
DOSSIER

LucioleLa
n°13
Automne

2012

du Centre
Publicat ion Régionale d ’Education à l ’Environnement

U
n

e
 p

u
b

l i
c

a
t i o

n
 d u  G R A I N E  C e n t r e

p 3 Sommes-nous des porteurs de malles pédagogiques ?

p 7 L’environnement, terreau de liens sociaux

p 12 Danger : Nature !

©
 C

hr
is

te
l G

ou
te

Tous dehors !



La Luciole du Centre n°13 - Automne 2012

2

Édito
Alors qu’on a entassé 

de plus en plus les élèves 
dans les classes, et faute de volonté politique forte, 
ou plutôt si, celle d’élever des enfants en batterie 
(même les poulets ont un nombre de m² imposé !), 
la tentation maintenant d’ouvrir les portes et de 
laisser s’égayer les enfants dehors est de plus en 
plus grande ! Ecole malmenée, budgets étriqués, le 
monde éducatif sort bien éprouvé de ces années 
passées. Ces acteurs ont été déshabitués de penser, 
d’expérimenter. Si on n’y prend garde on se dirige 
vers une véritable éducation hors-sol. Inégalités 
sociales, urbanisation croissante, fascination pour les 
écrans, prolifération des réseaux (pseudo) sociaux, 
problèmes environnementaux abordés entre quatre 
murs, lourdeurs administratives et contraintes 
sécuritaires, manque de temps, tout concourait à 
se détourner de l’extérieur. De nombreuses études 
démontrent pourtant que le contact avec la nature 
est essentiel. Tout en apportant des satisfactions 
émotionnelles, il contribue au développement 

personnel et au bien-être physique de l’enfant. 
Des chercheurs ont même mis un nom sur cette 
souffrance de jeunes éloignés du monde naturel : « 
le syndrome de déficit de nature »*. Etre hors les murs 
de la classe permet d’interagir, d’appréhender et 
mieux comprendre les enjeux sociétaux.
Les récents changements politiques apportent une 
lueur d’espoir en termes de souplesse, de répar-
tition du temps, de formation et d’accompagnement, 
d’encouragement à travailler avec les partenaires 
extérieurs, d’envies. Alors puisque les portes 
semblent s’ouvrir : tous dehors ! Ouvrons les bras au 
monde, le vrai. Offrons aux enfants toutes les possi-
bilités de découvrir, connaître et s’accomplir pour 
une société future plus juste et sereine. 

Christel GOUTE 
Coprésidente du GRAINE Centre

Rien de plus normal pour découvrir la nature et 
l’environnement que de sortir. Oui mais où ? Ville, forêt, jardin, station d’épu-
ration, tous les lieux extérieurs peuvent être le terrain de découvertes ! Ce 
nouveau numéro de la Luciole du Centre nous fait sortir en abordant le thème 
de l’éducation à l’environnement (l’EE) : dehors ! Bonne idée mais pas toujours 
facile à mettre en place  : contraintes réglementaires, peurs de la nature, manque 
de moyens ou de méthodes. Beaucoup de questions se posent : Comment 
préparer au mieux ma sortie ? Quels moyens et outils sont à ma disposition ? 
Où aller ? Autant d’interrogations sur lesquelles la Luciole tentera de vous 
éclairer. Ensuite, à vous, à nous de faire la démarche d’aller dehors !
Après s’être interrogés sur l’intérêt de sortir, nous découvrirons les diffé-
rentes approches pédagogiques qu’il est possible de mettre en place. Au 
travers d’exemples concrets de classes mettant en pratique l’EE dehors, vous 
découvrirez des expériences enrichissantes ! Véritable facilitateur de lien 
social, la sortie sur le terrain permet de partager et d’échanger facilement. 
Alors ensemble, parce que nous le voulons, créons ce contexte de l’action 
dehors, intégrons-le dès les prémices de nos projets pédagogiques, c'est 
évident que nous l'oublions parfois. Il est vrai que sortir implique également 
des contraintes. Mais papiers et autres demandes d’autorisation, sécurité et 
vigilances ne doivent pas nous empêcher de faire le métier qui est le nôtre, 

que l’on soit animateur ou enseignant. Et dans tous les cas, avec cette 
volonté d’éduquer à l’environnement, portés par des valeurs qui 

sont les nôtres, celles du dehors, que sont la rencontre, le terrain, 
le partage, laissez-vous guider et n’hésitez plus à franchir le seuil 
(de la porte, bien sûr…) !

Dehors !
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Sommes-nous des porteurs  
de malles pédagogiques ?

En ce début de 21e siècle, médecins, psychiatres, psychologues, 
chercheurs en neurosciences cognitives découvrent  

et nous alertent sur les maladies physiques et psychiques.

La privation d’accès à la nature provoque mal-être et moins-
être chez des centaines de millions d’adultes et plus encore 
chez les futurs adultes : hyper fragilité cardiaque, dérèglement 
hormonaux, obésité galopante, stress, anxiété, mauvaise 
image de soi, TDAH, inaptitude ou difficulté à la relation à 
l’autre, désespoir… Les spécialistes des neurosciences révèlent 
également que notre être psychocorporel - corps et neurones - 
est un tout interconnecté et interagissant en permanence. On ne 
peut rien faire, ni construire, ni comprendre, ni apprendre avec 
le seul contenu de notre cerveau. On ne peut surtout ni penser, 
ni aimer (l’autre, les humains, la planète), ni être libre sans un 
corps en mouvement libre dans un espace libre, foisonnant 
et hétérogène. L’accès au dehors, à la nature devient un enjeu 
social, culturel et de santé publique majeur : un enjeu politique 
et ceci en particulier pour les plus jeunes et pour l’éducation. 
Animateurs nature, éducateurs environnement, nous som- 

mes au cœur de cette bataille 
pour le dehors. Nous sommes 
pris dans cette mécanique so- 
ciétale qui ramène l’enfant et 
l’animateur vers le dedans. En 
2006, un animateur m’avoue, 
avec un brin d’amertume et de 
nostalgie, ne plus consacrer 
à une pratique de terrain, 
dehors, que 15 % de son 
temps d’intervention sur la 
nature et l’environnement. 
Les 85% restants se faisant 

dedans, dans les classes, dans des salles d’associations, d’expo-
sitions et de conférences. La simplicité organisationnelle, les 
coûts, la sécurité, la nature des sujets en vogue, la qualité des 
outils pédagogiques mis en malles et l’incertitude permanente 

du dehors nous poussent à accepter de venir faire notre inter-
vention en deux heures dans la classe, dans le centre, dans l’ins-
titution. Dans notre métier, tout est négociation : négociation 
directe avec les classes, 
les centres, les partenaires 
institutionnels et les parte-
naires financiers. Si dès les 
prémices de la négociation, 
nous, professionnels, nous 
ne nous arcboutons pas 
sur deux notions clefs, le 
dehors et la durée, alors 
nous acceptons de fait de 
ne plus être des éduca-
teurs mais d’être de simples 
intervenants, des porteurs 
de malles pédagogiques.

Ils le font, c’est possible ! 
Une association qui m’est proche, Education Environnement 64 
et son directeur Jacques LACHAMBRE, ont, dès les années 90, 
posé deux critères éducatifs prévalant sur les critères écono-
miques : toute action pédagogique entreprise ou à laquelle 
participera l’association donnera une place, non pas toujours 
unique, mais prépondérante au travail dehors, sur le terrain 
avec le groupe ; et s’inscrira dans la durée, d’un séjour, d’une 
classe découverte ou de rendez-vous réguliers lors d’un projet à 
l’année. Vingt ans après, sans déroger à ces choix fondamentaux, 
Education Environnement 64 combine une viabilité économique 
certaine et une action éducative remarquable : « Notre enfant est 
revenu de ce séjour plus collaboratif, plus ouvert, avec plus envie 
de sourire aux arbres » en témoignent des parents 
parmi d’autres après un camp d’adolescents.

Pour une éducation 
buissonnière
Louis Espinassous
Hesse - 2010 - 192 pages

Nous privons de plus en 
plus nos enfants de la 
nature, du dehors, les 
acheminant peu à peu vers une éduca-
tion « hors-sol ». Et ceci au nom de la sécu-
rité, de l’hygiène, de la norme, du risque zéro, 
et sous le prétexte fallacieux que, par écrans 
interposés, la vie, le réel arrivent désormais 
sans risques jusqu’au cœur de douillettes 
petites cages dorées où nous les gardons 
à l’abri. Or le monde n’est pas réductible 
aux murs de la chambre ou de la classe, 
ni à des images virtuelles, les plus 
perfectionnées soient-elles.

