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AVANT-PROPOS 
 

Portée par le contexte actuel de crise sanitaire, par une prise de conscience grandissante des enjeux 

écologiques et du besoin de reconnexion à la nature, la question de la place de la nature dans l’éducation 

des enfants se pose de plus en plus. L’école du dehors, notamment, connait un engouement croissant 

depuis 2018 en France.  

L’objectif de cet évènement était d’initier des pistes de réflexion sur l’éducation des enfants dehors. 

D’abord par des apports théoriques afin de replacer cette pratique dans le cadre des pédagogies nouvelles 

et des pédagogies alternatives où le dehors a toujours eu une place importante. Ensuite par un retour 

historique sur la place du plein air dans les multi-accueils et dans les crèches en France. Enfin par une 

présentation de ce que l’on appelle aujourd’hui l’éducation basée sur la nature. 

Pendant ces deux jours nous avons aussi travaillé sur les différents aspects logistiques à prendre en 

compte pour accompagner des enfants dehors, au travers d’ateliers de réflexions et de pratiques.   

Enfin, ces deux journées ont permis de créer du lien entre professionnels de l’éducation nationale, de la 

petite enfance, de l’éducation spécialisée, de la recherche en sciences de l’éducation, et de l’éducation à 

l’environnement autour de l’éducation dans la nature. 

Le Graine Centre-Val de Loire et Sologna Nature & Culture ont construit cet évènement conjointement 

dans l’idée d’unir forces et moyens afin de traiter de cette thématique commune.   

Le Graine Centre-Val de Loire est le réseau des professionnels de l’éducation à l’environnement dans la 

région Centre-Val de Loire. Ce réseau représente 150 éducateurs à l’environnement, pour une centaine de 

structures. Ces structures interviennent auprès des enfants et des adultes dans le cadre scolaire et de 

loisirs. Elles interviennent dans l’éducation à la nature, et dans la compréhension des enjeux 

environnementaux (biodiversité, alimentation, climat …). Le Graine a pour mission la mise en réseau des 

acteurs de l’éducation à l’environnement, par différents biais tels que la formation, un centre de 

ressources, l’organisation de journées d’échanges, de rencontres, ainsi que l’accompagnement de projets 

collectifs. 

L’éducation à l’environnement est née il y a une trentaine d’années avec pour valeurs :  

 une éducation POUR l’environnement : objectif de protection, 

 une éducation PAR la nature : un moyen d’éducation d’épanouissement,  

 l’ECOFORMATION : le milieu naturel est par lui-même éducateur. 

Les principes éducatifs de l’éducation à l’environnement sont les suivants : 

 L’importance du terrain, lieu d’expérimentation,  

 La compréhension de la complexité, 

 L’éducateur se doit d’être un accompagnateur qui éveille la curiosité, favorise le 

questionnement, sécurise, facilite la participation de chacun, 

 Chaque participant apporte aux autres. 

Dans ce cadre, accompagner les enfants dehors est primordial. La nature est un lieu d’épanouissement et 

de créativité. L’éducateur à l’environnement cherche à faciliter ce lien à la nature :  
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 par des approches sensibles et sensorielles,  

 par des approches corporelles, « on oublie souvent que notre corps ne sert pas qu’à déplacer 

notre tête » Hervé Brugnot 

 par l’imaginaire 

 par la libre activité  

 par l’expérimentation, les expériences  

SOLOGNA Nature & Culture est une association loi 1901 à but non lucratif et d'intérêt général créée en 

2019. Il s’agit d’un réseau de compétences mis au service du développement culturel, éducatif et 

environnemental de la région Sologne. L'association est spécialisée dans la formation à l'éducation par la 

nature, à travers : 

 un accueil collectif de mineurs en nature (L'École-forêt), 

 des stages de pédagogie par la nature saisonniers (Les stages pratiques), 

 une formation en ligne dédiée à l’éducation par la nature (L'école du Dehors), 

 un cycle de formation thématique (Université Populaire de Sologne), 

 un accompagnement individuel ou collectif à la gestion de projets éducatifs dans et par la 

nature (Brin d'Idées), 

 la sensibilisation au bien-être animal (Le Refuge). 

L’Université Populaire de Sologne est un cycle de conférences, de débats et d’ateliers thématiques. 

Proposée sous formes d’événements mensuels et ponctuels, elle est entièrement libre et gratuite. Elle a 

pour objectif la diffusion et la transmission de connaissances auprès du grand public.  

En 2021 et 2022, l’Université Populaire de Sologne porte sur la thématique des relations entre éducation 

et “nature”. Le week-end thématique “Accompagner les enfants dehors” s’inscrit dans ce cadre. Il s’ancre 

dans la volonté de questionner la démarche éducative dite “d’éducation par la nature” par le dialogue 

entre professionnels de l’éducation générale ou spécialisée dans l’environnement. 

  

https://sologna.fr/ecole-foret-sologna-2/
https://sologna.fr/formation-lecole-du-dehors/
https://sologna.fr/universite-populaire-de-sologne/
https://sologna.fr/les-actions-sologna/le-refuge/
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CONFÉRENCE « LES PÉDAGOGIES EN/PAR LA NATURE : UNE ALTERNATIVE 

ÉDUCATIVE »  
Par Sylvain WAGNON (professeur en Sciences de l’éducation, Université de Montpellier) 

Sylvain Wagnon, professeur d’université en sciences de l’éducation, 

rappelle l’histoire du mouvement de l’école plein air, tel qu’il s’est 

développé au XXème siècle, tout en le liant au développement actuel de la 

démarche dite “d’éducation par la nature”. Il souligne la prise en compte 

des bienfaits de l’éducation au contact de la nature pour le développement 

intellectuel, physique et émotionnel des enfants. Plus largement, il inclut 

la démarche d’éducation par la nature au sein d’un véritable projet de 

société, indispensable au sein de la période de transition dans laquelle 

nous nous trouvons. 

 

Les questions adressées au conférencier par les participants portent sur les 

dimensions suivantes : 

 

 L’échelle de temps à laquelle les institutions éducatives mettront de véritables moyens 

humains et financiers au service de la transformation de l’école publique. Sylvain précise 

que, les travaux de recherche nécessitant un temps long, aucune date ni temporalité ne peut 

être avancée actuellement. On voit aussi que pour que des changements de fond 

interviennent, il faut un contexte global qui y pousse. 

 Que peut-on faire dans le système et hors système : c’est une question historiquement très 

présente dans le développement de l’histoire du plein air, par exemple Freinet était au sein 

du système, il en a été sorti. Sylvain pense que c’est par l’enseignement public qu’on peut 

changer les choses, car elle s’adresse à tous mais le privé peut mener aussi de belles 

initiatives expérimentales. 

 Comment insérer l’école dehors au sein de la formation des enseignants? Sans entrer dans 

les détails des maquettes de formation, on peut arriver à insérer des bribes intéressantes 

au sujet des alternatives pédagogiques. Sylvain voit un intérêt fort chez les étudiants, il y a 

un bouillonnement, différent selon les lieux, et ça prend du temps. Il faut être patient et en 

même temps canaliser, se mettre d’accord sur ce qu’on entend sur “l’école dehors” car on 

n’est pas toujours sûr de ce que les personnes entendent par là. La force du système, c’est 

qu’il est quand même assez large, il permet d’insérer pas mal d’initiatives. Mais il est lourd 

à bouger, structurellement. Les programmes ne sont pas contraires à l’école dehors, rien 

n’est impossible à mener dehors. Il est important de fédérer des partenaires, être 

accompagné. 

 

Pour aller plus loin vous trouverez en annexe 1 le diaporama de cette conférence et via le lien ci-après le film 

de cette conférence : https://youtu.be/GlcA_mLJtVs 

  

https://youtu.be/GlcA_mLJtVs
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CONFÉRENCE « LA PETITE ENFANCE ET LE PLEIN AIR : HISTOIRE ET DÉFIS »  
Par Valérie ROY (responsable « Le P’tit Jardin » - Paris, et doctorante - Université Paris 8) 

 

La présentation de Valérie Roy s’articule avec l’intervention précédente. 

En complément, elle vient dresser le portrait des pionniers - médecins, 

hommes politiques et éducateurs - à l’origine du mouvement plein air. 

S’intéressant à la fois aux crèches et autres structures petite enfance et à 

l’école maternelle, Valérie Roy donne plusieurs exemples d’initiatives 

pionnières dans le domaine de l’éducation plein air, en soulignant le lien 

qu’elles entretiennent avec le souci d’une amélioration de l’hygiène 

publique et de la santé infantile. 

 

Les questions des participants portent sur : 

 

 La difficulté face aux médecins de la PMI qui considèrent que le dehors est dangereux 

(pollution, froid ou chaud trop élevé). En fait, ce sont des peurs, des représentations du 

jeune enfant qui génèrent des craintes. Difficultés aussi pour les enseignants car les 

médecins ont des avis différents donc il est difficile de séparer le vrai du faux en termes 

d’impact sur la santé des enfants. Il faut savoir que le corps s’adapte physiquement et 

émotionnellement.  

 La prise d’habitude progressive de passer dehors. Ça bouge beaucoup de choses à l’intérieur 

de nous-mêmes, ça révèle nos craintes car on est très habituées à tout faire à l’intérieur. Les 

professionnelles de la petite enfance sont parfois choquées de devoir être beaucoup 

dehors, le corps et la tête ne sont pas habitués, mais au fur et à mesure on s’adapte. 

 La dimension culturelle : plus il y aura de pratiques dehors, plus ça va révolutionner les 

pratiques. Enfin, un article vient d’être publié dans la charte de la petite enfance qui dit que 

le dehors est bon pour la santé de l’enfant. On peut s’appuyer sur cette loi pour s’adresser 

à nos directeurs de crèche pour faire sortir les enfants. Ce sont de vraies avancées. 

 Pourquoi le mouvement plein air s’est-il arrêté? L’explication est en grande partie politique 

puisque la droite qui est arrivée au pouvoir en 1945 a stoppé le plan Langevin qui proposait 

la mise dehors des classes. Aussi, une confusion entre le naturisme médical (dénuder le 

corps de l’enfant pour qu’il puisse être en plein air) et l’éducation plein air. Le premier a 

effrayé en termes de mœurs en France, alors qu’il y avait des bénéfices pour l’éducation. 

 A partir de quel âge peut-on mettre un enfant dehors ? Dès le début, mais surtout vers 18 

mois, où, dans les haltes-garderies, où les enfants peuvent commencer à découvrir. 

 La question de la myopie, due au fait qu’on ne regarde plus au loin puisqu’on est toujours 

dedans. L’architecture n’est pas faite pour qu’on puisse voir au loin. Oui, dit Valérie, les 

jeunes enfants interpellent beaucoup sur ce qui se passe dans le ciel (oiseaux, avions, etc.) 

alors qu’ils ne s’interrogent jamais en intérieur sur ce qui se passe en l’air (au plafond). 

Quand on est dehors, quelque chose change au niveau de l’organisme et de la posture, le 

cerveau perçoit le plafond, on s’affaisse. Quand on est dehors, on s’ouvre plus loin, plus 

haut. 

 Peur des parents et enseignants sur le fait qu’ils prennent froid. Elle va au-delà de cette 

question-là, elle renvoie à une surprotection, une peur des voitures, de se faire mordre par 
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un chien, qu’ils se fassent enlever, etc. Expérience vécue avec équipe pédagogique : couper 

les marronniers parce que “les marrons sont dangereux” ! La question de l’école dehors est, 

en tant que responsables, “jusqu’où on va?”, peut-on laisser les enfants monter sur un banc, 

etc. Valérie confirme qu’il y a beaucoup de craintes chez les parents. Nécessité de proposer 

un accompagnement, de beaucoup discuter. Parfois certains parents partent car c’est trop 

difficile de dépasser ses peurs, mais généralement on forme, on rassure, on propose 

d’autres points de vue. Nous-mêmes avons peur, et la nature nous aide, nous montre ce que 

les enfants sont capables de faire, on laisse plus l’enfant expérimenter avec son corps. 

 

Pour aller plus loin vous trouverez en annexe 2 le diaporama de cette conférence et via le lien ci-après le 

film de cette conférence : https://youtu.be/RhRZ5bElhRg 

 

VISIO-CONFÉRENCE : « L’APPRENTISSAGE BASÉ SUR LA NATURE »  
Par Monica WIEDEL-LUBINSKI (Eastern Region Association of Forest and Nature School, USA) 

 

Monica WIEDEL propose une véritable introduction à ce qu’est le “nature based learning”, traduit en 

français par “apprentissage basé/ancré dans la nature”.  

Elle définit premièrement l’éducation par la nature via les points suivants: 
 La nature est l’élément central du développement de l’enfant 

 Les enfants font l’expérience directe et sensorielle de la nature 

 Basé sur le jeu comme vecteur de développement/apprentissage 

 Les processus d’apprentissage sont considérés comme plus importants que les productions 

qui en résultent 

 Les enseignants se considèrent plutôt comme des “guides parallèles”  

 L’éducation par la nature est enracinée dans le lieu où vous êtes (importance de la 

dimension locale) 

 Elle cultive des valeurs d’empathie, de gratitude, de gentillesse, de soin et de durabilité 

Elle récapitule ensuite les bases logistiques et pédagogiques de cette démarche : trouver le lieu, assurer 

la sécurité des enfants, obtenir un bon équipement, gérer le matériel, planifier sa séance, accompagner les 

enfants pendant leurs jeux libres et activités, accompagner les enfants à besoins spécifiques, nourrir notre 

propre sentiment de connexion à la nature. 

 

Pour aller plus loin vous trouverez en annexe 3 le diaporama de cette visio-conférence. 

  

https://youtu.be/RhRZ5bElhRg
http://erafans.org/
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ATELIER DE TRAVAIL COLLECTIF 
 

QU’EST-CE QUI PERMET L’APPRENTISSAGE DEHORS ? 

Pour faire suite à l’exposé de Monica, les participants sont invités à se rendre à l’extérieur et, en binôme, à 

observer les possibilités et défis que présente l’environnement extérieur autour de nous pour un 

apprentissage dehors.  

Après le repérage et les échanges en binôme, puis à 4 personnes, les propositions suivantes ont été mises 

en commun : 

 Sensorialité : importance des sens dans le 

contact avec les éléments de nature 

 Perception immédiate de l’environnement, 

 Exposition à un milieu beaucoup plus 

riche/stimulant qu’en intérieur 

 Nécessité de poser un cadre physique au 

déroulement des activités 

 Apprentissage in situ 

 L’éducateur comme passerelle vers le 

collectif d’enfants 

 Liberté, ouverture 

 Cadre : « naturel/sauvage » ou entretenu 

par l’homme ? 

 Apprentissage du respect des éléments 

présents sur le lieu 

 Prospection pour trouver un lieu adéquat 

 Qu’est-ce qu’un lieu adéquat ? 

