sur la guerre. 

Ce que j’aime du plein air, c’est  construire des abris 

dans le bois. Ça fait  du bien. On s’amuse.  C’est calme 

et  on rit beaucoup avec nos amis. J’aime ça, les 

chevreuils. C’est rare,  mais on en a vu! On parle de 

survie et j’aime ça. J’apprends des trucs au cas où je 

me perds dans le bois et comment on fait  des filtres à 

eau. Mon enseignante nous a montré son sac de survie 

et c’est vraiment cool!

Nous avons fait  un projet  sur la guerre. On parle de la 

guerre en Ukraine, de la première et  de la seconde 

guerre mondiale. On en parle pour savoir ce qui s’est 

passé. La première guerre mondiale s’est  terminée le 11 

novembre à 11h11!

Finalement, ma classe est  différente, mais géniale! 

Venez visiter notre classe pour en savoir davantage.

Nolan, 6e année