Par Louis ESPINASSOUS avec la contribution de : Amélie LAUBRET (UCPS), Laurent MARY, Alexandre ROUBALAY (SNE), Manuella VERITE (CEN Centre)
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« Animateurs nature, éducateurs  
environnement, nous sommes au 
cœur de cette bataille pour le dehors. 
Nous sommes pris dans cette méca-
nique sociétale qui ramène l’enfant 
et l’animateur vers le dedans. »

Tout jeune, Louis Espinassous a 
eu la vocation d’éducateur nature. 
Quarante ans plus tard, infati-
gable, il assume cette vocation à 
laquelle s’ajoutent celles d’accom-
pagnateur en montagne, de pis-
teur d’ours, d’incorrigible dormeur 
à la belle étoile, de conteur et 
d’écrivain. Toujours avec la même 
jubilation, il emmène enfants, 
adolescents, adultes, publics 
handicapés ou difficiles dans des 
séjours, des classes découvertes, 
des stages de formation au cœur 
des Pyrénées, dans cette vallée 
d’Ossau où il a pris racine depuis 
plus de trente ans.

Prison du Michigan. Cellules avec vue sur la 
campagne ou bien vue sur le mur de la prison : 
24% de maladies physiques et psychiques en 
plus pour les détenus dont la fenêtre ne donne 
pas sur la nature mais le béton. 24% : un quart !

Enfants traités au « Ritaline », médicament 
psychotrope, pour TDAH (Troubles Déficit de 
l’Attention Hyperactivité) : une demi-heure 
quotidienne de jeu libre dans un parc arboré 
est pour presque tous les enfants égale ou su-
périeure en effet à la dose quotidienne de psy-
chotrope et pour beaucoup FAIT DISPARAITRE 
les symptômes ! L’enfant dit « malade », n’est 
PLUS MALADE.
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Les approches de l’environnement dehors :
éveil des sens et construction de soi 

Ceux qui pensent ou ont pensé l’éducation à l’environnement à travers  
l’expérience du dehors, valorisent souvent le sensoriel, la curiosité naturelle  

et les apprentissages à partir du vécu. Panorama de quelques approches.

Avant de lire ce propos, réfléchissez un instant à vos meilleurs 
souvenirs d’enfance . . . Qu’est-ce qui dans votre histoire 
personnelle a pu contribuer à votre amour de la nature ? 
Balades en forêt ? Histoires autour d’une cabane ? Nuits en 
camping ou à la belle étoile ?

Expérimenter le dehors pour se construire

Dans son plaidoyer « Pour une éducation buissonnière » 
Louis Espinassous illustre abondamment par son vécu et son 
expérience d’éducateur, comment la relation à la nature est 
fondamentalement constructrice pour chacun. Espace de 
liberté pour expérimenter non pas les quatre éléments (la terre, 
l’air, l’eau et le feu) mais les sept, en y ajoutant l’espace,  
le végétal et l’animal, la nature stimule tous nos sens : 
de la rugosité de l’écorce de l’arbre, à la douceur 
de la mousse, voire la piqûre de l’ortie... Les mille 
couleurs et odeurs qui nous entourent, le goût 
des fleurs, des mûres sauvages, la sensation du 
vent dans les cheveux, l’eau qui s’engouffre dans 
une botte et le soleil qui enfin réchauffe. Toutes 
ces sensations contrastées, agréables ou non, parti-
cipent à la construction de la personnalité et à l’épanouis-
sement. Pour Dominique Cottereau, chercheuse en pédagogie 
de l'environnement, cette relation à la nature doit s’imprégner 
d’affection par la fréquentation régulière ou du moins la 
possibilité de s’approprier ces espaces qui vont devenir ainsi 
familiers. Ce principe est essentiel dans le développement de la 
conscience environnementale et du respect de la nature. 

Les approches : de l’art au sensoriel  

Plusieurs façons d’aborder l’éducation 
à l’environnement dehors existent  : 
l’approche scientifique, celle par 
l’imaginaire et les contes, l’approche artistique et l’approche 
sensorielle. Une tentative de classement un peu réductrice 
néanmoins, tant parfois les approches se superposent. Dans 
tous les cas, la pratique sur le terrain favorise une adaptation 
directe à la réalité. 
Joseph Cornell, éducateur à l’environnement américain, a parti-
culièrement innové en la matière depuis trente ans. Selon lui, 

les enfants placés dans un nouvel environnement font 
automatiquement leurs "preuves". Il invite les 

éducateurs à réaliser moins d’enseignement 
et plus de partage, en exprimant leurs 
propres sentiments et leur 
émerveillement. 
Pour lui, être en plein air, 

apporte à l’enfant un enthou-
siasme spontané, support à 

l’enseignement. Sa méthode : 
faire participer et observer les 
enfants par des jeux, par la mobili-
sation des cinq sens, par l’écoute, 
sans oublier le silence. Les 
échanges et le discours ne 
viennent qu’après.

« Expérimenter 
dehors  

redonne du sens  
aux apprentissages.  

Quand on rentre après,  
on écrit parce qu’il  

y a un but. »*

« Cette relation à la nature doit 
s’imprégner d’affection ». Ici un méloé 
découvert au détour d’un chemin lors 

d’une animation pour adultes.
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« On 
lâche les 

enfants, on 
les laisse vivre, 

on est juste là pour 
accompagner. »*

« Eduquer dehors, ce n’est pas forcément 
apporter le nom latin d’un arbre ou expliquer la photosynthèse, 
c’est simplement être là et comprendre par ses sens, c’est prendre le 
temps. A la naissance, nous sommes nés avec 5 outils très performants 
(nos 5 sens). Dans notre monde, ils sont endormis. Sortir en forêt, c’est 
le moment où on peut les réveiller ! » 

Nathalie Blanc   
u éducatrice environnement à Couleurs Sauvages (37) 

« Le dehors permet de mélanger imaginaire et réalité... Le vrai contact 
le nez dans l’herbe permet d’accéder à une autre expérience. C’est 
apprendre sans vraiment apprendre. »

Manuella Vérité   
u éducatrice environnement au Conservatoire des Espaces Naturels de la région Centre

« Nous n’examinions plus scolairement autour de nous la fleur ou 
l’insecte [...]. Nous les sentions avec tout notre être, non pas seulement 
objectivement mais avec toute notre naturelle sensibilité. »

Célestin Freinet   u pédagogue



Par Christel GOUTE, Anna HILNICH (IntAirLibre), Laurent MARY, Marie REMANDE, Sarah VASSEUR

Les approches de l’environnement dehors :
éveil des sens et construction de soi Dehors éveil des sens

construction de soi

Quand le dehors rend l’enfant acteur  
de ses apprentissages

Depuis près d’un siècle, nombre de courants pédagogiques 
prônent le maintien de l’enfant dans le monde qui l’entoure. 
Vers 1923, dans l’effervescence de l’Education Nouvelle, 
Célestin Freinet, instituteur et blessé de la Grande guerre, 
cherche à rompre avec l’enseignement scolastique, livresque et 
artificiel, fournissant selon lui de bons petits soldats à la société. 
Il instaure notamment  la « classe-promenade ». 
Enraciner sa propre culture dans son environnement est devenu 
un principe éducatif fondamental pour l’Ecole moderne.
Il s’agit toujours de lier les deux milieux de vie de l’enfant : celui 

de l’école et celui de la vie hors de l’école, et ce, en 
exploitant la curiosité naturelle de l’enfant. 

Aller dehors, l’explorer, l’étudier, le voir 
autrement, c’est installer une relation 

affective avec le lieu. C’est une source 
intarissable de connaissances, un moyen 

permanent d’apprentissages, autant 
d’occasions d’aiguiser l’activité 

intellectuelle de l’enfant. Riche de 
ses découvertes et expériences sur le 

terrain, l’enfant est maître de ses 
apprentissages. Il organise ses 
nouvelles connaissances, en 

les partageant et 
les confrontant 

avec d’autres, 
enfants et adultes.

Vivre la nature avec les enfants
Joseph Cornell - ed. Jouvence  
coll. Verseau-Terre - 1995 - 160 pages

Pour les animateurs, éducateurs à la nature  
et enseignants, un trésor de jeux et d’activités pour 
éveiller la sensibilité et l’amour de la nature.  
Aussi pour les parents qui veulent revivre avec 
leurs enfants l’émerveillement de la découverte 
des joies de la nature.