 Le relief du terrain comme lieu d’exercice 

de la motricité 

 Importance d’un équipement adapté 

 Repérage dans l’espace : comment ? 

 Construction d’abris ? 

 Évoluer dans l’espace 

 Évoluer dans le temps 

 Anticipation des facteurs physiques 

(météo, évolution du cadre dans le temps, 

etc.) 

 Climat 

 Adaptation au lieu (flexibilité, lâcher prise, 

etc.) 

 Obtention des autorisations nécessaires à 

la sortie/classe dehors 

 Connaître, maîtriser les règles de sécurité 

 Faire réseau, connaître des gens qui 

pratiquent l’école dehors 

 Se faire accompagner par des éducateurs 

nature 

 S’entraider 

 Savoir réaliser le programme scolaire 

dehors 

 Prendre soin de ses déchets dehors 

 Se faire accompagner par suffisamment 

d’adultes fiables 

 Connaître les dispositifs publics, les 

infrastructures sur le territoire 

 Avoir un budget et le maîtriser  

 Savoir monter des projets 

 

Plusieurs facteurs ont été identifiés, rendant possible l’apprentissage dehors : 

 Ouverture, gestion du stress 

 Acceptation et encouragement à la prise 

de risque 

 Humilité face à l’inconnu, savoir dire « je 

ne sais pas » 

 Confiance (en soi, dans les autres, les 

enfants, etc.) 

 Favoriser la coopération 

 Prendre le temps d’observer les enfants 

 Partir de l’enfant et non du programme 

 Lâcher prise 

 Questionner les enfants, 

 Se mettre en retrait 

 Enseigner par l’exemple 

 Faire verbaliser/oraliser les ressentis, les 

faits, les émotions, etc. 

 Favoriser l’imagination 

 

Ci-après la vidéo de cet atelier : https://youtu.be/vc52V091AsU 

https://youtu.be/vc52V091AsU
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OBSTACLES RENCONTRES ET SOLUTIONS POSSIBLES 

Suivant le principe de la boule de neige, les participants sont invités 

d’abord par deux, puis par quatre, par huit, et finalement en groupe 

entier à réfléchir aux obstacles qui peuvent nous décourager à 

amener des enfants dehors et aux solutions correspondantes : 

 

Obstacles Solutions 

Réticences institutionnelles 

Communication/médias 
Faire réseau 
Collaborations inter-professionnelles 
Appui sur la recherche 
Convocation des politiques 
Intégration de la formation 

Réticences parentales 

Présenter/Communiquer/Informer/Restituer les 
expériences/Rassurer 
Montrer des exemples d’initiatives à succès 
Montrer l’impact sur leurs enfants 
Les investir dans le projet 

Réticences personnelles 

S’informer, s’appuyer sur les compétences des 
autres, se lancer, se former, faire réseau, travailler 
la confiance en soi, chercher ses zones de confort 
et plaisir, se donner des marges de progression 

Réticences des élèves/enfants 
Impliquer dans le projet, donner de la liberté, les 
équiper, les faire s’approprier les lieux, les 
préparer, les mettre en confiance 

Argent et Matériel 
Recherche de partenariats, subventions, 
collaborations, système D, don contre don, faire 
avec peu, progressivement 

Normes (ERP/hygiène/sécurité) 
S’informer, dialoguer avec les personnes 
ressources, les investir dans le projet 
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ATELIERS PRATIQUES 
 

LE TEMPS DE REVEIL – EVEIL 

Pour démarrer la journée nous avons réveillé nos corps sous les rayons du soleil en faisant comme si nous 

étions des graines qui poussent pour devenir un arbre pleinement déployé.  
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ATELIER 1 : « FAIRE CLASSE DEHORS »  

Par Crystèle FERJOU (Conseillère pédagogique départementale arts plastiques - DSDEN79, professeur des 

écoles et pionnière de la classe dehors) 

 
 

L’objectif cet atelier était de faire vivre une séance en forêt telle qu’elle est faite avec des enfants de 

maternelle. 

 

 Départ en forêt 

 Introduction à la séance (à l’entrée de la forêt) 

o « Pour pouvoir entrer dans ce lieu et faire ce beau voyage, il nous faut pouvoir prononcer le 

nom de cette fleur mystérieuse. 

o Chanté : « Dans ma petite forêt il y a une fleur qui s’appelle …. Picparadicparadocsouda, celui 

et celle qui saura le répéter entrera… Picparadicparadocsouda » 

o Les participants répètent. 

o « C’est formidable. Je vous invite à entrer un peu plus au cœur de cette forêt » 

 Rituel de réveil 

o « Le voyage est encore long, nous avons besoin de poursuivre notre réveil matinal, nous allons 

commencer par une douche matinale. Bien s’enraciner, pieds sur le sol, bien à plat, petit réveil 

d’échauffement, on va tapoter tout son corps » 

 Temps méditatif guidé 

o On ferme les yeux, au son de la cloche : « Imaginez que vous êtes un arbre, comme celui près 

de vous, bien droit, et les branches se lèvent et cherchent la lumière » 

 Collecte d’éléments de nature 

« Je vais vous proposer de traverser cet espace forestier en 

recherchant une forme qui vous permettra de vous installer 

ensuite sur le tapis qui va nous emmener vers la dernière étape de 

notre voyage imaginaire.   
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Dans mon panier j’ai des petites formes de dessinées, donc vous 

allez piocher l’une de ces formes et en cheminant vers le tapis qui 

se cache quelque part au fond du bois, vous allez essayer de trouver 

la forme qui vous permettra de vous asseoir sur ce tapis. C’est un 

peu la clé magique ! Donc avancez, piochez, ouvrez bien les yeux 

pour retrouver cette forme, un élément naturel qui est au sol ». 

 

 

 Lecture de l’histoire 

Les participants sont assis sur le tapis et écoutent l’histoire racontée par Crystèle, 

introduite comme suit : 

« Maintenant que tous les trésors sont déposés (sonne la cloche), l’histoire va pouvoir 

sortir du sac (sort le livre). C’est l’histoire de plusieurs couples d’animaux, qui décident 

de se mettre à l’abri des problèmes des hommes. En attendant un monde peut-être 

meilleur. » 

Lecture de l’histoire « Petit à petit » d’Emilie VAST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabrication d’un soleil 

 « L’histoire n’est pas encore finie, mais en attendant je vous propose de faire venir d’un peu plus près le soleil. 

Pour cela, je vais avoir besoin de vous tous et toute votre énergie donc on va quitter la nappe et le tapis pour 

aller juste de l’autre côté de la butte » 

On se met en cercle. 

« On va taper des pieds pour se 

réchauffer… Alors, au milieu du cercle, j’ai 

un peu ratissé, on va réaliser ensemble un 

soleil. Pour cela chacun, ceux qui ont envie 

de participer, va proposer une action à 

réaliser tous ensemble. Je vous donne un 

exemple : je vous propose chacun d’aller 

collecter autour de vous 3 éléments 

naturels jaunes que vous viendrez déposer 

sur la partie que j’ai frottée au cœur du 

soleil. Ensuite on se remettra en cercle et 

quelqu’un d’autre proposera une action à 

réaliser pour notre soleil ». 
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Autres propositions des participantes : 

 Planter des bâtons tout autour 

 Se rapprocher du cœur du soleil comme s’il s’agissait d’un feu et tirer des traits avec nos pieds qui 

dessineront les rayons du soleil 

 Donner un peu de chaleur à ce soleil en se frottant les mains  

 Chanter autour du feu pour donner un peu de joie à notre soleil 

 Eclairer un peu plus notre soleil avec une branche de fougère jaune ou marron qu’on accroche sur 

les bâtons 

 Faire de beaux rayons de couleur verte 

 Tourner autour du soleil pour copier les lois de l’attraction (la révolution copernicienne), comme si 

on était des planètes 

 

 
 

 Fin de l’histoire 

Retour sur le tapis et fin de l’histoire. 

 Retour et échanges sur l’usage de la littérature jeunesse en classe dehors 
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Je propose ce type d’activité en pratique de classe 

dehors parce que l’entrée par la littérature de 

jeunesse est intéressante en milieu scolaire, c’est 

un lien qui va pouvoir se faire entre le dedans et le 

dehors. J’ai commencé à me constituer assez 

rapidement une bibliothèque nomade. Je prenais 

soin de choisir les albums que j’emmenais, je faisais 

le choix d’auteurs et autrices qui ont eux-mêmes 

cette relation à la nature, qui nous donnent leurs 

représentations de cette nature, parfois très 

épurées. C’est le cas d’Emilie VAST, qui propose une 

représentation très épurée et très graphique, mais 

qui nous permet d’identifier des éléments réels 

qu’il peut y avoir autour de nous. 

Ce qui m’intéresse, c’est de permettre aux élèves qui ne sont pas familiers du livre et qui ne liraient pas 

dans la classe de commencer à s’approprier le livre dehors, pour reconnaître un oiseau ou un arbre. J’ai des 

enfants qui ont commencé à se familiariser avec le livre dehors. La résonnance de la lecture d’une histoire 

est aussi différente quand on est dehors. Nos sens sont en éveil et par conséquent la réception que l’on va 

avoir de l’histoire dehors ne sera pas la même que si on l’écoutait dedans. Et elle va s’inscrire différemment 

dans notre mémoire corporelle. 

Il y a une préparation pour entrer dans l’histoire. Je vous ai proposé un fil rouge qui nous prépare à écouter 

une histoire donc en fait je prends le temps de préciser ce que va raconter cette histoire. Au tout début, 

quand j’ai démarré le voyage avec vous je vous expliquais qu’au bout de ce voyage nous attendait une 

histoire. Ce qu’on appelle à l’école le parcours de la lecture, ce parcours on le vit, on chemine. Le parcours, 

ça veut dire ça aussi. Et donc raconter, expliquer avant la lecture ce qu’on va découvrir dans l’histoire c’est 

important. Alors vous, bien évidemment, je vous ai dit que ça se basait sur un mythe fondateur mais je n’ai 

pas expliqué plus pour vous laisser la surprise. Mais cet album, même s’il peut intéresser tous les niveaux 

d’âge de l’école élémentaire, on ne va pas l’amener de la même façon si on est en maternelle ou en classe 

élémentaire. En maternelle, avant de lire un album comme celui-ci, je raconte plusieurs fois l’histoire, le 

mythe de l’arche de Noé. Donc ils connaissent bien ce mythe avant d’entrer dans cette histoire qui est plus 

complexe. Donc pour moi c’est vraiment une histoire qui est adaptée jusqu’au CM2. Parce qu’on a une 

histoire complexe. Les mythes en général, les mythes fondateurs de notre humanité, c’est à travers eux 

qu’on apprend. Mais j’aime bien en parler en école élémentaire parce qu’on s’appuie beaucoup sur les 

contes oraux traditionnels mais on ne pense pas beaucoup aux mythes fondateurs alors que ce sont des 

histoires que l’on peut raconter dès qu’ils sont petits. J’ai été assez surprise quand j’ai commencé à 

raconter des mythes en classe maternelle de comment de jeunes enfants pouvaient s’engager dans 

l’histoire. L’arche de Noé c’est un mythe qui parle énormément aux enfants. Mais c’est vrai qu’Emilie VAST 

va beaucoup plus loin en introduisant les problématiques d’aujourd’hui et du réchauffement climatique. 

Les mots qu’elle choisit sont d’une force ! Le mythe est revisité : la présence de l’homme est implicite, elle 

est là mais il ne prend pas part à la construction de cette arche. Il disparaît par rapport au mythe fondateur. 

Là, l’homme il a créé tous les problèmes derrière. Donc on peut vraiment discuter avec les plus grands, 

mener des ateliers plus philosophiques finalement. 
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Pour moi, c’est important, quand on entre en classe dehors, c’est comme quand on rentre dans une classe 

dedans, on s’y prépare. Et, comme quand on lit une histoire en classe, il faut passer du réel à l’imaginaire. 

J’aime bien évoquer une porte d’entrée, une formule magique. Par exemple, les 2 gardiens qui gardent la 

porte d’embarquement que je vous ai proposé comme histoire. J’ai réinvesti cette comptine qui est « Dans 

mon jardin il y a une fleur qui s’appelle Picparadicsouda ». Donc c’est ce nom de fleur mystérieuse qu’on 

avait à répéter et là, ça y est, on pouvait embarquer dans le voyage. 

Pour la douche solaire, comme on pénétrait dans un lieu sombre, je sentais qu’il fallait réchauffer les corps 

donc je vous ai proposé cette douche avant d’entrer en méditation. Toujours dans cette idée de se préparer 

à écouter une histoire. 

Et ensuite on a continué à cheminer. Puis, pour avoir le droit de s’asseoir sur la bâche pour écouter 

l’histoire, on a utilisé le petit panier avec des galets avec une forme dessus. C’est vrai que j’attache une 

importance à l’objet, au visuel. Faire classe dehors, c’est aussi permettre et ouvrir l’enfant à une expérience 

esthétique au monde. Je suis conseillère pédagogique en arts plastiques donc j’essaie de faire des ponts 

dans mes missions, entre les arts et la classe dehors. Et comme le dit Alain KERLAN qui est philosophe et 

qui a beaucoup travaillé sur l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire, il a pris conscience en 

faisant intervenir des artistes dans les écoles que finalement avant même le musée il y a la forêt. La forêt 

est source première de ces expériences esthétiques d’émerveillement et d’enchantement au monde. Et 

donc les outils qu’on va amener parfois favorisent ce développement de la curiosité, ouvrent un peu sur 

l’observation. J’utilise de l’ardoise, du posca et c’est un objet inaltérable. Ca fait des années que j’ai cet 

outil-là. Donc on a cet objet, un élément naturel entre les mains, et ça va nous amener à aiguiser un peu 

plus notre regard. Quand je vous ai demandé de collecter votre forme, j’ai bien précisé avant que, avec la 

tempête de mardi dernier la nature nous avait laissé des trésors déposés sur le sol et j’ai demandé de 

collecter ces éléments déposés sur le sol. Donc ce n’était pas sur une cueillette mais sur une collecte de 

ce qui est déposé sur le sol. Il faut effectivement veiller, dans la façon dont on dit les choses, à être dans 

cette entrée où on va collecter plutôt que de cueillir ce qui est vivant. Tout dépend aussi du lieu où l’on 

est ; effectivement, c’est important de s’attacher aux mots qu’on utilise avec les enfants. Si on parle d’aller 

cueillir, on va leur apprendre à cueillir, on est aussi sur un travail de la motricité fine : cueillir en utilisant 
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la pince, on va faire une cueillette délicate, ça n’a rien à voir avec arracher. On peut cueillir mais quand il y 

a une grande quantité autour de nous. C’est quelque chose qu’on apprend petit à petit. Mais au début les 

enfants ont besoin aussi de toucher, d’attraper, de sentir. C’est en faisant qu’on apprend. Effectivement, 

dans la pratique de la classe dehors, on n’est vraiment pas dans l’interdit, on accueille le projet de l’enfant. 