Plusieurs façons d’aborder l’éducation à l’environnement dehors existent :  
l’approche scientifique, celle par l’imaginaire et les contes,  

l’approche artistique et l’approche sensorielle. Classer les approches  
est réducteur tant parfois elles se superposent. La pratique sur le 

terrain favorise une adaptation directe à la réalité.
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« On met  
l’enfant dans  
le monde ! »*

« Je sors avec ma classe  parce que la vie  c’est dehors ! »*

« Sortir, c’est apprendre  

aux enfants à voir  

autrement qu’en 2D »*

* Citations d’enseignants du Groupe Freinet 41
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Le dehors paysage :
de la nature à la ville

Etre dehors ne signifie pas uniquement  
être en forêt ou en bord de rivière, 

c’est avant tout sortir, hors des murs.

Par Patrice DEBAQUE (CAUE 45), Sophie LEGLAND (Tour(s)plus), Véronique PHILIPPOT, Julie WALTON

L’essentiel 
reste “d’aller 
faire” dehors

« Le dehors, loin de se limiter à un extérieur végétal, peut alors être vu  
comme un espace de découverte, un espace à comprendre et à connaitre ». 

La Ville en Valise permet d’aborder des représentations de la 
ville, situant ainsi, sans les opposer, nature et urbanisation.

Eduquer à l’environnement urbain sur le terrain : 
un exemple concret avec « La Ville en Valise »

Durant l’année scolaire 2011-2012, onze projets d’édu-
cation à l’environnement urbain ont été mis en place auprès 
d’écoles et collèges de l’agglomération de Tours. Ces projets 
ont été menés et animés par « Esprit Nature », en parte-
nariat avec la Maison communautaire de l’environnement, 
grâce à la mallette pédagogique « La Ville en Valise », et 
intégrant toujours au moins une séquence dehors.
Pour les collèges par exemple, le projet « Lire et imaginer 
la Ville », avait pour objectifs, de découvrir la ville (ou le 
quartier) sous différents angles et d’en comprendre les différents modes d’organisation.
Ainsi, les élèves d’une classe de 6ème du collège Philippe Rameau ont été amenés, au 
cours de trois séances, à s’interroger, comprendre et expérimenter les notions de paysage, 
plans, dimensions, mais aussi lire une carte, s’orienter et imaginer la ville de demain, à 
travers des activités telles que la lecture de paysage, un jeu de piste dans le quartier et la 
reconstitution de cette ville en maquette. 
Pour l’animatrice des ateliers, il a été 
intéressant de noter que dans leurs 
représentations initiales de la notion de 
paysage, les élèves citaient en général 
des paysages naturels. Leur perception 
a évolué au fil des séances, intégrant la 

notion de paysage urbain.

La Ville en Valise
La Ville en Valise 

http://villeenvalise .org 
La « Ville en Valise » est un  

outil pédagogique destiné à  
aider les enseignants des 

classes maternelle, élémentaire  
et de collège à développer  

des projets sur le thème  
de l’environnement urbain.  

Cet outil synthétise les appren-
tissages fondamentaux sur  

la lecture de plans, du paysage 
urbain et de la ville en général.

Fichier  
jeux & activités 
pour vivre  
sa ville 
FRANCAS - éd. la Classe 
cop. 2001 - 102 pages 
(Viens jouer !)

Ce petit ouvrage  s’adresse 
à tous ceux qui interviennent dans l’éducation 
en leur suggérant d’inviter les enfants et les  
adolescents à vivre leur ville. Vivre sa ville, 
c’est la découvrir sous toutes ses formes, com-
prendre son fonctionnement, son organisation. 
C’est aussi savoir agir dans sa ville : donner 
son avis, s’associer à des actions, organiser des 

projets dans des 
domaines divers 

et variés, aller à 
la rencontre  
des autres.

Campagne et ville, nature ou béton, ne sont pas antinomiques 
mais autant d’occasions d’être simplement acteur dans son 
environnement, intégrant ainsi également la relation à l’Autre. 

La notion de paysage, 
en tant que portion de 
l’espace terrestre, offre 
un champ d’obser-
vations à partir d’un 
point de vue à trouver, 
qu’il soit naturel ou 
urbain. L’essentiel 
reste « d’aller faire » 
dehors, de mettre 
les « pieds dans le 
terrain » et ainsi aller à 
la rencontre du monde 

qui nous entoure. Environnement urbain et paysage naturel 
évoluent dans le temps et l’espace. Leur compréhension relève 
d’une éducation à la complexité à travers laquelle cultures et 
natures sont inextricables et dynamiques. Pour mieux appré-
hender cette complexité, et en utilisant éventuel-
lement des outils d’aide à la compréhension, 
évoluer dehors est la condition première. 
S’approprier la ville comme habitat, 
tout comme s’approprier un champ, un 
espace forestier, une portion de rivière, c’est s’identifier comme 
usager éclairé et responsable des lieux communs où l’homme 
a une place qu’il ne s’agit de nier, mais où l’homme n’est pas 
seul à avoir sa place. Le dehors, loin de se limiter à un extérieur 
végétal, peut alors être vu comme un espace de découverte, un 
espace à comprendre et à connaître. Sortir de ses murs, de sa 
classe, donne alors une ouverture au monde.
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L’environnement,
terreau de liens sociaux

De plus en plus nombreux sont nos contemporains  
travaillant, échangeant, voire même tissant des liens  

très personnels à distance, via un écran* high-tech. 
Dès lors, comment l’initiation à l’environnement,  

prônant immersion et rapprochement de l’Autre, peut-elle offrir 
une vraie alternative dans une société qui contribue à la méfiance de l’altérité ?

Par Guy BOUTIN, Véronique GODARD, Stéphanie LUMBRERAS (At home crochus), Laurent MARY, Richard POULET (Nature 18), Sarah VASSEUR
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La transmission du savoir. Yves (à droite) donnant à Sé-
bastien (à gauche) de véritables ‘‘leçons" de savoir-être. 

Si l’on prend en compte 
l’étymologie du mot écran 
n’est-il pas mal choisi quand 
il désigne nos télévisions ou 
nos ordinateurs . . . Du terme 
médiéval «escren», l’écran 
sert à protéger du froid, du 
vent, de la chaleur d’un feu 
trop ardent ou à dissimuler . 
Fin du 19è siècle, ce terme 
est repris pour désigner 
le support de projection 
de l’image d’un objet . 
Aujourd’hui, ces écrans ne 
nous empêchent-ils pas de 
voir la réalité pour nous 
enfermer dans un monde 
virtuel ?

  *PrécisionL’association Nature 18, dans son groupe 
« Chemin », rassemble des personnes 

d’horizons et d’âges variés. Le fil 
conducteur de ces rencontres est la 

découverte de la nature le long des chemins 
de campagne. Prétexte pour aller dehors, 
elles permettent de prendre son temps, 

d’observer ensemble, de 
connaître ou reconnaître les 

espèces rencontrées. S’arrêter, 
écouter, voir, identifier, se 

partager le savoir et l’expérience, 
se prêter ses objets (loupes, livres, 

jumelles…). Les regards portent, les 
oreilles entendent, les langues se 

délient et l’échange s’opère en groupe, là où 
le promeneur solitaire ne ferait que passer.

A la croisée des chemins, l’écrivain Ian Monk, 
s’est posé dans les marais de Bourges et a 
proposé à des enfants d’un quartier sensible, 
de produire des textes. Les élèves ont interagi 
avec le milieu, sans l’obstacle des murs qui 
masquent la vue et verrouillent l’espace. Autant 
que la posture, jouer avec les mots démystifient 
l’écriture : s’immobiliser au bord de l’eau, dans 

un silence « religieux », 
où vue, ouïe et odorat 
seront pleinement 
sollicités. Seuls les 
crayons s’agitent pour 
accoucher de signes 
quasi cabalistiques que 

chacun se plaît à déclamer à ses amis et aux 
arbres... L’intérêt et le plaisir partagés entre 
adultes et enfants révèlent que la rencontre 
avec « d’autres mondes » est à privilégier et 
que le « hors la classe » est une piste pédago-
gique qui ouvre sur des possibilités infinies tant 
du côté de l’enfant que de l’enseignant.

Cette idée de partage, l’association Orléanaise, 
« At Home Crochus » la défend : elle met en 
relation les propriétaires d’un jardin qui n’ont 
pas le temps ou la force de s’en occuper, avec 
des personnes qui ont la passion du jardinage 

mais dépourvues de terrain à cultiver. Ravi 
de ce partage, Sébastien témoigne : « Je suis 
un vrai débutant, alors l’expérience d’Yves en 
la matière a été une grande richesse ! Tout en 
apprenant des savoir-faire, j’ai reçu de véritables 
leçons de savoir-être au jardin : ne pas présumer 
de ses forces, ne pas aller à l’encontre du terrain 
et de ses caractéristiques, organiser la « collabo-
ration » des plantes, observer la vie des animaux 
alentour, écouter la météo... Autant d’habitudes 
qui vous reconnectent avec la nature ! »

Pousser la porte de chez soi, de sa classe, pour 
sortir et aller à la rencontre de l’Autre, des 
autres est une expérience riche pour celui qui 
l’a vécue. Les liens qui se tissent au creux des 
chemins ou des jardins se font sous le signe de 
la bienveillance, de l’écoute, de la tolérance et 
du partage des savoirs.
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La classe 
en dehors des murs

« Soyez persuadés que pour connaître la nature, rien ne vaut 
la promenade à travers champs, dans les sous-bois, sur le bord du ruisseau. 

Allez tant que vous le pourrez surprendre en leurs domaines les bêtes et les plantes. 
Allez dans la nature embellir votre esprit ».     

Sciences de l’observation, classe sixième, Hatier, 1947

Jadis, dehors était la campagne pour beaucoup d’écoles. 
Chemins creux, prairies et bois jalonnaient le paysage des 
écoliers. Apprendre par et dans la nature était aisé. De grands 
pédagogues en ont depuis longtemps compris l’intérêt éducatif : 
le cadre naturel délivre des messages façonnant non seulement 
l’intellect mais aussi les émotions et les sentiments d’humilité 
et de responsabilité qui incombent à tout humain à l’égard des 
écosystèmes habités. 
Aujourd’hui, le désir légitime des enseignants de faire apprendre 
dehors est limité par une série de contraintes et d’obstacles de 
tout ordre. Sortir devient parfois une expédition : motivations et 
intérêts pédagogiques devant être explicités en toutes lettres.
Sortir ne signifie pas nécessairement aller vers des lieux de 
nature dédiés où le vivant est sublimé. La nature est partout si 
l’on veut bien ouvrir la porte de sa classe : dans la cour d’école, 
la rue, le quartier, le parc tout proche… 
Une enseignante de maternelle du Poitou propose une pratique 
de classe peu commune depuis la rentrée 2010. Les élèves sont 
dehors une matinée par semaine par tous les temps 
sur un terrain qu’ils s’approprient progressi-
vement. Ils peuvent y planter fruits, légumes 
ou fleurs, grimper sur des montagnes de 
terre et de copeaux, et enfin construire 
une cabane en bois ou simplement 
stimuler leur imaginaire à travers des 
jeux de socialisation classiques. 
Depuis la rentrée 2011, Dominique Bachelart, enseignante-
chercheuse à l’université de Tours, accompagne une fois par 
mois cette classe dans le cadre d’une recherche. Selon elle, 
« l’objectif de cette "classe dehors" n’est pas de former l’enfant à 
l’écologie, il s’agit plutôt de développer sa sensibilité aux éléments 
et découvrir la liberté du corps dans l’espace ». A ce jour, l’analyse 
a révélé que faire classe dehors développe l’autonomie de 
l’enfant et permet une meilleure connaissance du vivant. L’élève 
progresse au niveau de son expression en restituant à la fin de 
chaque séance son ressenti et son vécu par l’expression orale 
ou le dessin. Ce retour en fin de séance est un réel outil d’éva-
luation pour l’enseignante car il permet de connaître le ressenti 
et le vécu de chaque enfant. Il permet également de comparer 
le comportement de l’enfant et ainsi d’évaluer son évolution au 
fil des séances.

Par Fanny BENOID (Bul’de Mômes), Bérangère METZGER, Véronique PHILIPPOT

La 
nature 

est partout 
si l’on veut bien 
ouvrir la porte 

de sa classe

M . Oria, Sciences de l’observation  
classe de sixième classique & moderne - Ed. Hatier - 1947

Vivre ensemble, sur Terre - Education et francophonie
ACELF, Volume XXXVII, numéro 2 - automne 2009 - 224 pages

http://www .acelf .ca/c/revue/sommaire .php?id=26

ressources
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Ce que font 
les enfants

Sortir, oui ! Mais lorsque la formation est assurée  
par d’autres enfants, c’est encore mieux…  

Au Louroux (37), la démarche « une classe accueille des classes »  
permet à des élèves de la maternelle au collège d’assister  
à des animations nature réalisées et animées par les élèves 

de l’école eux-mêmes : une co-formation enrichissante.

Tout en se construisant leurs propres 
apprentissages, les élèves du Louroux 
participent à la formation d’autres 
élèves. Ils prennent totalement en charge 
leurs visiteurs et les emmènent sur le 

terrain pour leur expliquer ce qu’ils ont 
eux-mêmes observé et compris lors des 
précédentes sorties préparatoires. 
Le travail antérieur d’assimilation permet 
aux enfants de transmettre leurs connais-
sances, mais également leur plaisir ou 
leurs émotions, à un public réjoui de 
pouvoir travailler dehors, loin du cadre 
formaté de l’école, et de pairs à pairs. 
Il n’y a plus de rapport d’autorité, la prise 
de parole est facilitée car les enfants se 
sentent beaucoup moins « observés » 
qu’en classe. Et quel meilleur moyen 
que d'être évalué sans le stress de l’écrit, 
sans l’impression d’être j(a)ugé ? Le 
faire, juste parce que c’est nécessaire à 
d’autres.

Mireille Fromentaud (Déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle) et Claire Lienhardt  
(Coordinatrice du Comité académique Développement Durable), toutes deux membres du Comité de Pilotage 
EDD* du Rectorat de l’Académie Orléans-Tours répondent conjointement avec Pascale Dumont pour la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF Centre) à deux questions sur le dehors .

Par Fanny BENOID (Bul’de môme), Bérangère METZGER
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Ce que nous dit l’institution

La Luciole du Centre n°13 - Automne 2012
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font font font

La Luciole : Sortir pour éduquer à l’environnement 
vous paraît-il justifié ? Pourquoi ? Quel lien avec les 
programmes scolaires ?

Sortir de l’espace et du temps scolaires, dans le cadre d’un 
projet construit, lié aux programmes et avec des objectifs 
précis bien compris par les élèves, est motivant et formateur 
si tout est préparé et prolongé.

On sort pour donner du sens aux apprentissages : mise en 
situation, en pratique, rencontre de lieux et 
d’acteurs, lien entre vie civile et scolarité 
autour d’un objet d’étude concret.

Sortir pour éduquer à l’environnement  
est d’autant plus justifié que les objets 

d’étude s’y prêtent : faune, flore, biodiversité, 
paysages.

* EDD : Education au Développement Durable

La Luciole : Peu d’enseignants éduquent à l’environ-
nement « dehors » . Les démarches semblent contrai-
gnantes, même en proximité, et les coûts peuvent 
être importants .

Les démarches pour assurer la sécurité des élèves et l’antici-
pation de chaque étape sont incontournables.

•  Les programmes permettent de sortir en 1 heure ou 2, dans 
l’emploi du temps, avec des formalités rapides, par un dépla-
cement à pied : aborder l’espace proche en géographie, la 
biodiversité en SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) dans 
l’espace vert voisin, visiter un éco-quartier… 

•  Le projet de longue durée se heurte effectivement à des 
contraintes plus difficiles à maîtriser selon la spécificité 
de l’établissement ou du niveau : rural/urbain ; effectifs ; 
classes d’examen ; poids de l’ordinaire de la classe, réformes 
et changements de programmes, financement, adhésion 
fragile des équipes voire de la direction. Il s’agit 
alors de défendre des choix.
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Outil pour sortir,
Sortir de l’outil

Des outils peuvent être nécessaires pour aider à la compréhension et approfondir des 
concepts comme le cycle de l’eau, le tri sélectif, les écosystèmes. Mais ces outils se 
suffisent-ils à eux-mêmes s’ils n’invitent pas à vivre le terrain ? Le travers de leur utili-
sation est bien vite arrivé. Dans nos pratiques quotidiennes, cela semble inconcevable 
d’éduquer uniquement par le biais d’une exposition ou d’une malle « pédagogique ». 
Pourquoi rester dans le théorique alors que l’on peut aller sur le terrain explorer, 
toucher, goûter, sentir, vivre ? Les Jardins de Contrat à Montreuil-en-Touraine nous 
le démontrent en emmenant des enfants et groupes en situation de handicap à 
découvrir le jardin. Cette action sur le terrain permet 
d’expérimenter le travail de la terre et de mesurer 
la patience nécessaire au développement d’une 
graine ! Apprendre, comprendre en manipulant, en 
vivant le monde extérieur permet un partage, des 

échanges et l’expérience du terrain.

Faire  
à cheval
On peut se demander dans 
quelle mesure le cheval ne 
pourrait-il pas être un moyen 
d’amener un public vers la 
connaissance des milieux 
naturels, des espèces sauvages 
ou des écosystèmes ?