Et si on voit que ça dysfonctionne avec le respect du vivant, le respect des autres, ou le respect propre de 

soi, on l’accompagne en lui disant « je vois que tu as très envie de faire ça mais comment on pourrait faire 

pour faire attention au vivant qui nous accueille, ce lieu ne nous appartient pas, on n’en est pas 

propriétaire, dans ce lieu vivent plein d’êtres vivants ».  

Et on est arrivés sur le tapis. Alors moi j’imaginais le tapis d’Aladdin, le tapis qui nous emmène encore plus 

en voyage. Alors j’ai dit que l’histoire que j’allais lire c’était l’histoire de couples d’animaux, j’ai résumé, 

synthétisé l’histoire et plus l’histoire est complexe, plus je vous conseille de résumer l’histoire dans son 

entier, y compris la chute pour permettre aux enfants d’être bien préparés à cette écoute. S’ils savent ce 

qui va se passer et comment se finit cette histoire, ils vont être d’autant plus attentifs à écouter et regarder 

en même temps les illustrations. C’est important aussi, alors là je m’appuie sur les travaux de Véronique 

BOIRON qui a beaucoup travaillé sur la littérature jeunesse. Elle dit qu’il faut expliquer toute l’histoire et 

ensuite montrer les images en même temps qu’on lit pour que ça parle à tous les enfants. Parce qu’un 

enfant qui a l’habitude d’écouter des histoires a ses propres représentations mentales des personnages 

qu’il entend arriver dans l’histoire. Mais les enfants qui n’ont pas l’habitude n’ont pas de représentations 

du tout. Donc montrer les images en même temps qu’on lit le texte est important. 

Et pour cet album en particulier, j’ai fait le choix de revenir sur toute l’histoire dans son ensemble. Ma 

première lecture était dédiée au texte, mais il n’y a pas le nom des animaux qui sont sur la 4ème de 

couverture. J’aurais pu travailler la féminisation des noms d’animaux également car les noms sont tous au 

masculin. Dans le premier défi des animaux mais après l’escargot il y a des scorpions de dessinés – et il y 

a un oubli dans la 4ème de couverture : il n’y a pas le nom des scorpions – et là les enfants ils le voient tout 

de suite ! 

Pour finir l’histoire, j’aime bien utiliser de petites formules de clôture et proposer une activité en lien. Avec 

cet album, comme j’ai l’idée de relire en partageant le nom de tous les animaux qui sont dessinés, j’arrête 

à l’avant-dernière page et on fait une activité collective, donc là, c’était une activité plus art et nature, on 

a réalisé un mandala ensemble, en attendant – on fait toujours écho à l’histoire – donc là c’était en 

attendant que les eaux arrêtent de monter et descendre.  

Pour aller plus loin vous trouverez en annexe 4 une bibliographie d’albums jeunesse pour vos sorties 

dehors. 
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ATELIER 2 : « ACCUEILLIR DES PETITS ENFANTS EN NATURE »  

Par Valérie Roy (Responsable « Le P’tit Jardin » - Paris, et doctorante - Université Paris 8) 

Faire les ateliers de motricité fine dehors : 

Si vous avez des tables, vous pouvez tout à fait les sortir pour 

faire les ateliers de motricité fine dehors. Vous pouvez par 

exemple installer 3 tables et une professionnelle s’installe 

pour gérer son animation. Les enfants ne sont pas obligés de 

s’asseoir pour faire leur atelier.  

 

Faire des activités dehors : 

Atelier dessin avec des craies : 

Si vous avez un support mural ou en bois vous pouvez leur faire faire des activités de craie debout. Ils 

adorent.  

Claire Delorme (crèche municipale) Nous on a une allée en bitume donc les craies c’est parfait. On décore 

l’allée.  

Vous c’est par terre, et bien vous voyez ce que vous faites c’est déjà très bien. C’est une activité que vous 

pouvez utiliser en extérieur mais vous pouvez le faire pour toutes les activités.  

Bac à sable : 

Bien évidemment les bacs à sable c’est une activité qu’on 

retrouve beaucoup dans la petite enfance.  Les jeunes 

enfants adorent manipuler, toucher. On utilise beaucoup la 

vaisselle en plastique dans les crèches mais rien ne nous 

empêche d’utiliser d’autres matériel (bois, métal…). 

 

Moi en école maternelle j’ai du matériel en verre et en porcelaine et ça marche. Et même s’il y a de la casse 

les enfants savent, ils vont chercher la pelle et la balayette. Les règles ont bien été expliquées. 

En micro-crèche on a du matériel en verre mais c’est plutôt à table ou sur des activités supervisées, pas en 

libre accès parce que si jamais il y a de la casse il faut que l’on puisse réagir. Mais les enfants, même dès 12 

mois, s’ils savent boire au verre correctement, ils ont accès à du matériel en verre pour le transvasement. 

Pour les petits on peut laisser du matériel en verre si c’est encadré. Pour les plus grands c’est un peu 

différent.  

Nous, on a un bac à sable dans l’école mais qui reste tout le temps fermé par ce qu’il y a plein d’excréments, 

du coup ce n’est pas possible de l’utiliser avec les enfants.  

Nous on a trouvé une solution à nous, on a trouvé un bac fermé et que l’on ouvre quand on choisit de faire 

l’activité bac à sable. Et après on range tout. 
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On est contrôlé tous les 2 ans. Si un jour il y a une coordinatrice qui arrive d’une autre crèche et qui me 

demande d’où vient cette terre il faut garder la traçabilité du produit dans un classeur. C’est un peu comme 

pour les jouets.  

Pour tout le matériel qui n’est pas dans un catalogue adapté petite enfance je dois demander l’accord de 

ma coordinatrice.  

A la crèche du Champ de Mars il y a un bac à sable à ciel ouvert et la PMI ferme les yeux. Les PMI sont plus 

ou moins strictes. Dans d’autres endroits s’ils voient en bac à sable comme ça ils ne supportent pas. On 

peut discuter et négocier.  

Il n’y a pas beaucoup de choses dans la loi qui interdit les bacs à sable. Ce sont des recommandations du 

médecin et des infirmières de PMI et cela va dépendre de leur ouverture d’esprit. On le voit sur les forums, 

chaque médecin de PMI a des avis différents. Dans un département cela va être autorisé et pas dans l’autre. 

Après c’est de la négociation, monter un projet solide et le défendre.  

Il faut essayer de trouver des alliés. Soit dans une autre structure, ou dans sa propre structure.  

Bac à terre : 

J’ai aussi un bac à terre (terre bio, sans engrais ni produits chimiques) pour des ateliers de manipulation 

de terre dans la partie pelouse. A Paris nous n’avons pas une grande pelouse. Le sable peut abimer la 

pelouse donc on fait attention. On a des règles strictes par rapport au bac à sable niveau hygiène. Il y a 

certains médecins de PMI qui interdisent les bacs à sable dans les crèches. 

Quand vous faites des « ateliers terre », comment ça se passe avec les parents par rapport à leur tenue : ils ont 

une tenue de rechange ? 

Ils ont une tenue spécifique : une salopette en plastique. Quand ils s’inscrivent on demande aux parents 

de la fournir. Pour ceux qui ne peuvent pas on a une réserve (15 salopettes) que l’on peut prêter. On est 

en train de se fournir pour ne plus avoir à demander aux parents. On les achète à Oxibul, IELM, les petits 

baroudeurs. 

Bac de manipulation sensoriel : 

On peut faire des bacs avec des graines de blé, de maïs, semoule (doux), sable magique. Mais cela pose 

question du fait que c’est de l’alimentation et que c’est du gaspillage.  

Faire des plantations, un potager : 

On peut aussi utiliser le bac à terre pour planter des graines et faire un petit potager. Vous pouvez faire 

des potagers muraux si vous n’avez pas beaucoup d’espace. Si vous êtes entourés de murs, vous pouvez 

faire une végétalisation murale.  

Ateliers de manipulation en rapportant des éléments naturels : feuilles d’automnes, châtaignes… 

La gadoue, les flaques d’eau : 

On a fait une expérience gadoue. On a de la pelouse. On avait bien habillé les enfants, il ne faisait pas froid 

(juillet) et quand il s’est mis à pleuvoir on les a laissés pour voir. Et alors là ils étaient heureux, leur joie 

était impressionnante. Ils s’en mettaient partout, sautaient dans les flaques d’eau.  
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Nous on a un bois juste à côté, il y a une espèce de parking où il y a des immenses flaques d’eau. Généralement 

on demande les bottes aux parents. Au retour de la promenade, on les laisse aller jouer dans les flaques comme 

ça s’il y a des chutes dans l’eau on est à 5m de la crèche. L’enfant va marcher 5 minutes en étant mouillé et 

après on arrive, on se réchauffe et on se change avec des vêtements chauds.  

Quand on rend les enfants aux parents on vérifie s’ils n’ont pas été trop trempés et trop humides et des 

fois on les change.  

Tricycles, trottinettes : 

Dehors vous pouvez aussi faire des activités tricycles, trottinettes, camions…à disposition.  

Le déroulement de la journée : 

Nous on est une crèche semi-plein air, on a quand même un 

bâtiment en dur dans lequel on peut rentrer à l’intérieur. On est à 

80% dehors sur l’année et 20% à l’intérieur. On est très souple. 

C’est-à-dire que le matin on travaille avec la météo, on regarde le 

temps, si c’est humide, très froid, pluvieux…et on parle entre nous 

pour voir comment on va s’organiser. Par exemple on va dire qu’on 

va commencer l’accueil du matin dehors et à partir de 11h on sait 

qu’il va pleuvoir fort et on va rentrer, s’il pleut légèrement on ouvre 

un auvent où on met des petites tables pour ceux qui préfèrent 

rester sous l’auvent. Et puis d’autres vont jouer sous la pluie avec 

des petits sceaux. 

On les fait gouter dehors l’été. Si on a des grands en activité dehors et des petits à qui on doit donner le biberon 

ou le goûter on peut le faire. Mais sinon quand il fait froid on a peur que les grands soient gênés pour goûter 

avec leurs manteaux. 

On fait tous les accueils dehors. On rentre uniquement pour le repas, la sieste et les changes. La sieste on 

la fait en intérieur car on est un multi accueil et l’on accueille des enfants le matin et l’après-midi, j’ai juste 

un grand espace et si je fais dormir les enfants dehors ils vont être réveillés par ceux qui arrivent à 14h et 

ça va faire trop de mouvements.  

La sieste dehors : 

Si vous aviez l’aménagement suffisant pour faire la sieste dehors vous auriez fait comment ? 

J’ai été voir la halte-garderie du Champ de Mars à Paris où ils font la sieste dehors et en fait ils ont une 

immense tonnelle chauffante (comme dans les cafés) et donc à 12°C dehors les enfants font la sieste sous 

cette tonnelle. En dessous de 12°C ils ont une sorte de petit chalet. 

Dans les pays nordiques, ils sont sans chauffage, ils sont bien couverts avec des bouillotes et ils dorment 

dehors. 

Pour arriver à ça il faut beaucoup discuter avec les parents. Moi, par exemple à Paris, la PMI ne veux pas 

que je sorte à une certaine température négative. Et après je reçois des mots de la DFPE quand par exemple 

il y a des pics de pollution, trop forte chaleur où là on va me dire vous ne sortez pas de telle heure à telle 

heure.  
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C’est aussi culturel, si on rentre à zéro ou à moins 1 la maman Russe elle nous dit mais qu’est-ce que vous 

faites ? Sortez, sortez. Et puis 5 minutes après il y a la maman marocaine qui arrive et qui dit vous avez bien 

fait de rentrer.  

J’ai quand même installé un matelas dehors et si le matin un enfant est un peu fatigué il peut se coucher à 

l’extérieur. Et les copains respectent très bien le fait qu’un copain dorme, on leur explique, il a une 

couverture. Il y en a qui dorment comme ça dehors quand ils sont fatigués.  

Et les bruits des voitures ça ne dérange pas ? Nous on a un gros dos d’âne avec de gros camions.  

Non quand j’étais au Champ de Mars, les enfants dorment alors qu’il y a du bruit autour, on est en plein 

Paris. Et les enfants s’habituent à tout. 

Peut-être que vous connaissez « écolo-crèche », c’est un label qui propose des produits d’entretien 

naturels et proposent des revêtements de sol naturels.  

Echange d’expériences avec le groupe : 

Je vois qu’il y en a qui expérimentent pas mal déjà l’extérieur.  

Oui au final je me rends compte qu’on n’est pas trop mal. C’est rassurant. Dès temps comme ça on va aller 

dehors le matin de 9h30 à 11h15 et on y retourner s’il fait beau comme ça l’après-midi. Et l’accueil du soir se 

fait dehors.  Moi ça fait plusieurs années que je suis en direction. L’équipe a changé et a avancé, il y a une 

ouverture d’esprit qui est différente. Et du coup on va beaucoup plus dehors qu’avant. Le pied nu dehors on 

peut le faire maintenant. Ce sont des choses qu’avec certains membres de l’équipe que j’avais quand je suis 

arrivée avant ça n’aurait pas été possible, ou il aurait vraiment fallu un long travail de pédagogie de l’exemple 

de ma part en leur montrant que l’enfant a marché pendant 1h dehors, qu’il va bien, on verra demain s’il est 

enrhumé. Là on a une équipe qui est plutôt ouverte à l’expérimentation donc ça aide.  

Moi c’est pareil généralement les équipes elles sont contentes. J’insiste aussi sur les vêtements même 

pour la professionnelle parce qu’il faut quand même qu’elles soient bien couvertes. Dès fois on est dehors 

à 4 ou 6°C donc il faut aussi penser à la professionnelle, qui passe souvent toute la journée dehors. Les 

enfants, comme on est en halte-garderie, il y en a qui rentrent chez eux à 11h mais la professionnelle elle 

reste toute la journée. Donc il faut qu’elle prenne soin d’elle-même. Il y a aussi la question du soleil et des 

peaux blanches. Il faut bien penser aux chapeaux et à la crème solaire.  

Mais le soleil il n’est pas dangereux qu’en été ? 

Nous on a une crème solaire sur place qu’on achète pour tout le 

monde et on en met le matin avant de démarrer. C’est un rituel.  

Nous on demande aux parents si la marque de crème convient. 

Avant tout ce qui était crème de change, crème de soin, crème 

solaire on ne pouvait pas en mettre.  

Moi je le fais avec le médecin de la crèche. C’est lui qui me dit quelle marque je dois prendre, et on 

demande l’autorisation aux parents.  