Sous couvert d’une balade, il est 
facile d’aborder des notions de 
milieu naturel. Le cheval permet de se 
déplacer facilement dans des endroits 
moins accessibles qu’à vélo et sur des 
distances qui peuvent atteindre de façon 
raisonnable une vingtaine de kilomètres 
sur la journée. Il n’est pas rare de pouvoir 
observer des animaux en sortie. L’odeur 
du cheval couvre celle de l’homme. 
Chevreuils, renards, lièvres et oiseaux 
se font facilement surprendre. De plus la 
hauteur gagnée une fois juché sur le cheval 
facilite ces observations. Monter à cheval 
devient alors un moyen et non plus une 
fin. On va pouvoir se rendre près d’un 
terrier de renard, passer devant des 
loges de pics, parler de la haie, de 
la forêt tout cela en fonction des 
paysages traversés.

La Fédération Française d’Equi-
tation (FFE www.ffe.com) propose 
aux cavaliers des examens qui sanctionnent 
certes des connaissances techniques et 
théoriques sur les chevaux mais aussi sur 
la faune, la flore et l’orientation. Intitulés 
« galops de pleine nature », ils mettent 
l’environnement au cœur de la pratique 
sportive et de loisir qui, alors, devient un 
vecteur de sensibilisation à l’environ-
nement si nous savons l’accompagner.

Etre cavalier 
de pleine 
nature 
(galops 1 à 4) 

Olivier Lepage, 
Laurence Jacquey, Isabelle Delhaye-Prat, 

Véronique de Saint Vaulry - Coll. fédérale  
Lavauzelle-Graphic Editions - 2004 - 88 pages

Cet ouvrage permet de se préparer aux  
brevets fédéraux des galops de pleine 

nature mis en place par  
le Comité National de 

Tourisme Equestre.

Le premier support pédagogique 
d’un éducateur à l’environnement 

n’est-il pas le terrain en lui-même ?  
Les outils deviennent alors des accompagnateurs de l’animation.

Par Isabelle CHATRY (Nature Equestre), Alexandre ROUBALAY (SNE), Pauline SIGOGNEAU (Ferme du Roucheux), Manuella VERITE (CEN Centre)

Difficile parfois de situer le rôle d’un outil comme une plus-value au terrain. 
Existe-t-il vraiment un outil au service du terrain ? La réponse est évidente. Il en 
existe sous toutes les formes, par exemple, la série « … m’a dit » de la FRAPNA. En 
plus du cahier technique, cet outil contient clés d’identifications, loupes, et fiches 
d’activités exploitables en situation de découverte extérieure. 
Le programme pédagogique Ricochets, développé par les membres du réseau 
Ecole et Nature, en est un autre exemple. Nombre d’entre nous, enseignants ou 
animateurs, ont utilisé l’activité « Pays de l’eau ». Les enfants créent une rivière ou 
fleuve de la source à la confluence, à partir de leurs seules représentations. Voilà 
réellement un outil qui permet d’amener les enfants à se poser des questions : qu’y 
a-t-il au bord de la rivière ? Quel trajet prend l’eau ? Où situer les activités humaines et 

lesquelles ? Autant de questions qui ne trouvent leurs réponses qu’en se confrontant 
au terrain. C’est l’occasion de voir dans la commune, si la maquette construite 
correspond à la réalité de l’environnement. Rencontrer les acteurs de l’eau, cheminer 

au bord de la rivière sont quelques-unes des activités pratiquées dehors. Nourris de 
leur vécu, les enfants pourront travailler leur maquette et 

faire évoluer pour imaginer les évolu-
tions possibles des paysages. 
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Observer la nature en promenade
Patricia Touyre - éditions Bordas - 1992 - 232 pages

Vivre en pleine nature  . Le guide de la survie douce
François Couplan - éditions Sang de la Terre - 2011 - 318 pages

Ricochets 
http://reseauecoleetnature.org/ricochets.html

ressources

De l’outil au terrain, 
du terrain à l’outil



Le rôle de l’éducateur à l’environnement 
dans l’approche pédagogique sur le terrain

Curieux, l’animateur spécialisé en éducation à l’environnement a souvent choisi 
son métier pour transmettre son intérêt à découvrir « dehors ». 

La sensibilisation sur le terrain, avec des cas concrets, est l’un des piliers de sa fonction.

Par Cyril MAURER (Maison de Loire du Loiret), Richard POULET (Nature 18)

La Luciole du Centre n°13 - Automne 2012

Par son implication, l’enseignant éduque naturellement. 
L’un de ses rôles fondamentaux est de tendre vers une 
autonomie de tous les enfants. La durabilité de leurs compé-
tences est intimement liée au respect du rythme de chacun. 
Cette autonomie si chère à n’importe quel éducateur passe 
inévitablement par une ouverture culturelle. Pour ce faire, 
il est indispensable de sortir de l’école. Le verbe éduquer 
prend alors tout son sens. Pour que l’enfant progresse, il 
faut toujours lui proposer une tâche assez difficile pour le 

stimuler mais à sa portée pour qu’il s’investisse, en référence 
au concept de Zone Proximale de Développement de Lev 
Vygotski. Emmener sa classe deux jours à bicyclette, passer 
une nuit sous la tente permet à certains enfants inhibés de 
s’épanouir et révéler ainsi leur réelle personnalité ainsi que 
des capacités insoupçonnées mais latentes. Dans l’éducation 
des enfants, l’enseignant sert de catalyseur. Le travail entamé 
à l’école continuera de vivre et sera, espérons-le, enrichi 
dans chaque famille.

Par Véronique GODARD

d’après le texte de Pierre-Yves Girault, 
instituteur à l’école d’Achères (18)

Texte complet en ligne sur : www.grainecentre.org

L’enseignant éduque  
naturellement

11

Sur le terrain, l’animateur permet aux apprenants de percevoir le 
concret et de les confronter à la réalité. Ce concret peut être un 
site naturel exploré activement ou un site technologique visité. 
L’animateur joue ici le rôle de guide éclairé dans la découverte 

de chaque individu par une démarche d’accompagnement 
et encourage activement l’approche sur le terrain.
L’animateur est aussi un repère pour le groupe qu’il 

encadre sur le terrain, par son comportement, 
ses démarches (savoir-être et savoir-faire) et son 

exemplarité. Il amène une action constructive dans la 
prospection mais aussi au respect dans l’observation 

ou les prélèvements et à la curiosité dans les visites de 
sites. Il sert de fil conducteur durant l’intervention pour rendre 

la découverte cohérente et pédagogique. Son intervention est 
souvent séquencée en phases plus ou moins courtes où décou-
vertes et échanges s’alternent. Petit à petit, les compétences du 
groupe augmentent. Le fil directeur et la progression de l’inter-
vention utilisent cette capacité des apprenants. Il préserve le 
groupe dont il a la responsabilité en développant sa séquence 
éducative afin de limiter les risques au maximum. Ainsi, le groupe 
sera guidé, averti et le site choisi en conséquence.
L’animateur est aussi responsable de la préservation du site 
visité et doit anticiper les comportements de chacun. Un espace 

naturel accueillant des espèces rarissimes ne sera peut-être 
pas adapté à une découverte active de prospection. Un site 
technologique, toujours relativement dangereux, nécessitera un 
accompagnement efficace. L’animateur en éducation à l’envi-
ronnement est souvent généraliste, disposant de connaissances 
environnementales et naturalistes. Il n’est pas pour autant 
expert de tous ses domaines d’interventions. Dans le cadre 
de ses missions, il peut être amené à travailler sur le dévelop-
pement d’actions éducatives ponctuelles ou sur plusieurs 
séquences. S’il ne maitrise pas tous les sujets, il peut cependant 
s’appuyer sur un autre intervenant ayant qualité d’expert d’un 
domaine particulier. Toutefois, il n’a pas à se substituer à un 
coordinateur d’actions d’éducation à l’environnement ou à 
un enseignant, dont les rôles de coordinateurs pédagogiques 
sont reconnus par leur fonction. Eduquer à l’environnement, 
c’est avant tout éduquer sur des cas concrets et des réalités de 
terrain. Il n’est pas toujours possible de découvrir « dehors » 
suivant les thèmes abordés et le contexte, mais cette démarche 
est à favoriser en priorité dans tout projet.