Ci-après la vidéo de cet atelier : https://youtu.be/gSERUxqjueQ 

https://youtu.be/gSERUxqjueQ
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ATELIER 3 : « VIVRE ET EXPERIMENTER LE DEHORS POUR DECOUVRIR LA NATURE AVEC TOUS VOS 

SENS »  

Par Johanna SIKULA (éducatrice environnement à Bul’ de Mômes) 

 

 Introduction : prendre le temps de ressentir les lieux 

- Prendre ¼ d’heure de temps seul pour s’approprier les lieux avant d’entrer en forêt 

- Prendre à nouveau ¼ d’heure de temps en binôme pour livrer ses ressentis et pensées 

survenues durant le temps seul 

- Partage en grand groupe 

 

 Goûter la tisane 

A l’orée du bois, activité d’entrée dans les sens par celui du goût : 

goûter une tisane et deviner la composition. 

« Il faut la manipuler avec précaution, la faire tourner pour bien 

mélanger les saveurs, que ça s’aère, et quand on est prêt, on peut 

porter à sa bouche, tous ensemble. Pousser un peu cette porte là tous 

ensemble. On a le droit de ne pas aimer » 

Expression des goûts et des composantes de la tisane. 

 

 

 

 Entrer en forêt avec l’écoute des chants d’oiseaux 

Johanna fait porter l’attention des participants sur les 

chants et cris d’oiseaux, on aiguise son écoute et on 

complète avec quelques connaissances naturalistes. 

 

 

  

 Fabriquer son parfum 

Johanna invite les participantes à composer elles-mêmes 

leur parfum en collectant des éléments de nature dont 

l’odeur leur plaît et en les mettant dans le verre, bien 

mélanger. On affine son sens de l’odorat, on se laisse porter 

par l’imagination, on nomme son parfum dans un partage en 

grand groupe, on exprime ses goûts. Puis, on verse le 

contenu des verres au milieu du cercle. 

 Exploration du toucher 

L’activité autour du toucher est constituée d’un parcours d’une 

cinquantaine de mètres yeux bandés, en suivant une corde qui passe entre 

les arbres. Chaque participante exprime ensuite ses ressentis, son 

évolution au cours du chemin. 
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ATELIER 4 : « PREPARER MA 1ERE
 SEANCE DE CLASSE DEHORS »  

Par Tatiana Chartrain (éducatrice environnement à Sauvageonne), et Mathilde de Cacqueray (animatrice de 

réseau et chargée de projet école du dehors au Graine Centre-Val de Loire) 

Départ : marcher de façon silencieuse sans parler, en faisant le moins de bruit possible avec ses pieds ou 

ses vêtements. 

 

S’immerger dans le lieu : un temps pour soi 

Présentation du lieu de ralliement. On pose ses affaires. Proposition de déambulation sur ce lieu en faisant 

le moins de bruit possible, en vous immergeant dans le lieu, un temps pour vous. Au bruit de ralliement on 

se retrouve ici. En consigne, il faut que vous puissiez voir quelqu’un  du groupe pour éviter de s’éloigner 

trop. Et surtout gardez en tête qu’à un moment il faut que vous puissiez entendre le bruit de ralliement. Si 

vous êtes trop loin vous n’entendrez pas.   

  

Partage avec les autres de ses ressentis. Un ou deux mots sur vos ressentis si vous avez envie de les 

partager : 

 Concentration 

 Surprise - trésors 

 Respiration 

 Contemplation 

 Quiétude 

 Chasseurs 

 Sérénité 

 Chants d’oiseaux 

 Ouverture / couverture 

 Petits coins, nid 

 Richesse 

 Craquements, bruissements 

 Odeurs 
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Identifier ses propres peurs et limites pour aller dans la nature 

Quelles sont vos limites à emmener une classe dehors, vos peurs ? il est important de les identifier pour 

vous. Après il y aura un temps de partage si vous le souhaitez avec un mot ou deux. 

 Sanglier 

 Perte 

 Champignons 

 Ingestions 

 Chutes 

 Eaux 

 Pluie – feu 

 Orage 

 Chasseurs 

 Lieu inconnu 

Gardez ce questionnement. Il est très important que vous quand vous emmenez un groupe dehors vous 

soyez à l’aise, que vous vous connaissiez, connaissiez vos limites à ne pas dépasser avec un groupe. On a 

tous et toutes des limites différentes. En listant les obstacles et les solutions par rapport à vos peurs vous 

pourrez peut-être trouver des choses pour vous aider à définir vos limites et ce que vous pouvez mettre 

en place pour vous sécuriser. Vous n’êtes pas obligé d’aller vers ces peurs là, vous pouvez vous arrêter 

bien avant.  

Mieux se connaître  

Tour de présentation de tout le monde.  

Cartographie du lieu : potentialités, limites et risques  

On va passer sur des temps plus collectifs. Sur ce temps d’échanges collectif, deux consignes : on ne se 

coupe pas la parole (pour éviter de se couper la parole on observe bien les autres pour voir s’il y a un geste 

de prise de parole). Et si on est d’accord plutôt que de dire oui, on peut secouer les mains comme des 

marionnettes.   

Là, on est sur un lieu où l’on pourrait imaginer faire classe 

dehors quel que soit l’âge des enfants. Vous arrivez sur ce 

lieu pour la 1ère fois et pour vous approprier ce lieu vous 

allez faire un repérage des différents espaces qu’il y a ici. 

Quelles sont les potentialités de cet espace, qu’est-ce 

qu’on pourrait y faire, à quel endroit en fonction des idées 

que vous avez d’activités, comme par exemple un coin pour 

construire des cabanes, un coin pour la patouille. L’idée 

c’est de cartographier ce lieu. Je vais vous distribuer une 

planchette et un papier pour noter les différents espaces 
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que vous identifiez et aussi les limites. C’est-à-dire si vous veniez faire école dehors ici jusqu’où vous 

pourriez accepter que les enfants aillent ? Est-ce qu’il y a des espaces qui s’identifient naturellement pour 

faire barrière ? Est-ce qu’il y a d’autres espaces qui laissent plus de liberté et donc est-ce que vous posez 

une limite à cet endroit-là ou pas et pourquoi ? Et aussi les risques que vous identifiez. On vous propose 

de faire ce travail à deux en déambulant dans l’espace et on fait le bruit de ralliement pour qu’on se 

retrouve ici pour partager.  

Chaque binôme partage 4 éléments qu’il a identifiés : 2 potentiels et 2 limites/risques. On essaye de se 

compléter, de ne pas se répéter. 

 Moi je n’aurais pas délimité le lieu de la même façon selon les niveaux de classe, je ne vais pas faire 

la même chose en fonction des maternelles ou des CM. Typiquement l’arbre couché là-bas pour ces 

cycles 3 me semble super top, mais beaucoup trop complexe pour des petits. Nous, parmi les 

éléments intéressants qu’on a vus : une souche d’arbre qui est là-bas qui ferais une super table pour 

les enfants pour jouer à la dinette, observe les champignons et les mousses (en ce moment) et puis 

un arbre couché là-bas avec les racines apparentes qui pourrait être super en motricité pour les 

petits comme pour les grands. Donc cette souche et l’arbre on les aurait inclus dans notre territoire. 

Pour être honnête les limites on ne les a pas trouvé. C’est compliqué comme exercice je trouve 

mais c’est très intéressant du coup. Avec des grands ce qui serait intéressant c’est de fixer les 

limites avec eux.  

 On a vu plein d’endroits super. Dans un premier temps on a vu qu’il y a une porte d’entrée pour la 

classe. On arrive dans l’école du dehors avec cette porte. La souche pour observer les petites bêtes. 

La grande allée permettrait de déplacer le lieu de ralliement là-bas en cas de froid pour avoir plus 

de soleil. Mais ça peut aussi être un lieu où ils puissent courir. En termes de limites on s’est posé la 

question en fonction de l’âge. Ici il y a trop d’endroits où on ne voit pas autour, trop de ronces, 

même l’entrée c’est difficile. Donc on est partis sur le lieu de la grande allée qui est plus éloigné 

mais visuellement plus ouvert, plus rassurant même pour eux. Il y a plus de lumière. Et puis un 

risque ce serait cette histoire de baie du houx car les petits risquent de la manger. Et puis il y a 

beaucoup de champignons.  

 Il y a des zones fermées et des zones ouvertes. Les grands houx 

c’est favorable à des « sit spot », un lieu de remise en commun, 

des méditations, moments calmes. On peut expérimenter les 5 

sens. Le toucher, le gout (autorisé ou pas, toxique ou pas), la vue, 

l’ouïe. La cueillette et la cuisine sauvage.  En termes de risques et 

de besoins, il faudrait connaître le groupe avant comme par 

exemple est-ce que l’on grimpe aux arbres ou pas. Et aussi en 

fonction du nombre d’enfants. On s’est aussi posé la question de 

la limite car ce n’est pas évident ici. 

  Avec la différence de niveaux il y a un bon endroit pour faire un parcours de motricité. S’arrêter à 

l’arbre qui est couché. Observer les racines de l’arbre pour découvrir le fonctionnement de l’arbre. 

Zone d’observation. Une porte avec deux houx, zone pour se poser et faire un feu, une ronde. Il y a 

un début de cabane naturelle. 
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 Travailler sur l’écologie de la forêt (arbres, arbustes, 

saisonnalité, mousse, reproduction des végétaux, la 

diversité du site, mesurer la hauteur des arbres : support 

de mathématique). Au niveau de l’espace les limites 

peuvent être facilement définies avec des cycle 2 et 3 

dans le sens où on a un chemin là derrière, les fougères 

et le grand arbre, il y a des repères visuels, le fossé. Des 

espaces pour faire des cabanes, arcs avec les lianes et 

déguisements. Il y a pleins d’activités à faire grâce à ces 

végétaux différents. Les risques moi je trouve qu’il n’y en 

a pas tant que ça. Ça dépend de l’âge mais il suffit de 

connaître un peu ses élèves et de les encadrer pour ceux 

qui mettraient facilement quelque chose à la bouche.  

 On s’est posé la question « est-ce que les ronces peuvent constituer des limites » et pour moi qui 

ai des petits/moyens j’ai testé là-bas où c’est dense, c’est effectivement une limite mais ici où y en 

a juste un peu ils peuvent y aller pour apprendre à faire attention où ils marchent, à marcher 

doucement et en levant les pieds et apprendre que quand on tombe ça peut faire mal (bogues, 

houe, ronces). Donc on tombe une fois, deux fois mais on ne va certainement pas tomber toute la 

matinée. Le sentier constitue aussi une limite du terrain mais il est aussi intéressant pour faire de 

la course, jouer dans les flaques. A la fois une limite et propice à la motricité et aux arts plastiques.  

 Nous on a trouvé un peu plus loin un très grand chêne et à côté il y a des arbres qui se courbent un 

peu et ça ferait un bon coin à patouille dans une petite maison. Et si on continue de l’autre côté du 

petit chemin où il y a le fossé, j’ai l’impression qu’ont été déjà très loin, mais après il y a un grand 

houx qui fait comme une autre petite porte où on imaginer aller en groupe (pas tout seul). Après 

cette porte il y a une souche qui ferait comme un grand fauteuil à histoire.  

 Nous on a repéré des limites naturelles assez 

facilement : le chemin, le fossé, les branchages qui 

s’entremêlent, le chêne penché. On a trouvé un espace 

pour faire du land art, des frottis sur les écorces d’arbres. Et 

puis on a trouvé un houx avec des branches qui penchent 

pour faire un coin cocooning. Un des dangers c’est là où il 

y a la souche ça fait un trou, il ne faut pas tomber dedans 

pour les petits.   

 Les coins ça nous embête parce qu’on peut faire tout partout à la fois les sciences, les 

mathématiques, le land art, les activités musicales, des histoires…mais certains endroits peuvent 

permettre de donner des idées. L’arbre couché ses racines ça fait comme un présentoir on pourrait 

poser des choses pour le land art, il y a des possibilités de suspensions. Ce serait un lieu de land art 

très varié. Il y a un arbre qui fait comme une sorte de parapluie, on imaginait y faire un coin musique 

avec devant un tronc qui pourrait faire un banc pour des concerts. Sur le chemin on peut faire un 

parcours de motricité. Les limites sont à adapter en fonction du niveau. Pour nous le risque c’est de 

trop s’éloigner et de se perdre. C’est frustrant de se dire qu’on va limiter le terrain alors que de 

partir à l’aventure comme on a fait c’est hyper intéressant Mais selon ce qu’on veut faire on ne peut 

peut-être pas tout permettre tous les jours. Et selon les accompagnateurs qu’on a.  
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 Moi j’étais partie sur une première séance de découverte 

de l’endroit et juste en restant là il y a plein de houx avec 

lesquels on peut fabriquer des moulins. C’est bien aussi 

pour raconter des contes. Au pied de l’arbre il y a des 

branches tordues avec lesquelles on peut faire une 

baguette de sorcière, des bois de cerf, un bâton de 

parole… 

On peut avoir pleins de regards différents sur un lieu. On peut avoir un regard : 

 Contemplatif 

 D’aménageur 

 Cuisinier 

 … 

Les éducateurs environnements ont ces différents regards et peuvent vous accompagner dans 

l’identification de votre lieu et l’appropriation de votre espace.  

Pour aller plus loin vous trouverez en annexe 5 une liste des différents regards que vous pouvez adopter 

pour votre repérage.  

 

Les compétences du 21ème siècle et l’école du dehors 

Pour approfondir ce qu’on vient de voir, on va regarder 

les compétences que le dehors permet de développer en 

s’appuyant sur la liste des compétences du 21ème siècle 

identifiées à Davos. Ils ont identifié des compétences que 

les enfants devront avoir pour faire face aux enjeux 

planétaires à venir. Ces compétences rejoignent 

totalement celles que l’école du dehors permet de 

développer. Je vais afficher des compétences. Chacun va 

prendre deux post-it pour y écrire les idées d’activités qui 

répondent à l’une ou l’autre de ces compétences et qu’on 

peut faire dehors.  

Expression orale 

 Chanson 
 Raconter un conte 
 Inventer une histoire 
 Vocabulaire : les essences qui nous entourent 
 Expression orale : « Qu’est-ce qu’on pourrait faire 

ici ? Avec ça ?», « Qu’est-ce que vous voyez ici ? » 
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Motricité 

 Grimper 
 Parcours pieds nus 

 
Curiosité 

 Explorer (sans forcément d’autres 
consignes) 

 Loto nature / Chasse au trésor 
 Herbier 
 Observation de la souche avec racines et 

vie des insectes 
 
Confiance en soi/Estime de soi 

 Parcours de motricité 
 Grimper dans un arbre 

 
Concentration 

 Méditation 
 Temps d’écoute 
 Observation – écoute des oiseaux 

 

Autonomie 

 Jeu libre 
 Fabrication de mobiles 
 Cueillette cuisine 

 
Coopération/Empathie 

 Construire une cabane ensemble/Faire 
des cabanes 

 Parcours les yeux bandés : avancer les 
yeux fermés guidé par un autre enfant par 
la voix 

Créativité 

 Land art 
 Photographie 
 Création d’un parcours pieds nus 
 Guirlandes naturelles 

 
Esprit tranquille 

 « Sit spot » 
 Aménager son coin lecture 
 Repos ou sieste 
 Méditation de pleine conscience 
 Choisir son arbre et se reposer près de lui 

 

Ecologisation 

 Chasse… aux déchets 
 Débat philo : « Préserver la nature 

(comment?) » 
 Apprendre le respect du vivant. Ne pas 

arracher les branches, feuilles. Respecter 
les animaux 
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Le jeu libre 

On va faire 5 minutes de jeu libre. Je vais vous obliger à prendre du 

plaisir. Je vais juste vous lancer. Je vais compter jusqu’à 10 et à 10 je ne 

dois plus en voir un seul, vous devez être caché. Et quand vous entendez 

mon signal de ralliement on se retrouve ici.   

  

 

 

 

Préparer le déroulement d’une première séance dehors avec votre classe 

Avec l’aide des activités que vous avez identifié tout à l’heure et qui sont affichées en fonction des 

compétences du 21ème siècle on va vous proposer de construire la 1ère séance dehors sur une journée. La 

1ère journée entière dehors avec votre public habituel. Suivant le cycle avec lequel vous travaillez essayer 

de vous trouver un binôme qui travaille sur le même cycle.  Prenez en compte vos contraintes en fonction 

de votre public (maternelle et besoin de sieste, enfants avec des besoins particuliers…) mais en imaginant 

que vous venez sur ce lieu-là.  

Partage en marchant sur le retour : 

 Un groupe de petite section maternelle. On a marché jusqu’au site. On fait une balade contée sur 

place pour leur expliquer les règles de sécurité et les limites qu’il y aura pour la journée. Petite 

pause collation avec un chocolat chaud, gâteau et chanson. Ensuite on propose une chasse aux 

trésors avec une fiche où il y a des images pour aller chercher quelque chose de piquant, vert, 

jaune…Après on les fait bouger avec un atelier de motricité avec l’histoire du petit escargot qui 

monte une montagne et on fait pareil. Repas. Méditation – « sit spot » pour qu’ils se posent, sieste, 

goûter et jeu libre. Retour.  

 Jeu de piste pour démarrer et poser les limites. Jeu libre pour découvrir par eux-mêmes. Retour sur 

la matinée avec un bâton de parole. Pique-nique. Temps de lecture, méditation, moment 

contemplatif. Beret nature. Art nature. Expression de chacun.  

 Maternelle. Après le trajet quelque chose de ritualisé, théâtralisé. Définir les limites et règles avec 

les enfants. Temps libre d’exploration et de jeux. Pour une première fois ne pas proposer 

spécialement d’activités mais faire une journée de découverte, observation libre et éventuellement 

rebondir sur certaines envies des enfants en ayant apporté du matériel pour les soutenir dans leurs 

activités sur leurs initiatives. Une boisson chaude en milieu de matinée, un chant. Pas de sieste 

dehors lors de la 1ère séance. On reste dans le lieu toute la journée en faisant un temps calme sur 

une couverture mais on ne s’attend pas à ce qu’ils fassent une sieste. On ne va pas les obliger à 

dormir. Voir on repartirait après le pique-nique pour rentrer faire la sieste à l’école.  

Vous repartez sûrement avec pleins de questions, c’est normal. Mais les réponses ne sont pas très loin. 



   

29 
Un évènement de l’Université Populaire de Sologne en collaboration avec le Graine Centre-Val de Loire. 

 

Ci-après la vidéo de cet atelier : https://youtu.be/O982dGAn-ns 

 

  

https://youtu.be/O982dGAn-ns
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BILAN GLOBAL DES PARTICIPANTS 
Tour de parole avec un bâton de parole, avec pour consigne pour ceux qui souhaitent s’exprimer de 

partager une pépite, un râteau et ce avec quoi il repart dans son sac à dos. 

Les pépites Les râteaux 
Je repars avec dans mon 

sac à dos 

Le partage de compétences. 

Manque de temps pour 
échanger, besoin de plus de 

temps d’échanges de 
pratiques 

Je repars convaincue et 
motivée. Besoin de digérer 

pour convaincre à mon tour. 

Le partage, on n’est pas 
seul, continuer à faire du 

réseau 

Plus de choses sur les 
risques (ingestion, météo…) 

Ça paraît simple à mettre en 
place, je ne comprends pas 

pourquoi il n’y a pas des 
formations comme celle-ci 

dans l’éducation nationale ? 
Pourquoi mes collègues ne 

sont pas là ? 

Partage, bienveillance, 
formation non obligatoire, 

super, incroyable 
 

Cadeau de nous réunir ici. 
On est plus fort pour 
légitimer nos actions 
auprès de l’éducation 

nationale 

Découverte du lieu, pleins 
d’autres idées. Merci pour 

l’accueil des enfants. 
 Des numéros de téléphone 

Un privilège de participer à 
une formation comme 
celle-ci. Les temps off. 

 

Je ressens de l’apaisement 
après ces temps dehors. Si 
moi je suis apaisée, ce sera 

la même chose pour les 
enfants. 

Le soleil, l’accueil des 
enfants. 

 

Des liens, la découverte 
d’un lieu à Sologna 
exploitable pour les 

enseignants des environs. 

Formation gratuite. Merci 
car ça peut être un frein. 

 

La prise de conscience 
d’une multitude de choses, 

découverte de 
professionnelles avec qui 

travailler 

On a bien mangé.  
Sécurisé pour mettre en 

place 
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LES PARTICIPANTS 

Nom Prénom Adresse mail 
Code 

postal Structure 

AUSTAL Julien animation@cdpne.org 41140 CDPNE 

BETTENCOURT Anne Aude anne.aude-bettencourt@mailo.com 63110 Education nationale 

BIGUET Rosine prosaline41@gmail.com 41000 Education nationale 

BOISGARD Christel christelboisgard@gmail.com 37100 Education nationale 

BORDAS Thomas  18260 Education nationale 

BROSSET Sylvain sylvain.brosset@gmail.com 45000 Sologna Nature & Culture 

CHAILLOU Lucie luciechaillou@hotmail.com 44220 Individuelle 

CHAPEL  Christelle   18410 Sologna Nature & Culture 

CHARTRAIN Tatiana bonjour@sauvageonne.art 45240 Sauvageonne 

COLIN Céline celine.colin3771@gmail.com 37150 Education nationale 

COLLIN MOAL Marianick collin.moal@orange.fr 45470 Education nationale 

COUR Julia et Zélie asso-brindilles@mailo.com 78580 Association Brindilles 

DA CRUZ Sonia sonia.rachel.dacruz@gmail.com 93100 Education nationale 

DAMPIERRE  Hélène helene-dampierre@hotmail.fr 18110 Education nationale 

DAMPIERRE  Lucile  lucile.dampierre@hotmail.fr 94140 Education nationale 

DAVID Grégory  45000 Sologna Nature & Culture 

DE CACQUERAY Mathilde mathilde.decacqueray@grainecentre.org 41210 Graine Centre-Val de Loire 

DELORME Claire delorme.claire41@gmail.com 36600 
Multi-accueil "les p'tites 
canailles" 

DESBOIS Solène so.desbois@hotmail.fr 35700 Sologna Nature & Culture 

DESROUSSEAUX Annabelle annabelle.desrousseaux@grainecentre.org 37360 Graine Centre-Val de Loire 

DURAND Vincent cswuetal@gmail.com 75014 Sologna Nature & Culture 

DURAND Alexandra  75014 Sologna Nature & Culture 

FERJOU Crystèle crystele.ferjou@ac-poitiers.fr 79420 Education nationale 

GAGNOT Angélique angelique-gagnot@cpiebrenne.fr 36220 
CPIE Brenne-Berry / 
Education nationale 

GARSAULT Charlotte animation.ecopole.c2s@gmail.com 18100 
c2s service ,ecopole la 
chaponniere 

GOMIS Laurène gomis_laurene@yahoo.fr 38390 Education nationale 

GOUESET Anne ptipocamp@yahoo.fr 49100 Individuelle 

GREFFIER Elisabeth elisabeth.greffier@gmail.com 45000 Sologna Nature & Culture 

HERREO DE 
GUILLEBON Christine autourdemonarbre41@gmail.com 41600 Autour de mon arbre 

L'HOUR Cédric cedric.lhour@laposte.net 29000 Multi acceuil 

OURSEL 
Isabelle et 
Jacky  28380 Individuels 

MAIRIE Cyrielle  maire.cyrielle@gmail.com 45530 Sologna Nature & Culture 

MANDION Annie annie.mandion@grainecentre.org 41210 Graine Centre-Val de Loire 

MORERE Mélanie mmorere@arboresciences.org 37000 ArboréSciences 

MORIN Marine  41210 
Multi-accueil "les p'tites 
canailles" 



   

33 
Un évènement de l’Université Populaire de Sologne en collaboration avec le Graine Centre-Val de Loire. 

 

NICOLAS Laura nicolaslaura267@gmail.com 18410 Sologna Nature & Culture 

NICOLAS Lilou  18260 Sologna Nature & Culture 

NIONCEL Guillaume guillaume.nioncel@nature18.org 18380 Nature 18 

OLHAGARAY Céline celineolh@gmail.com 18260 Education nationale 

OTT 
Daniella et 
Adèle daniellaott.work2@hotmail.fr 76410 Va nu pied 

OUARTANI Emma emmajaffeu@hotmail.fr 18100 Education nationale 

OURSEL Elodie elodieji@gmail.com 67480 Education nationale 

PAPIN Pauline paulinepapin@gmail.com 44400 Education nationale 

PIGNON Michèle  45600 Sologna Nature & Culture 

ROBIN Céline celine.robin18@gmail.com 45620 Education nationale 

ROBIN Déborah robin.deborah@outlook.com 69008 Individuelle 

RODRIGUES Fernando  45600 Sologna Nature & Culture 

ROY Valérie  75000 Multi acceuil 

SIKULA Johanna allonsdehors@buldemomes.fr 37530 Bul' de Mômes 

VAGNER Muriel muriel.vagner@gmail.com 88700 Education nationale 

WAGNON Sylvain  34000 Université de Montpellier 
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Annexe 1 : Diaporama de la conférence de Sylvain 
Wagnon



Les pédagogies en/par la nature : 

une alternative éducative

23 octobre 2021Sylvain Wagnon

Université de Montpellier







L’école dehors : une mise en 

perspective



Les écoles de plein air (années 1930) 



Escuela del mar – Escuela del bosq



De l’éducation nouvelle à l’école 

dehors
• « l’école c’est quand il pleut » Ovide Decroly

• Pas des techniques mais des finalités de transformation sociale

• Une autre façon d’éduquer, d’enseigner, de comprendre les apprentissages, 

les relations humaines, pour repenser notre société : « une révolution 

copernicienne »

• Un projet de société lié au projet éducatif



"Et sur les indications du diable, on créa l'école.

L'enfant aime la nature : on le parqua dans des salles closes.

L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'elle n’eût aucun but.

Il aime bouger : on l'obligea à se tenir immobile.

Il aime manier les objets : on le mit en contact avec les idées.

Il aime se servir de ses mains : on ne mit en jeu que son cerveau.

Il aime parler : on le contraignit au silence.

Il voudrait raisonner : on le fit mémoriser.

Il voudrait chercher la science : on la lui servit toute faite.

Il voudrait s'enthousiasmer : on inventa les punitions.

Alors les enfants apprirent ce qu'ils n'auraient jamais appris sans cela.

Ils surent dissimuler, ils surent tricher, ils surent mentir.«

Adolphe Ferrière, L’école active, 1922



Les références XVIIIe - XIXe

Jean-Jacques Rousseau 1712-1778
Johann Henrich Pestalozzi 
1746-1827

Friedrich Froebel 1782-1852
Joseph Jacotot 1770-1840

Les médecins-éducateurs et les 
psychologues

Jean Itard 1774-1838

Edouard Seguin 1812-1883

Maria Montessori 1870-1952

Ovide Decroly 1871-1932

Jean Piaget 1896-1980

Henri Wallon 1879-1962



Une nébuleuse de pédagogues

Cecil Reddie 1858-1932

John Badley 1865-1967

Edmond Demolins 1852-1907 Adolphe Ferrière 1879-1960

Paul Geheeb 1870-1961

Ovide Decroly 1871-1932

Maria Montessori 1870-1952

Janus Korczak 1879-1942

Roger Cousinet 1881-1973 

François Chatelain 1896-1978

Edouard Claparède 1873-1940

Rudolf Steiner 1861-1925

Anton Makarenko 1888-1939

Célestin Freinet 1896-1966
Elise Freinet 1898-1983

Alexander Neill 1883-1973

John Dewey 1859-1952

Herman Lietz 1868-1919

Emile-Jaques Dalcroze 1865-1950

Georg Kerschensteiner 1854-1932

Francisco Ferrer 1859-1909

Gisèle de Failly 1905-1989

Amélie Hamaïde 1888-1970

Paul Robin 1837-1912

Sébastien Faure 1858-1942

Ferdinand Deligny 1913-1996Fernand Oury 1920-1997





D’autres racines : l’éducation libertaire



Les caractéristiques de l’Education 

nouvelle
• Primauté à l'éducation intégrale

• Besoins et intérêts de l’enfant

• Singularité de l’enfant

• L'autonomie

• L’enfant est un être social

• L’éducation dans la confiance et la bienveillance





La classe-promenade

• « La classe-promenade fut pour moi la planche

de salut.Au lieu de somnoler devant un tableau de

lecture, à la rentrée de la classe de l’après-midi,

nous partions dans les champs qui bordaient

le village. Nous nous arrêtions en traversant les rues pour admirer le forgeron, le

menuisier ou le tisserand dont les gestes méthodiques et sûrs nous donnaient envie de

les imiter. Nous observions la campagne aux diverses saisons, quand l’hiver les grands

draps étaient étalés sous les oliviers pour recevoir les olives gaulées, ou quand les fleurs

d’oranger épanouies au printemps semblaient s’offrir à la cueillette. Nous n’examinions

plus scolairement autour de nous la fleur ou l’insecte, la pierre ou le ruisseau. Nous les

sentions avec tout notre être, non pas seulement objectivement mais avec toute notre

naturelle sensibilité. Et nous ramenions nos richesses : des fossiles, des chatons de

noisetier, de l’argile ou un oiseau mort. »

Célestin Freinet (1896-1966)



La promenade-scolaire d’Edmond Blanguernon 

1919



• L’objectif de la classe promenade est de mettre « l'enfant en contact

direct avec la terre et la vie , ce qui va lui permettre d'apprendre à

voir, observer, réfléchir, sentir la vérité et la beauté des êtres et des

choses, des spectacles naturels et des œuvres humaines. (..) Elle

amasse en effet des impressions, des remarques, des jugements, des

souvenirs, des « images » de tous les sens, où les divers

enseignements iront puiser et se nourrir » Blanguernon, 1918.