L’intervention de l’animateur est souvent 
séquencée en phases plus ou moins courtes 
où découvertes et échanges s’alternent. 
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Eduquer à l’environnement : un métier  
Réseau École et Nature - 2003 - 108 pages
(Les livrets du Réseau Ecole et Nature)

Animateur nature, animateur en environnement urbain, coor-
dinateur pédagogique ou animateur de réseau territorial sont 
tous des métiers de l’éducation à l’environnement. Parvenir à 
mieux cerner les différents profils de l’éducateur à l’environne-
ment et connaître les filières de formation et d’emploi aidera 
à développer une éducation à l’environnement pour tous.
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Danger : 
Nature ! Nature !

« J’ai horreur des araignées, ça pique ! » « Les enfants, ne touchez pas les champignons ! »
« Le fond de la mare ça pue ! » « Je ne peux pas m’asseoir par terre c’est sale ! »

« Ne suce pas tes doigts c’est une digitale et c’est poison ! »
 « Ah non, moi, je ne touche pas les grenouilles, ni les fourmis ! »

Par Solange MATHERON

Mais le bouquet c’est quand même les 
serpents ! Que faire quand fusent dans un 
groupe autant d’a priori négatifs ?
D’abord respirer un grand coup et ne pas 
brusquer son auditoire, car au fond tout 
cela est attirance et répulsion mêlées. Alors 
patience, s’il faut passer la moitié du temps 
à faire prendre dans la main de 
chacun un bousier ou un 
ver de terre et bien 
prenons le temps 
un par un sans 
brusquer, sans mépriser en donnant à voir 
que cela ne pique pas, que la présence de 
« poison » ne tue pas sur le champ et que 
les mauvaises odeurs ne rendent 
pas l’air irrespirable. En tout 
cas on sait qu’il ne s’agit que de 

décomposition de matière organique. C’est 
sans doute moins inquiétant que certaines 
odeurs au pied d’une usine chimique ! 
Ces peurs enfouies nous sont transmises. 
Elles sont naturellement irrationnelles, 
il faut donc apprendre à les maîtriser 
non pas pour développer une confiance 
aveugle en tout (ce qui est aussi stupide) 
mais simplement ne pas les laisser nous 
submerger. Le rôle de l’animateur est de 
calmer et donner l’exemple et surtout 
chercher des appuis dans son auditoire 
qui permettent aux plus sceptiques de se 
dépasser et, le plus souvent, ça marche. 
Le processus est le même pour la peur 
de la nuit et du noir, mais dépasser cela 
pour un apprenant c’est une victoire, un 
trophée et rien dans le vécu d’une sortie 

n’aura plus d’importance à  
ses yeux, un souvenir qu’il 
gardera 
toute 
sa vie.

Les 
peurs sont 

naturellement 
irrationnelles
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Au secours une bestiole ! 
Manuel antistress face aux 
bêtes qui nous embêtent  

François Lasserre, Roland Garrigue
Delachaux et Niestlé 2012 - 95 pages

Les araignées vous affolent ? Les 
guêpes vous tyrannisent ? Les blattes 

vous dépriment ? Les crapauds vous dégoûtent ? 
Les souris vous paralysent ? Les serpents vous stressent ? Mai-
sons et jardins semblent envahis par... l’ennemi. Comment dès 
lors survivre dans cette jungle ordinaire ? En déstressant ! Car 
l’ennemi, à poils, à plumes, à pinces, à dards, n’en est pas un. 
Rares en effet sont les bestioles qui piquent, mordent, pincent, 
attaquent, bref, aucune d’entre elles ne nous en 
veut, qu’on se le dise, au contraire... Ce petit ma-
nuel pratique de réconciliation réha-
bilite une minifaune utile autant que 

sympathique en mettant 
fin aux idées reçues 

et en délivrant des 
conseils de pro pour 
vivre sereinement 
avec les bestioles.

La peur de  
la nature  
Au plus profond 
de notre incons-
cient les vraies 
causes de la 
destruction  
de la nature  

François Terrasson, Ed. Sang de la Terre 
2007 - 270 pages (La pensée écologique)

Cet ouvrage nous révèle avec humour 
nos fonctionnements internes et ex-
plique pourquoi notre société s’acharne 
à détruire la nature. Ce livre fonda-

teur qui a franchement agacé les 
aménageurs et déstabilisé plus 
d’un protecteur de la nature a 
profondément influencé ceux qui 
l’ont lu. Il nous ramène à notre 
animalité, à notre organicité, 
et nous rappelle la force de nos 

émotions. Une œuvre originale qui 
bouscule les idées.

ressources
Quelques textes parmi tant d’autres

Textes cadres
• D 321-13 : Code de l’éducation

• Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école

• Bulletin officiel hors-série n°3 du 19 juin 2008 :  
Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire

Des circulaires
• N°91-124 du 6 juin 1991 : Règlement type départemental

• N°11-117 du 3 août 2011 : Modalité d’organisation des 
sorties et voyages scolaires au collège et lycée

Textes régissant la sécurité des établissements
• Arrêté du 25 juin 1980 : Règlement de sécurité relatif aux 

établissements recevant du public.
• Arrêté du 4 juin 1982 : Dispositions particulières aux 
établissements sportifs couverts, aux établissements 

d’enseignement et aux colonies de vacances.

Textes 
de référence pour les  
intervenants extérieurs

Les textes régissant l’organisation et 
l’encadrement des activités extérieures 
sont très riches et parfois complexes. 
Mis à part les activités à finalité sportive 
pour lesquelles les textes sont plus 
précis sur la mise en œuvre, il n’en va 
pas de même pour les sorties ayant trait 
à la découverte de l’environnement. Le 
contexte est un élément déterminant. 
Que l’on soit animateur en ACM ou 
enseignant, que l’on soit organisateur 
ou intervenant, les règles qui s’appli-
quent ne sont pas les mêmes.
Voici les références de quelques 
textes souvent utilisés : 

• Note de service n°876373 du 23 
novembre 1987 : Agrément des 
intervenants extérieurs

• N°92-196 du 3 juillet 1992 : Parti-
cipation d’intervenants extérieurs

• N°99-136 du 21 septembre 1999 : 
Organisation des sorties scolaires

Ils ne suffisent pas et ne résument 
pas l’ensemble des textes réglemen-
taires. Il est recommandé de détenir 
l’ensemble de la réglementation 
applicable afin de pouvoir la consulter 
en cas de nécessité.

Patrice DEVINEAU (SNE)

Règlementation auprès de l’Education Nationale, 

du Rectorat, de la DRJSCS région Centre 

(Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale)

en savoir plus...
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Une Amanite tue mouche : « Les enfants, 
ne touchez pas les champignons ! » 

Textes 



Restauration collective  
de plein air des accueils 
collectifs de mineurs   
Documentation française - Coll. Lé-
gislation et Réglementation, Guides 
de bonnes pratiques d’hygiène
Brochure 5940 - 2010 - 80 pages

Chaque année, plus d’un million d’enfants partent 
en séjour de vacances collectives et six millions 
en accueil de loisirs. Ces temps de loisirs et de 
vacances sont organisés en structure avec ou 
sans hébergement, en dur ou sous tente. Or, les 
exigences d’hygiène collective sont impératives 
quels que soient le lieu et les conditions de mise 
en œuvre. Ce guide s’appuie sur une démarche 
éducative à l’attention du jeune consommateur et 
du jeune préparateur des repas, sur une démarche 
de formation des encadrants et des jeunes, sur 
une démarche appropriée au secteur des accueils 
collectifs de mineurs. Ces bonnes pratiques 
concrétisées et validées dans un recueil commun 
répondront à l’attente des organisateurs de ces 
structures d’accueil.

Dispositif « Eau défi » 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/ 
sensibiliser_et_eduquer/appels_a_projets#centre

Dispositif « Envie d’agir » 
www.enviedagir.fr

Dispositif « Apprentis et lycéens citoyens »  
www.regioncentre.fr

Dispositif « Jeunes reporters  
pour l’environnement » 

www.jeunesreporters.org

Quand sortir 
devient possible
Un séjour, s’il dure assez longtemps, permet de rompre le rythme de la classe, de reposer 

les questions du vivre ensemble et de récolter ce qui pourra ensuite faire du miel pour 
les projets. Si les obstacles existent, les affronter doit faire partie intégrante du projet.

Par Olivier MASSON (La JPA Auvergne-Centre)
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La sécurité des sorties 
nature : ça se prépare    
Thierry Gaultier - FRAPNA 
2e édition - 2008 - 92 pages

Un dossier complet pour s’organiser, 
anticiper, réagir lors des travaux 
sur le terrain. Comporte un guide 

pratique ainsi qu’un livret de terrain de format réduit. 
La démarche proposée est préventive : elle incite les 
responsables de groupes à adopter une organisation 
systématique réduisant la part du hasard.

La Jeunesse 
au plein air 
(La JPA)    
www.jpa.asso.fr

Le réseau 
laïque pour des vacances 
et des loisirs éducatifs. Re-
trouvez sur ce site internet 
de nombreuses informa-
tions (rubrique « Ecole » 
ou « Vacances et loisirs ») 
présentant l’organisation 
de classes de découvertes, 
les séjours du 1er et 2nd degré, la 
présentation d’aides au départ, 
etc. Elle propose également le 
Spécial Directeur qui fait le 
point sur l’essentiel de la règle-
mentation des ACM. Une étude 
publiée en 2005 sur les séjours 
collectifs environnementaux.

Sécurité, responsabilités, 
assurances
l’accueil du public dans  
les espaces naturels  
Guide juridique    

Fabienne Martin-Therriaud, Maud 
Liaras, Olivier Lemaitre - Atelier 

technique des espaces naturels - 2005 - 136 pages  
(Cahiers techniques - Droit et police de la nature - n°75)
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La Jeunesse au plein air (La JPA), propose des brochures à 
destination des enseignants, principaux, proviseurs avec témoi-
gnages afin d’inciter à « Sortir » (Spécial Classes de décou-
vertes et Spécial séjours scolaires second degré). En partenariat 
avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV), la JPA 
accorde des aides sous conditions de ressources pour des 
séjours de plus de quatre nuitées (15 à 25% du coût du séjour). 
Ce type de soutien peut ainsi aider à l’organisation de Classes 
vertes. Les efforts pour faire partir tous les élèves restent vains 
si l’on ne regarde pas ce qui se passe dans la sphère familiale. Il 
est alors utile pour l’enseignant de s’appuyer sur le groupe de 
pairs que peut constituer les parents pour qu’ils puissent 
échanger leurs impressions (voir site du GRAINE Centre 
pour plus d’information). 
D’autres dispositifs existent, parfois plus centrés sur une 
thématique. Ils permettent souvent la mise en place de 
projets à l’échelle locale. Le dispositif « Eau défi » offre 
l’opportunité aux enseignants d’initier leur classe au thème 
de l’eau dont les possibilités d’exploitation pédagogique 
sont nombreuses. « Eau défi » s’adresse aux écoles primaires 
et collèges. Porté par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 
partenariat avec l’Académie d’Orléans-Tours, les projets 
peuvent être aidés à hauteur de 350 € sous réserve de 
répondre aux critères. Un accompagnement technique et 
des ressources pédagogiques complètent ce dispositif. 
Pour les lycéens, le Conseil régional du Centre soutient des 
projets via son dispositif « Apprentis et lycéens citoyens ».  
Les thématiques visées sont le développement durable, la 

mise en place d’Agendas 21, l’environnement, la citoyenneté, 
la culture, les savoir-faire et métiers. Enfin, que l’on soit ensei-
gnant ou animateur, deux dispositifs permettent également de 
monter des projets au contact du terrain. « Envie d’agir », porté 
par le Ministère de la Jeunesse, permet d’obtenir des aides 
jusqu’à 6000 €. Parmi les critères, le parrainage d’acteurs locaux 
incitant à la rencontre est important. Enfin, la Fondation pour 
l’Education à l’Environnement en Europe (F3E), dans le cadre de 
l’opération « Jeunes reporters pour l’environnement » permet 
la mise en place de projets favorisant l’implication des jeunes 
dans leur environnement et la rencontre de la population.

Les élèves de CM2 de l’école Pressavois de 
Bourges (18) ont travaillé dans le cadre d’un 
projet « Eau défi » à la comparaison entre les 
marais de Bourges et les marais de Guérande. 
Nature et chimie des eaux, pollutions, espèces 
animales et végétales, un travail sur la préser-
vation d’un milieu sans omettre la rencontre 
avec les acteurs locaux comme les associations, 
mais aussi des échanges avec une artiste. Une 
exposition de leur projet a été présentée au 
CDDP du Cher et leur expérience partagée dans 
des forums ou dans la réalisation d’une vidéo.
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Le grand livre  
des activités nature 
Bénédicte Boudassou, Delphine Godard,  
Frédéric Lavabre - 1 vol - Fleurus - 2006 - 194 p. 

Un guide pratique pour les randon-
neurs, les promeneurs et tous ceux 
qui aiment la Nature, la respectent et 
prennent le temps de l’observer.  

 Des conseils pour préparer ses prome-
nades, des astuces pour bien camper, 

des solutions aux petits problèmes 
que l’on peut rencontrer, des recettes 
de cuisine « nature », des jeux et des 
informations en tous genres.

La Luciole du Centre n°13 - Automne 2012
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 Ressources
              Ressources

Retrouvez d’autres ressources en ligne sur www.grainecentre.org (rubrique : Dossiers)

Itinérance,  
du Tour aux détours 
Figure contemporaine des 

pratiques récréatives de nature
Libéra Berthelot, Jean Corneloup - Editions du 
Fournel - 2008 - 199 p. (sportsnature.org) 

Itinérance. Un mot « bricolé », presque 
tombé dans le sens commun, mais 
toujours ambigu, fuyant, contesté parfois, 
qui convient finalement plutôt bien 
à des pratiques de l’entre-deux et de 
l’interstice, qu’elles soient anciennes ou 
« nouvelles », légitimes ou transgres-
sives, médiatisées ou underground.

A l’école des éléments 
Écoformation 
et classe de mer
Dominique Cottereau 
Chronique sociale - 1994 
130 p. (Péda-formation) 

A partir d’une longue 
expérience de classes 

« environnement », l’auteur partage 
ses repères pédagogiques. Elle fournit 
les éléments d’une éducation à l’envi-
ronnement et par l’environnement. Un 
ouvrage de réflexion et d’action. 

Les enfants des bois
Pourquoi et comment 
sortir en nature avec de 
jeunes enfants
Sarah Wauquiez - Ed. Books 
on Demand - 2008 - 268 p.

Il propose des connais-
sances de base et des 

idées pour mettre sur pied un jardin 
d’enfants dans la nature, une école 
enfantine dans la forêt, des sorties 
régulières dans la nature avec une école 
maternelle ou une crèche. Il s’adresse à 
tous ceux qui aimeraient travailler dehors 
avec des enfants de 3 à 7 ans. 

Songe  
d’une nuit étoilée 
Réseau Ecole et Nature (REN) 
Association Française d’As-
tronomie (AFA) - 2010 - 52 p. 

Une coopération entre 
astronomes et éducateurs 
nature pour englober 

les multiples facettes de la nuit : étoiles, 
lumières, faunes, carte du ciel, mesurer la 
noirceur de la nuit... un livret pour sensi-
biliser sur l’étendue du phénomène, ses 
conséquences et ses remèdes, réintégrer 
le ciel étoilé dans notre environnement, 
mais aussi faire aimer la nuit, réapprendre 
à ne plus avoir peur du noir, et découvrir 
cet environnement nocturne que nous 
effaçons sous les mégawatts de lumière. 

Pistes 
pour la découverte 
de la nature  
Louis Espinassous  
Milan jeunesse - 2007 
352 p.

Parents, animateurs, enseignants, curieux 
de nature, ce guide vous propose de 
multiples pistes pour préparer des sorties 
et des randonnées à la découverte de 
la nature et de l’environnement. Lire le 
paysage et le ciel nocturne, s’orienter 
avec une carte, observer les écureuils 
ou découvrir le sanglier en suivant ses 
traces et indices, reconnaître les plantes, 
les arbres ou les oiseaux par leur chant, 
étudier scientifiquement une fourmilière, 
construire un barrage dans un ruisseau, 
organiser des nuits à la belle étoile, un 
« camp nature » en famille ou pendant 
la « colo » et beaucoup d’autres activités 
qui passionneront les enfants.  

Guide de  
l’éducateur nature 
Philippe Vaquette 
Le Souffle d’Or - 3è édition 
2002 - 240 p. (Chrysalide) 

Pour les enseignants, 
éducateurs, anima-
teurs qui veulent 

pratiquer une éducation à l’environ-
nement, voici un ouvrage très pratique 
et bien présenté qui offre une réflexion 
sur notre vie sensorielle et son évolution, 
sur l’éveil et la conscience de nos gestes 
en matière d’écologie et sur le besoin 
d’une pédagogie globale. 28 jeux senso-
riels pour voir, entendre, toucher, sentir et 
goûter la nature, et 15 jeux écologiques 
pour la connaître et la comprendre.

50 activités  
pour appréhender 
la nature qui nous 
entoure 
(Cycles 2 et 3) 
David Authier - CRDP du Centre 
Académie d’Orléans-Tours 
2008 -172 p.