• « Dans toutes les écoles primaires élémentaires, spéciales ou

mixtes, des classes promenades auront lieu les premiers et

troisièmes mercredis des mois suivants : avril, mai, juin, juillet,

août, octobre. En cas de mauvais temps, elles seront reportées

d'une semaine à charge pour le maître d'en avertir son inspecteur

primaire. Pendant la mauvaise saison, de courtes sorties pourront

avoir lieu aux mêmes dates si le temps le permet. Les classes

promenades se feront en avril, mai, octobre, le soir, de 1 heure à 4

heures ; en juin, juillet, août, le matin, de 7 ou 8 heures à 10

heures. Blanguernon, 1909



L’école dehors : des pratiques pédagogiques

• Le travail de groupe

• La coopération et l’entraide

• L’expérimentation



Les méthodes actives : quelques exemples de 

pratiques pédagogiques

• L’observation

• Démarche scientifique : observation, association,

expressions



Les méthodes actives : quelques exemples de 

pratiques pédagogiques

• Les centres d’intérêt : dépasser les seules disciplines scolaires

• La pédagogie de projet



Les méthodes actives : quelques exemples de 

pratiques pédagogiques

• Repenser les espaces scolaires

• Espaces modulables

• Espaces de récréation



Conclusion : l’école dehors, une réponse 

pédagogique et politique très actuelle

• Complémentarité entre salle de classe et extérieur pas une opposition

• Rechercher le lien avec l’extérieur, l’environnement, la nature proche

• Nature et bien être : des bienfaits reconnus pour la santé 

• Un levier pour les apprentissages et les connaissances concrètes

• La notion de plaisir et une autre relation avec son environnement

• Rural et urbain

• Mais aussi une réponse aux menaces actuelles

▫ Les défis environnementaux, 

▫ L’essor de l’individualisme social

▫ L’attraction de l’entre-soi et le refus de l’altérité

▫ La montée de l’intolérance, des croyances, et des discriminations de toutes 

sortes.



Repenser et mettre en œuvre l’école dehors et les méthodes 

actives 

Un défi

Une urgence 

Une nécessité

Merci de votre attention



Quelques références en accès libre

• Nature à l’école : le temps est-il venu de faire classe en plein air ? 

https://theconversation.com/nature-a-lecole-le-temps-est-il-venu-de-faire-classe-en-plein-air-

141309

• Débat : L’école dans la nature, une alternative à construire 

https://theconversation.com/debat-lecole-dans-la-nature-une-alternative-a-construire-157798

• Des terrains d’aventure pour redessiner la place des enfants en ville 

https://theconversation.com/des-terrains-daventure-pour-redessiner-la-place-des-enfants-en-

ville-159936

• Parlons pratiques ! L'école à ciel ouvert https://extraclasse.reseau-canope.fr/202109290400-

parlons-pratiques-lecole-ciel-ouvert.html

• Ouvrage avec Corine Martel à paraître en février 2022 L’école dans et avec la nature : la 

révolution pédagogique du XXIe siècle Coll. Pédagogie. ESF



Annexe 2 : Diaporama de la conférence de Valérie 
Roy



La petite enfance et le plein 
air : Histoire et Défis



Plan 

• Introduction

• 1 L’expérience française

• 2 Les pionniers du plein air
A Des médecins engagés

B Des architectes innovent

C Des élus engagés dans le mouvement plein air

D D’autres pionniers

.  3 La pédagogie du plein air français
A une maternelle à Rouen

B la pratique pédagogique des écoles plein air

. 4 Le mouvement plein air de nos jours et la petite enfance

. 5 Conclusion : Défis pour l’avenir



Histoire des crèches en France
L’idée de la vie collective attribuée aux jeunes enfants  ne date pas d’aujourd’hui.

Les idées se développement depuis l’antiquité, de Platon aux expériences du Pasteur des 
Vosges (Firmin Marbeau) en passant par Comenius jusqu’à Napoléon III au 3ième siècle. 

Firmin Marbeau, philanthrope, 
homme politique 

De nombreux médecins, psychanalystes et psycho- logues, professionnels de 
la petite enfance et de la santé réfléchissent à travers leurs expérimentations 
et observations, à comment améliorer l’attention et le soin porté par les 
professionnels. Au milieu du 20éme siècle, l’apparition de la psychanalyse et 
de la psychologie, modifie le regard porté sur l’en- fant, et les pratiques 
évoluent dans les crèches.

Ainsi René SPITZ (l’hospitalisme dans les poupon-
nières), Emmi PIKLER (l’accueil les enfants orphelins de l’après-
guerre), John BOWLBY (sur l’attache-
ment), Donald WINNICOTT (Le holding, le handling et l’object
prensenting), Janine LEVY (la motricité), Maria MONTESSORI (laisser 
l’enfant découvrir par lui même), Jenny AUBRY (l’écoute de la parole 
des
enfants), Françoise DOLTO (l’enfant sujet de son
développement), Madame de CHAMBRUN ( lutte pour la 
contraception et le droit à l’avortement) et bien d’autres ont 
contribués à apporter des idées nouvelles sur l’accueil, la pédagogie, 
l’éducation, l’éveil et le soin des jeunes enfants.



Les crèches ouvrières se sont développées en raison de la grande
industrialisation. Il s’agissait en grande partie de garder collectivement
durant la journée, les jeunes enfants des mères qui travaillaient dans
les fabriques, les industries et les ateliers plutôt que de les envoyer en
nourrice. La première crèche naquit en 1844. (la crèche de Chaillot). Il
fallait concilier la vie familiale et le travail des femmes. La crèche n’a
pas été créée pour le besoin des enfants, mais plutôt pour aider les
femmes à travailler.
Cette crèche à la base est aussi une tentative de moralisation de la famille ouvrière. F Marbeau
considère aussi que les crèches sont l’occasion d’opérer un contrôle sur les classes sociales 
pauvres. 



Deux prises en charge très différentes de jeunes enfants
dans les années 1900

Archives municipales de Tourcoing, M4 C100-48_Crèche des 
Poutrains, Tourcoing, photographie, vers 1900 

Archives municipales de Pantin (93) 3FI54, 1920 
Ecole de plein air. Enfants dès deux ans accueillis.



Enfants accueillis en crèche parisienne ouvrière durant 
les années 1900 à 1930

Enfants accueillis dans la crèche Laïque  du 
Quartier Saint-Fargeau (Paris 20ième

arrondissement), enfants de deux ans à trois 
ans. (photo issue de l’ouvrage  « Les enfants et 
la crèche : Une histoire d’Alain Contrepois». 



L’école de Plein air au Château de Vernay



Le bain dans la piscine du Vernay



Le Professeur Grancher

1843-1907 

En 1885, il entra à la chaire de clinique infantile de la faculté
de médecine de Paris. « Il exerce à l’hôpital des enfants
malades et fonde, en 1903, l’œuvre Grancher, dont le but est
de soustraire (…) les enfants encore sains aux milieux
familiaux dans lesquels ils sont exposés à la contagion de la
tuberculose, par leur placement à la campagne dans des
familles saines. »
Il est persuadé de l’efficacité de la cure solaire pour soigner
ces enfants.
Châtelet Anne-Marie, Lerch Dominique, Luc Jean-Noël, (2003), L’école de plein air, Editions
Recherches, p.168



L’Ermitage de Mulhouse, école de plein air en 1906



L’école de plein air de Suresnes
construite par les architectes Eugène Beaudoin (1898-1983) et Marcel Lods (1891-1978), fut une 

œuvre insolite que, originale, architecturale et très technique. 



Carte de la France, Ecoles plein air de l’entre-deux-guerres



Docteur Paul-Felix Armand-Delille (1874-1964) 

Le Docteur Armand-Delille 
Joua un rôle important 
dans la lutte contre la 
tuberculose. Cet homme 
pris des responsabilités 
dans le mouvement des 
écoles plein air. Il était au 
carrefour de trois corps 
importants : le corps 
médical, social et éducatif. 



Ovide Decroly

Ovide Decroly est un 
pédagogue, médecin, et 
psychologue belge, né à Renaix 
en 1871 et mort à Uccle en 
1932.
Il participe activement au 
mouvement plein air de 
l’époque et devient l’auréole 
scientifique 



Les élus favorables au plein air durant l’entre-deux-guerres

. Le Maire de Lyon en 1907, 
Edouard Herriot sensible à 
l’œuvre Grancher et à sa 

proposition d’école plein air. 

En 1920, M. Honnorat, Ministre de l’instruction 
publique, annonçait au Conseil supérieur de 
l’instruction publique qu’« il était temps 
d’assurer l’inspection médicale de nos écoles et 
de créer pour les enfants anémiés de nos 
grandes villes des écoles de plein air. »
Jouenne A., (1927),



Le Ministre de l’Hygiène M. Paul
Strauss, (1852-1942),
lors du Congrès international des
écoles plein air, lors de son discours
de clôture précisa que la diffusion
des écoles de plein air était
essentielle partout. Tous les
hygiénistes du monde entier
approuvèrent cette affirmation. »



. Gaston Lemonnier, instituteur à Saint-Ouen, qui joua un rôle 
important en 1890. Très militant, il fonda la ligue française pour 
l’éducation en plein air. 

. Un autre acteur du plein air, marqua son époque, c’est Jean
Dupertuis qui créa en novembre 1920, le bureau international
des écoles de plein air en Suisse romande. « Il réalisa la
symbiose entre éducation nouvelle et EPA ».

D’autres pionniers du plein air de l’entre deux - guerres



Voici le programme d’une journée au Château de Vernay en 1907 :

Lever 7 heures du matin

A 7h, ¼ Lavabo, toilette

A 7h ¾, un premier repas est proposé.

A 8-9H, pratique du jardinage.

9-10H, Etude en plein air.

10h, deuxième repas proposé.

10h30 – 11h Etude en plein air.

11-12h, temps de récréation.

12-1, troisième repas proposé.

12-4/2, un temps de sieste est proposé.

15h – 16H, Etude en plein air.

16-17h, quatrième repas proposé et un temps de récréation.

17-18h, Etude

18-19H, une pratique de jardinage.

19h, cinquième repas proposé.

20h, Coucher.

Gauthier M. (1911), Les écoles de plein air, Imprimerie Jules Jeanin, Université de Lyon, Trevoux, France, p. 29-30



Une autre actrice importante, Alice
Jouenne, institutrice qui fut en 1920
directrice de l’EPA. Elle mis en place
en parallèle des actions d’animation
au sein du Groupe de recherches et
d’expériences éducatives créée en
1922 et fut « membre du Groupe
français d’éducation nouvelle.
Socialiste elle adhère à la section
féminine de la SFIO. Elle dirigea une
école de plein air à Paris et y instaura
une pédagogie plein air.

Alice Jouenne et des élèves dans son école plein air à Paris

Elle valorise l’éducation à la sensorialité 
qui est basée sur une observation 
constante et visant  sans cesse à éveiller 
l’attention de l’enfant. L’environnement 
naturel mobilise les sens de l’enfant et 
éveille sa curiosité. Elle fait référence 
aux méthodes de l’Ecole active. 



Adolph Ferrière (1870-1960) Pierre Bovet (1878-1965)

Edouard Claparède
(1879-1940)



La pédagogie plein air de l’entre-deux-guerres

« Ils apprennent à regarder les nuages, le ciel, à voir les rayons du soleil resplendir sur le paysage.
Toute leur sensibilité ardente s’éveille au contact de la nature bienfaisante et douce. » L’Hygiène
par l’exemple, Les Écoles de plein air en France. I. Les débuts. [Lettre-préface de D. Fassou.]. 1944.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, p.113.

Les méthodes pédagogiques de ce type d’établissement étaient liées à l’expression de la vie.
Autour des enfants, il y avait les arbres, les fleurs, les animaux, les nuages, le soleil, les oiseaux, la
pluie, l’herbe, ce qui leur permettaient d’utiliser tous leurs sens pour comprendre, communiquer le
monde extérieur, penser et réfléchir. Le rôle de l’éducateur consistait à permettre à l’enfant
d’observer son environnement en toute liberté. Il intervenait et rectifiait les erreurs commises. A
l’école plein air, les enseignements, ne variaient pas trop mais ce sont les méthodes pédagogiques
qui divergeaient. Il faut souligner que ce sont les méthodes que préconisaient les pédagogues tels
que Montaigne, Rabelais, Rousseau.



Le mouvement plein air de nos jours et la petite enfance

. 5 halte-garderie plein air parisienne (paris 16, paris 17, paris 13, Luxembourg le jardin, le champ de Mars )

. À Rennes (Ille-et-Vilaine) mais aussi près de Nantes (Loire- Atlantique), dans les Landes, à Colmar (Haut-Rhin) ou encore Lyon (Rhône-Alpes), des entreprises, 
des municipalités ou des associations vont ouvrir en septembre leur structure d’accueil en plein air (avec un bâtiment accolé pour abriter les enfants). Le 
mouvement Wild child propose des micros-crèches, quelqu’unes ont vu le jour. 
. Notons l’expérience de Chassagne (Halte-garderie en forêt), le réseau des crèches Agapi (Crèches écologiques) porté par Mme Elise Mareuil en banlieue 
parisienne, (auteur de l’ouvrage jouer avec la nature, l’expérience de Crystèle Ferjou, auteure de « Emmenez les enfants dehors », institutrice, pour les 2, 6 
ans, qui sort ses élèves toutes les semaines dans la forêt en Poitou-Charentes. Notons le mouvement écolo-crèche apprécié par la fondation de Nicolas Hulo, 
qui propose un label avec des formations à destination de la petite enfance, qui intervient au niveau gouvernemantale. 

. Notons aussi le mouvement environnemental, écologique qui prodigue au travers de sites, des conseils à destination des structures petite enfance. Notons 
le site de laura Nicolas, ma petite forêt.  (Tous dehors, eveil et nature.com, des CPE aux Quebecs, ). Vous trouverez un maximum d’informations sur le site de 
laura.  

. Dans les années 1980-90, on a essayé dans différentes approches pédagogiques de favoriser l’expérience vécue en nature, avec l’idée que « on ne protège 
que ce que l’on aime, et on aime que ce que l’on connaît. » (Brandt et Knauer, 1995). Des approches de l’éducation par l’environnement ont alors vu le jour : 
la pédagogie liée à la nature (Göpfert, 1988)., la pédagogie par la nature (Cornell, 1979 ; kalff, 1997), et les concepts de l’expérience vécue de la nature 
(Maassen, 1994), de l’école du sac à dos (Trommer, 1995) et de la pédagogie par l’expérience vécue (Heckmair et Michl, 1998 ; Janssen, 1988 ; Corleis
2000). » Ces approches rapprochent l’individu directement avec son environnement. 
La mairie de Lyon va ouvrir en 2023 une vingtaine de structure semi plein air petite enfance.

. Babilou un réseau privé va ouvrir une cinquantaine de structures semi plein air en 2023. 



CONCLUSION
Les défis futurs

• Plus l’enfant est jeune, plus il faut être formé pour mieux
l’accompagner, à quand un tronc commun pour les formations des
infirmières petite enfance, des EJES, des puéricultrices, des
institutrices en maternelles ?

• Une meilleure formation d’état en termes de compréhension du stade
sensori-moteur, sur l’éducation à l’environnement, sur les espaces
plein air, une formation concernant la posture professionnelle qui
accompagne les enfants dans leur développement dans tous les
espaces et notamment l’espace extérieur.

• Plus d’établissements semi ou plein air dans le secteur de la petite
enfance.



Merci pour votre écoute



Charte nationale du jeune enfant

1 Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma situation ou celle de ma famille. 
2 J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps : pour moi, tout est langage, corps, jeu, 
expérience. J’ai besoin que l’on me parle, de temps et d’espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples capacités. 
3 Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens bien accueilli.e quand ma famille est bien 
accueillie, car mes parents constituent mon point d’origine et mon port d’attache. 
4 Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnel.le.s qui encouragent avec bienveillance mon désir
d'apprendre, de me socialiser et de découvrir. 
5 Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et culturelles. Je m’ouvre au monde par la 
richesse des échanges interculturels. 
6 Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement. 
7 Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors de tout stéréotype. Il en va de 
même pour les professionnel.le.s qui m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis mon 
identite ́. 
8 J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil. 
9 Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent soient bien traités. Travailler auprès des 
tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se documenter et échanger entre collègues comme avec d'autres intervenants. 
10. J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et s’intéressent aux spécificités de mon très
jeune âge et de ma situation d'enfant qui leur est confié par mon ou mes parents.



Annexe 3 : Diaporama de la conférence de Monica 
Wiedel-Lubinski



Nature-Based Learning for All:
Exploring ways to move learning outside
L’apprentissage basé sur la nature pour tous:
Explorer comment enseigner dehors

Presented October 2021
By: Monica Wiedel-Lubinski, M.Ed., Executive Director
Eastern Region Association of Forest and Nature Schools



Monica Wiedel-Lubinski
● Directrice de l’association Eastern Region Association of Forest and Nature Schools

(ERAFANS.org)

● Fondatrice de 3 programmes d’éducation par la nature :

=> Ca m’a appris ce que c’est être avec les enfants dehors, ce dont les familles ont besoin, ce que 
les enfants aiment faire et aussi les défis liés à l’environnement extérieur

=> J’ai beaucoup appris aussi ce dont les enseignants ont besoin pour accompagner les enfants

=> Et plus les programmes se développent, plus tout le monde a besoin de soutien : les enfants, 
les familles, les accompagnateurs, les enseignants…

=> Et j’ai commencé ma carrière en Développement professionnel en travaillant avec d’autres 
enseignants pour les amener à enseigner dehors

=> Pendant 19 ans, avant de créer l’association ERAFANS

1. The Nature Preschool at Irvine Nature Center,  Owings Mills, MD



Monica Wiedel-Lubinski
● 2. Wild Haven Forest Preschool & Childcare, Baltimore, MD; (Recreation and Parks

Department)

 La ville de Baltimore est située sur la côte est des Etats-Unis, dans le département du Maryland.

=> Ce programme se déroule entièrement dehors, sur les lieux d’une maison de retraite

=> Incorporation d’une dimension intergénérationnelle avec les résidents

Je fais tout cela au sein même de ma « communauté », en parallèle d’autres collaborations menées 
avec d’autres enseignants, en fonction de leurs différentes situations.

 On a pu créer une Forest School pour petite enfance (type “crèche plein air”) dans le centre ville
de Baltimore ; c’est un programme magnifique, je suis la co-fondatrice avec 2 femmes
merveilleuses ; j’ai travaillé 2 ans avec elles pour monter cette Forest School et ça grandit, ça se
passe bien!

● 3. Notchcliff Forest Preschool at Glen Meadows Retirement Community



• Co-auteure du Guide Nature-Based Preschool Professional Practices
Guidebook (NAAEE, 2019) : je sais, c’est un long titre, mais c’est un
superbe guide contenant de nombreux conseils pour mener un
accueil en nature pour la petite enfance

Mon objectif est de diffuser les pratiques d’éducation par la nature, 
j’ai donc participé à d’autres actions : 

• Rédactrice d’un chapitre de l’ouvrage STEM In Early Childhood
Education (Cohen & Stupiansky, 2019). La traduction française de
STEM est : Science, Technologie, Ingéniérie et Maths. Donc j’ai écrit
un chapitre sur la manière dont le dehors favorise l’apprentissage
de ces “matières”-là.

• J’ai aussi publié Nature Play Workshop for families qui est un livre très
amusant, il y a bcp d’idées pour les programmes dehors et pour les
enseignants aussi. C’est pour montrer des manières simples de
commencer l’éducation dehors

• Et finalement un autre livre est en cours d’écriture, qui se focalise
intégralement sur l’éducation de la petite enfance pour publication
au printemps 2022



● Titulaire d’une licence en Education artistique pour l’enseignement général et d’un Master en
Education Petite Enfance de Towson University, Baltimore, MD

● Je suis aussi épouse et mère de 2 petits bouts qui aiment
la nature, grimper aux arbres et manger tout ce qu’ils
trouvent dehors 

● Ils m’inspirent au quotidien et m’aident à me rappeler la
raison pour laquelle la connexion à la nature est aussi
importante

● Je mentionne mes études ici parce qu’en fait j’en ai très
peu appris, en tous cas beaucoup moins que sur le
terrain

● Tout ce que j’ai appris l’a été grâce au terrain, au temps
passé avec les enfants et les enseignants,

Voilà qui je suis et d’où je vais vous parler aujourd’hui 



Plan

Nous allons passer une petite heure ensemble et voilà les 4
points que j’aimerais aborder avec vous, ceux qui vous
seront les plus utiles !
Bien sûr, si nous étions ensemble en personne, il y aurait
eu d’autres choses qu’on aurait vues ensemble dehors.
Mais en enregistrant cette vidéo, j’ai tenté d’organiser
quelque chose d’actif. Donc n’hésitez pas à mettre cette
vidéo en pause, à bouger, à sortir, etc.
Donc j’espère que ça vous semblera quand même assez
dynamique même si on est pas ensemble.



Plan
1. Qu’est ce que l’éducation basée sur
la nature ?

2. Comment concrètement “faire
sortir” l’apprentissage ?

3. Quels obstacles et défis en
éducation dehors?

4. De quoi nous devons, nous adultes,
nous souvenir ?

Ce sont vraiment de très
importants sujets et je ne pourrai
vous donner que quelques bribes
d’informations mais c’est déjà ça !



1. L’éducation par la nature pour la petite enfance



1. L’éducation par la nature pour la petite enfance

“Nature based early childhood education” est un terme assez long ! 
Voyons les mots qui le composent :

“Early childhood education” : cela caractérise le domaine de
l’accompagnement des enfants depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 8 ans. En
fonction de votre pays, différents programmes peuvent exister selon les âges.
On parle aussi de “childcare” ou “daycare” pour les tout-petits.

“Nature-based” : ça veut dire ce que ça veut dire. La nature est notre
focalisation, notre principal vecteur, notre principale méthode pour aider les
enfants à grandir. L’aspect “nature-based” est une belle combinaison de
“environmental education” (éducation à l’environnement”, c’est-à-dire :
comment vivre dans une démarche durable au sein de notre environnement) et
de la nature.



1. L’éducation par la nature pour la petite enfance
Je préfère “nature-based” à “environmental education” parce que ce dernier
terme, ici, est lourd de problèmatiques compliquées, de gestion de la population,
de politique, changement climatique, etc. Ce sont des sujets très importants que
nous devons réfléchir, il faut faire quelque chose à ce sujet. Ca réfère aussi à la
science, à l’impact des gens sur l’environnement. Mais ce n’est pas la même chose
que nous voulons faire avec la “nature-based education”.

Nous ne voulons pas faire peser les problématiques environnementales sur
les épaules des petits enfants. Nous allons en amont de tout cela. Nous
voulons qu’ils se focalisent sur ce qui est juste là devant eux, cette brindille, les
écureuils, les arbres, les choses qu’ils peuvent toucher et tenir, des choses qui
sont très réelles et tangibles. Car ils sont à l’âge du concret à ce moment-là

Donc l’éducation basée sur la nature (dorénavant EBN) comporte une dimension
spirituelle et émotionnelle, d’émerveillement et c’est différent que d’enseigner
des contenus SUR l’environnement. Mais des éducateurs à l’environnement
utilise ces mêmes vecteurs dans leurs ateliers 



7 principes d’éducation par la nature pour la 
petite enfance

1. La nature est l’élément central du développement de l’enfant

Elle est au coeur de nos pratiques. Le programme prend place dans, pour,
par la nature. C’est la force qui guide tout ce qu’on fait.

Voici quelques principes que j’ai toujours en tête lorsque je parle d’EBN



7 principes EBN
2. Les enfants ont une expérience directe avec la nature, les éléments
de nature et l’environnement extérieur en toute saison. Apprentissage en
immersion. Les enfants ne regardent pas simplement une image d’un
papillon sur un écran mais ils vont dehors et découvrent tout
l’environnement du papillon, ils observent le papillon atterir sur leur main
et voient toutes ces choses, les ailes bouger, etc. Ce n’est pas comme
regarder un écran plat ou un papier mais c’est une expérience sensorielle,
dans leurs bottes dans la boue !

C’est aussi une rencontre avec les feuilles, les rochers, avec le temps qu’il
fait et ses changements de températures. Donc cette immersion dans le
climat, à différents degrés, en fonction de votre programme, bien sûr !



7 principes EBN
3. L’apprentissage basé sur le jeu est l’approche principale. Les enseignants
ne vont pas proposer ou obliger à une activité: cette activité, maintenant celle-
ci, puis celle-là… “non, c’est pas ton tour”, etc.
Ce n’est pas dirigé par l’enseignant. Il y a bien sûr des intentions
d’enseignement et des interventions mais le focus principal est mis sur ce qui
attire les enfants. Les éléments liés au changement de saison, les petites
choses ou les gros événements, tout va être occasion d’apprendre !

On est focalisés sur la manière dont ils évoluent : observation, exploration,
enquête, résolution de problème créative à partir des surprises saisonnières
de la nature, la manière dont ils interagissent entre eux. Ils voient comment
font les adultes et trouvent des solutions dehors, ils trouvent comment gérer
les choses dehors, ils ont le choix et apprennent de cette liberté.



7 principes EBN
4. Les processus d’apprentissage sont considérés comme plus
importants que les productions qui en résultent.

Tout le « bricolage » que font les enfants dehors, tout ce qu’ils essaient
de faire et de solutionner EST l’apprentissage. Si un enfant vient vers moi
et me dit : « C’est lequel le bon? » et que je réponds « celui-là », je lui
enlève très exactement son expérience d’apprentissage. Qui est dans le
bricolage, dans le processus de réfléchir, planifier, rater, ajuster,
demander de l’aide, observer quelqu’un d’autre, etc. Nous voulons
valoriser ce processus plus que les productions finales qui vont en
découler.



7 principes EBN
5. Les enseignants sont équipés de connaissances mais se
considèrent plutôt comme des “guides parallèles”

L’idée n’est pas de “dire” ou d’ “expliquer” mais de rester en retrait. Vous
facilitez l’expérience. Et cela veut dire qu’il faut avoir une
compréhension fine de ce qui est approprié pour tel enfant, à tel
moment. Et, avec cette connaissance, de se mettre en retrait, d’observer
ce déroulement et de réfléchir à ce qui est opportun que vous fassiez :
quand est-ce que j’interviens ? Quand est-ce que je viens soutenir ?
Quel que soit le matériel à disposition, comment l’utiliser pour construire
à partir de l’expérience de l’enfant que vous êtes en train d’observer.



7 principes EBN

6. Un autre terme très important est celui de “Place based education”
(“Education ancrée dans le lieu”). Et cette éducation soutient et est
ancrée dans les communautés locales, dans leur diversité, qu’elles soient
humaines ou autres.
Elle est enracinée dans le lieu où vous êtes, qui est le terrain physique,
le lieu. Par exemple, mon terrain était un terrain de canoé qui a été
occupé sur les lieux de tribus originales. C’est un exemple de
compréhension géographique et historique du lieu, les occupants,
pourquoi s’appelle-t-il “Creek” ? Pour être authentique dans ce lieu, il faut
comprendre les origines de ce lieu, sa culture passée et actuelle.



7 principes EBN

7. L’éducation par la nature cultive des valeurs d’empathie, de
gratitude, de gentillesse, de soin et de durabilité. Nous bâtissons un
environnement écologique, partie d’un tout que l’on respecte. On
reconnaît notre merveilleuse responsabilité vis-à-vis du monde naturel.



Quelques images

Des enfants qui pataugent dans une mare.



“L’expérience directe de nature permet de

voir immédiatement les interdépendances

qui sont tissées entre les êtres vivants et

donc de promouvoir une meilleure

compréhension du monde que ne le peut un

enseignement classique et “entre 4 murs”.”

Julia Torquati, Kay Cutler, Deanna Gilkerson,

and Susan Sarver (2013). “Early Childhood

Educators’ Perceptions of Nature, Science, and

Environmental Education” (très belle étude sur

les perceptions des éducateurs petite enfance

sur la nature comme environnement de

développement des enfants).

Une expérience directe de la glace

Rien n’est plus puissant que l’acte de

laisser se réaliser cette expérience (sortir

la glace de l’eau et tenir la glace entre ses

mains) pour le développement de cet

enfant 

Rien ne permettra mieux à l’enfant de

comprendre, de manière expérientielle,

comme se forme la glace, où elle est

épaisse, où elle est très fine, ce qu’il y a

dessous, s’il y a des choses congelées

dans la glace, s’il y a des traces de

griffures dessus, etc.

Même si vous avez une table pleine de

glace dans votre classe, vous n’aurez

jamais la même expérience !



Quelques images hivernales

IMPORTANCE DE l’équipement !

Beaucoup de couches de vêtements les

unes sur les autres,

L’apprentissage est possible parce qu’ils

sont prêts pour tous les temps !