Ce livre propose une approche originale 
de la découverte du monde du vivant. 
L’auteur a pris le parti de centrer 
l’ensemble des 50 activités proposées  
sur une collection de clichés réalisés 
à l’IUT de Bourges par le biais d’un 
microscope à balayage électronique.  
Les images sont saisissantes ; elles 
plongeront les élèves au cœur d’une 
représentation inédite du réel, de la 
nature qui les entoure. Le végétal, l’animal 
(les insectes) et le minéral sont les trois 
grands thèmes abordés.

Zoom sur...
Perdus sans la nature : 
Pourquoi les jeunes ne jouent plus 
dehors et comment y remédier
François Cardinal - Québec Amérique - 
2010 208 pages (La santé du monde)

La sédentarité est le mal du siècle. Et tout le 
monde le constate, les enfants bougent de 
moins en moins, jouent de moins en moins 
dehors. Mais est-ce un problème ? Certainement, 
répond François Cardinal. Dans ce premier essai 
québécois sur le sujet, le journaliste brosse un 
portrait saisissant de la disparition progressive 
de la nature dans la vie de nos enfants et des 
problèmes de santé qui en découlent : obésité, 
hyperactivité, désordres liés au stress, haute 
pression, diabète, etc. Heureusement, François 
Cardinal fait plus que cerner la probléma-
tique et ses nuances, il propose également de 
judicieuses pistes de solution.

http://perdussanslanature .com
Le blog de François Cardinal, journaliste québécois, chroni-
queur, blogueur, éditorialiste spécialisé en environnement

Un site intéressant
Sur la toile...

http://www .maif .fr/enseignants/solutions-
educatives/prevention/fiches-prevention .html
Le site de la MAIF propose différentes ressources pour les ensei-
gnants sur l’aspect sécuritaire, législation, risques et prévention.

Quelques

Revues... 
L’éducation à l’environ-
nement menacée par le 
développement durable 
Territoires n°466 - ADELS - 2006

Sortir L’Encre Verte n°33-34 - Réseau Ecole et Nature - 1998

Eduquer à la nature, éduquer à la biodiversité . 
Quels enjeux, quelle réalité ?
L’Encre Verte n°48 - Réseau Ecole et Nature - 2010

Comment réconcilier homme et biodiversité ?
Symbioses n°85 - Réseau Idée - 2010



,               

Les clubs CPN
à l’école de la nature

Un club ‘Connaître et Protéger la Nature’ (CPN) 
est un groupe d’enfants, de jeunes ou d’adultes qui ont envie 

de partager leur passion pour la nature.

Une recette des plus simples !

Rien de plus simple : ils se trouvent un 
nom, se signalent à la fédération à Boult-
aux-Bois (08) et deviennent clubs CPN ! 
Il ne leur reste plus qu’à organiser leurs 
activités comme bon leur semble. L’objet 
du club CPN est toujours de permettre à 
ses membres de mieux connaître la nature 
par des sorties de terrain, en pensant à agir 

au plus vite, à la 
protéger.

Libre, mais pas abandonné !

Le club peut compter sur des outils divers 
et variés développés par la Fédération : une 
grande diversité de cahiers techniques et 
pédagogiques simples, accessibles à tous 
et très concrets, des campagnes d’actions, 
des rencontres nationales, des forma-
tions… Ça ne chôme pas à Boult-aux-Bois !

La culture naturaliste

A l’heure où tous les spécialistes nous 
alertent sur l’érosion de la culture à la 
nature, les clubs CPN répondent de leur 
mieux au besoin de formation de futurs 
naturalistes ou, du moins, tendent à éveiller 
l’intérêt de tous.

Par Julien GUILLEMART (Maison de la Loire du Loir-et-Cher), François LENORMAND (Fédération nationale des clubs CPN)
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Fédération des clubs  
Connaître et Protéger la Nature 

www.fcpn.org

ressources

Un groupe engagé 
pour le dehors

Des CPN à Jargeau (45)

Affilié à la Maison de Loire 
de Jargeau, une dizaine 
d’enfants participent actuel-
lement à ce club créé il y a 
quelques années et baptisé 
« les amis de la nature ». Les 
jeunes, encadrés par Florian, 
animateur, organisent et 
participent à des randonnées, 
séances d’observation de 
la faune sur le terrain mais 
aussi à la fabrication et la 
pose de nichoirs, réalisation 
d’herbiers. Ils s’associent aux 
projets d’autres associations, 
pour l’aménagement d’une 
mare par exemple. Ces sorties 
sont toujours un bon moment 
de plaisir et de partage.

Le groupe « Sortir ! » s’est constitué en 2008 et est animé 
par le Réseau Ecole et Nature* . Il regroupe des acteurs 
impliqués sur le thème de l’éducation dans la nature . Il a 
pour ambition de rendre visible et promouvoir l’éducation sur le terrain .

Un plan d’actions pour agir

Il s’agit de faire valoir ces ambitions et de les mettre en pratique. Pour cela un plan 
d’actions est élaboré tous les ans. Rencontres, production de livres, plaquettes, 

argumentaires, lettres d’appel, formations… Autant d’actions pour que les 
choses bougent. Des dépliants ont été publiés et diffusés à desti-
nation des enseignants de l’Education Nationale et des accueils 
collectifs de mineurs pour promouvoir le Sortir. Des préconisations 

ont été envoyées au Ministère des Sports pour prendre en compte 
le Dehors dans les diplômes sportifs et de pleine nature.

Des rencontres nationales

Chaque année les rencontres nationales « Eduquer dans la nature : 
une pratique en danger ? » sont organisées en janvier. Elles sont ouvertes à 

tous pour échanger, enrichir le plan d’action et produire sur différents 
thèmes liés à l’éducation dehors. Chaque acteur de l’éducation à la 

nature peut y participer pour apporter ses idées, envies et projets.

* Réseau Ecole et Nature :  
Réseau national d’éducation à l’environnement :  

http://reseauecoleetnature.org

Par Angélique GOUILLON (SNE)

Sortir dans  
la nature  
avec un groupe
Ecriture collective du 
groupe « Sortir » 
Editions Ecologistes 

de l’Euzière - 2012 (Tome 1 : sortie 
journée, bivouac et mini-camps)

Permettre, faciliter et encourager les sorties et 
bivouacs de groupes dans la nature, le « vivre 
dehors ». Ce projet est issu des rencontres 
« Eduquer dans la nature, une pratique en  
danger ? » organisées par le réseau Ecole et 
Nature et le groupe « Sortir ! ».  
Partant du constat que les groupes, les forma-
tions d’animateurs, les classes, sortent moins 
qu’avant, l’idée est de concevoir un document 
simple, concret et attractif qui apporte des trucs, 
astuces, ressources et conseils techniques, afin 
de faciliter et de favoriser le retour au  
terrain des groupes (tous publics)  
et de leurs animateurs.

http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sortirressources

www.fcpn.org
www.fcpn.org
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Ce document est imprimé en région Centre avec des encres végétales sur du 
papier blanchi sans chlore et provenant de forêts gérées durablement (FCBA/09-

00983 - PEFC/10-31-1465). L’imprimeur respecte la chaîne de contrôle PEFC garan-
tissant, de la récolte à l’impression en passant par la transformation et la commer-

cialisation, une gestion durable et respectueuse de l’environnement (www.pefc-france.org).  
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Dehors les gnas* !
  *Gnas : enfants (patois Solognot)

Une dynamique collective est coordonnée par 
le GRAINE Centre pour la réalisation d’un outil pédagogique 

sur le thème du patrimoine naturel et culturel de la Sologne.

Par Cédric BERNARD (GRAINE Centre), Amélie LAUBRET (UCPS), Alexandre ROUBALAY (SNE)

« A la découverte de la Sologne » est un 
outil pédagogique à destination des 
animateurs, enseignants, et tout adulte 

souhaitant sensibiliser le jeune public 
au patrimoine solognot. Cet outil est 
conçu pour favoriser l’immersion sur 
le terrain et réaliser des projets sur la 
durée. Il est composé d’un site Internet 
servant de ressources scientifiques  

et pédagogiques et d’une mallette 
contenant 

des outils et supports utilisables sur 
les différents milieux solognots. Pour 
exemple : clés de détermination, 
boîtes loupe, fiches d’activités, 
posters, etc. Ce projet, à 
l’initiative du Pays de 
Grande Sologne, se 
veut un exemple 
de construction 
concertée sur 
un territoire. 
L’outil devient 
alors un encoura-
gement à la rencontre du 
dehors et au partenariat.

LucioleLa
du Centre

L’outil 
devient 
alors un 
encouragement  
à la rencontre  
du dehors