Pour cet enfant handicapé, il a été

possible de profiter de l’école-forêt à

travers des aménagements pour qu’il

puisse se déplacer… A chaque fois, on a

trouvé des solutions pour qu’il puisse

faire autant que les autres !



D’autres exemples de la manière dont on a exploré la

nature, ce crapaud, où il vivait, ses habitudes, etc.

Incorporer les “loose parts”, des choses naturelles laissées

sur place. Par exemple, à droite, sur une île ou il y a

beaucoup de coquillages, ils explorent les plages pendant

l’hiver…



Prenez le temps de réfléchir aux 
images qui précèdent et vous 

interroger :

Quelles sont les dimensions physiques
(terrain, climat, personnes, etc.) qui 
permettent l’apprentissage dehors ?

Brainstorm 5-10 idées 

Quels sont les autres facteurs qui 
rendent possibles l’apprentissage dehors 

(comportements, postures 
professionnelles, politiques publiques, 

etc.)
Brainstorm 5-10 idées 



Passez votre liste à votre voisin.e



2. Comment “faire sortir” l’apprentissage ?

1) Aspects physiques de l’environnement d’apprentissage,
incluant le terrain, l’équipement et autre matériel

Petite liste non exhaustive des éléments de base 

a) Le lieu
Comment est le lieu? Combien d’enfants peut-il “contenir” de
manière sécurisée ? Quelles frontières? Quels végétaux ?
(arbres dangereux, plantes toxiques ?, etc.), rues, parkings
autour ? Fréquentation par d’autres personnes, animaux?

=> Fiche-ressource “Mon lieu” de la Formation Ecole Dehors à consulter



2. Comment “faire sortir” l’apprentissage ?

1) Aspects physiques de l’environnement d’apprentissage,
incluant le terrain, l’équipement et autre matériel

b) L’équipement
Avoir une liste qui vous résume tout ce dont VOUS et les
enfants peuvent avoir besoin.
Avoir un sac d’affaires de rechange 

=> Fiche-ressource “Equipement” fournie par Monica, à consulter



2. Comment “faire sortir” l’apprentissage ?

1) Aspects physiques de l’environnement d’apprentissage,
incluant le terrain, l’équipement et autre matériel

c. Matériel complémentaire
Imaginez que vous avez un parking, avec quelques arbres…
Peut-être vous aurez besoin de matériel supplémentaire pour
l’ombre, protection pour la pluie, etc.
Ne vous inquiétez pas pour les activités : à partir du moment
où il y a de l’espace, les enfants vont trouver comment jouer.
Focalisez-vous seulement sur le fait que le terrain soit
utilisable et sécurisé.



2. Comment “faire sortir” l’apprentissage ?

2) Culture de classe, incluant les pratiques d’enseignement,
les comportements de jeux acceptés et les risques

Imaginons que vous avez LE TERRAIN PARFAIT. Mais vous ne
pourrez pas l’utiliser à son plein potentiel si votre culture
pédagogique ne vous permet pas d’envisager le jeu risqué
comme pleinement bénéfique au développement de l’enfant.
Quelles activités permettez-vous aux enfants ? Grimper dans
les arbres ? Jouer avec des bâtons ? Grimper sur des rochers ?
Il s’agit d’une vraie culture pédagogique à laquelle il faut
penser en amont.



2. Comment “faire sortir” l’apprentissage ?

3) Aspects didactiques : planification de séances, observations,
documentations et évaluations

Quand il y a autant d’activités « dirigées par l’enfant » (par
opposition à « dirigées par l’adulte/l’enseignant.e »), quelle est
la place de la planification ? De l’évaluation ? Etc. Comment
délivrer les bribes de programme ? Comment lier les 2 ?

Surtout quand votre hiérarchie vous dit « Hey!! Mais ils
n’apprennent rien dehors ! », veillez à documenter vos séances
avec un journal de bord/de classe, des photos, des vidéos.



2. Comment “faire sortir” l’apprentissage ?
Quand on vous demandera ce que vous faites dehors, vous
montrerez la photo : « Ici, l’enfant ramasse de la glace. Mais ce
qui se passait réellement, c’est que les enfants découvraient les
différents états de la matière, du solide au liquide, comment les
éléments changent selon le temps, l’enfant apprenait également à
manipuler (motricité fine), à faire craquer la glace, etc. »

Il y a énormément de choses qu’on peut détailler depuis ces
photos, beaucoup de scénarios qui, depuis une simple photo,
montrent comment s’effectue l’apprentissage naturel, non
« forcé », qui émerge juste parce qu’on lui laisse le temps et
l’espace nécessaire. Et vous pouvez ensuite dire « Voyez, ça
rejoint le programme »



2. Comment “faire sortir” l’apprentissage ?

4) Nourrir notre propre connexion à la nature

Impossible d’accompagner les enfants dehors sans profonde
connexion personnelle avec la nature. Nous devons avoir, à
quelque degré que ce soit, une authenticité dans notre rapport
au « dehors ». Sinon, cela n’infusera pas nos pratiques auprès
des enfants. Et tout le monde n’a pas envie de cela, et ce n’est
pas grave. Mais c’est essentiel pour l’école dehors !



2. Comment “faire sortir” l’apprentissage ?

5) Faire en sorte que TOUS les enfants puissent bénéficier de
l’apprentissage dehors

Il y a des barrières à l’apprentissage dehors. Ne laissons pas
pour autant certains enfants en arrière, faisons en sorte que
tous puissent profiter. Comme pour cet enfant portant un
handicap, tous les enfants ayant du diabète, du TDAH, etc.
doivent être considérés, il y a des manières de faire pour
inclure ces enfants. Cela peut être difficile mais nous devons
les inclure !



2. Comment “faire sortir” l’apprentissage ?

6) Impliquer les famille et les autres parties de la “communauté
locale”

Nous ne sommes pas seul.e.s. Incluons tout le monde autour !
Assurons-nous que les parents comprennent les enjeux et
bénéfices de l’école dehors. Impliquons les familles ! Envoyons
des lettres en disant « On est trop contents de faire ces sorties
« Vendredi en Forêt » !!! »! Il faut que les familles soient
enthousiastes à l’idée de votre initiative, qu’ils sachent
exactement ce qu’on attend d’eux, l’équipement à fournir, et,
s’ils ne peuvent pas payer, comment vous pouvez les aider.



2. Comment “faire sortir” l’apprentissage ?

6) Impliquer les famille et les autres parties de la “communauté
locale”

D’autres personnes sont à inclure également. Si vous faites
classe dans un parc public, demandez-vous comment
impliquer les gens qui fréquentent ce parc. Pareil avec les
résidents d’une maison de retraite. Assurez-vous que les gens
ne restent pas spectateurs et voient l’impact de l’apprentissage
dehors. Et ça commence par vous et les familles !



Prenons 10 mn pour réfléchir à 
une liste d’obstacles potentiels 

avec un.e voisin.e

3. Mais… quels sont les obstacles potentiels ?



3. De quels obstacles devons-nous être conscient.e.s ?

Pour chaque bénéfice, un obstacle peut surgir

Un terrain 
difficile

Nos habitudes/postures/attitudes 
(laisser-faire, confiance)

Un programme 
scolaire 

contraignant

Les parents

Les enfants eux-mêmes



3. De quels obstacles devons-nous être conscient.e.s ?
Nous pouvons agir sur ces potentiels obstacles, quels qu’ils soient.
• Que pouvons-nous changer au programme pour l’adapter au dehors?
• Au terrain pour amplifier ses potentialités ?
• A nos propres attitudes et nos représentations pour mieux

accompagner les enfants ? (laisser-faire, confiance, etc.)
• Dans notre communication avec les parents ? (leurs peurs,

incompréhension, peur que les enfants « n’apprennent pas »)
• Dans nos rapports avec notre hiérarchie ? (soit qui impose aux

enseignants de sortir soit, à l’inverse, qui ne souhaitent pas voir sortir les
classes)

• Dans le rapport des enfants à « la nature » (habitudes culturelles, peur
de se salir, etc.)

J’ai travaillé avec des
enfants dont les familles
avaient été sans domicile
fixe dans le passé. Ils ne
pouvaient accepter que
l’enfant rentre tout sale à
la maison par rapport à ce
que pouvaient penser les
voisins, la famille, etc. Cela
les renvoyait à un passé
qu’il nous faut
comprendre.



De quels obstacles devons-nous être conscient.e.s ?
Tous ces « obstacles » ne sont pas obligés de rester des obstacles.
Nous pouvons les transformer en opportunités. Prenons le temps d’y
réfléchir et d’y apporter des solutions.

Quels sont les autres obstacles que 
vous rencontrez et auxquels nous 
pourrions apporter une solution 

tous ensemble maintenant ?



Quels sont les autres obstacles que vous rencontrez et auxquels nous pourrions apporter une 
solution tous ensemble maintenant ?

Obstacles Solutions

L’argent Peu onéreux s’il s’agit de faire classe dehors
Plus onéreux si on monte une structure (assurances, 
structure, matériel). Vous avez besoin de peu de 
matériel mais plutôt de l’espace !!!



Quels sont les autres obstacles que vous rencontrez et auxquels nous pourrions apporter une 
solution tous ensemble maintenant ?

Obstacles Solutions



Debout, étirons-nous et allons 
dehors !

Promenons-nous à l’extérieur de la 
salle et voyons les possibilités et 

défis que présente l’environnement 
extérieur pour un apprentissage 

dehors 

Tous dehors !



Comment s’est passé votre 
repérage ?

Tous dehors !



Que devons-nous garder 
en mémoire ?

You can do this! Vous n’êtes jamais seule:
contactez les associations et les gens autour
de vous pour qu’ils vous accompagnent !
Il faut juste trouver les bonnes personnes !
● Une collègue
● Une autre école => partenariat ?
● Faites réseau !



Que devons-nous garder 
en mémoire ?

Passez du temps à revoir vos routines de
sécurité et à fournir le bon équipement
à tout le monde. Beaucoup plus de temps
que sur la planification d’activités. Balayez
l’environnement avec vos collègues et
accompagnateurs pour tout vérifier pour
préserver physiquement et
émotionnellement les enfants.
L’équipement est SUPER IMPORTANT car
il impacte positivement ou négativement
l’expérience de nature.



Que devons-nous garder 
en mémoire ?

Vous n’avez pas à connaître le nom de tout
ce que vous verrez : le sens de
l’émerveillement et la curiosité est de loin +
important que les noms latins des plantes et
animaux !

Et la connaissance naturaliste viendra peu
à peu ! Ne soyez pas intimidés par votre
ignorance, vous apprendrez les bottes aux
pieds avec les enfants.



Que devons-nous garder 
en mémoire ?

Notre rôle est de faciliter, pas
d’enseigner. L’idée n’est pas de
transmettre nos connaissances. Les jeunes
enfants ne sont pas le bon public pour ça,
ils veulent expérimenter plus qu’écouter ce
que nous avons à dire 



Que devons-nous garder en mémoire ?

Le jeu libre est essentiel. Le temps,
l’espace et le droit d’explorer sont les
dimensions-clés ! On ne peut pas prévoir
les apprentissages que les enfants vont
faire mais à partir du moment où ils sont
dehors… les choses arrivent grâce à cet
environnement. Un serpent qui traverse ?
Et c’est l’occasion d’apprendre.

Un super livre : 50% de notre temps
devrait être NON planifié. Pas de PLAN.
Du temps et de l’espace.



Que devons-nous garder 
en mémoire ?

L’apprentissage dehors peut et doit
être accessible à TOUS les enfants !

- Quel que soit votre contexte,
- Quel que soit l’argent des parents,
- Quel que soit le profil de l’enfant

Nous vivons tous sur la même planète,
on est tous embarqués dans le même
bateau.



MERCI !!!

J’espère que tout ceci vous a
apporté ! Que vous avez pu
glaner ça et là de nouvelles
choses !
Je vous laisse en discuter
ensemble et Laura me fera un
retour 
Vous allez grandir tous
ensemble !



Pour aller plus loin
BALANCED and BAREFOOT
By Angela Hanscom

COYOTE’S GUIDE TO CONNECTING WITH NATURE
By Jon Young, Ellen Haas, and Evan McGown

THE HUNDRED LANGUAGES of CHILDREN
By Carolyn Edwards, Gandini, and Forman

NATURE-BASED LEARNING for YOUNG CHILDREN
By Julie Powers and Sheila Williams Ridge

NATURE-BASED PRESCHOOL PROFESSIONAL PRACTICE GUIDEBOOK
By North American Association of Environmental Education



Ressources
Child & Nature Alliance
Childnature.ca

Children and Nature Network
Childrenandnature.org

Eastern Region Association of Forest and Nature Schools
ERAFANS.ORG - visit teacher resources

Green Schoolyards America
Greenschoolyards.org 

Natural Start Alliance/NAAEE
Naturalstart.org



Questions/
Réponses

Histoires du 
jour

Clôture



Annexe 4 : Bibliographie de livres jeunesse 
proposée par Crystèle Ferjou



APPRENONS DEHORS !  DSDEN79 – Groupe Départemental Classe Dehors 

LITTENATURE – C2-C3  SILENCE, ON LIT DEHORS ! 

Le roi des sables 
Thierry Dedieu 
Seuil Jeunesse 

L’homme qui dessinait les arbres. 
Il était une forêt 
Frédérick Mansot 
Acte Sud Junior 

Arbre/Forêt/Ecologie 

Chaque matin, monsieur Francis prend ses crayons, sa gomme, une 
grande feuille de papier, sort de chez lui et s’engage sur le petit 
chemin qui s’enfonce dans la forêt. Là, il s’installe pour dessiner 
dans leurs moindres détails la beauté et la vitalité de la végétation 
qui s’offre à lui… 

Après lecture de l’album, proposer aux élèves de choisir un endroit, 
de s’y installer et de dessiner un arbre ou une plante proche de lui. 
L’activité « Mon ami l’arbre » peut aussi être proposée en 
complément. 

Ecologie/ Relation Homme-Nature 

« La terre, l'eau, l'air et le feu sont bien au-dessus de nous. Fou est 
celui qui pense les maîtriser. Sage est celui qui accepte leur 
domination et qui choisit de vivre avec. » 

Lire l’album jusqu’à « …on dessine ma prochaine demeure. », puis 
proposer aux élèves de construire par équipe un abri pour le roi des 
sables. Les abris constituent une galerie d’art à ciel ouvert 
permettant une visite personnalisée par les équipes bâtisseuses. 
Clore la visite autour de la lecture de la fin de l’album. 
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Le dernier rêve du vieux chêne 
Golnaz Mahmoodi d’après un conte d’Andersen 
Lirabelle 

La bibliothèque du vent 

Arbre/Cycle de vie/Interdépendance 

Un chêne quatre fois centenaire se remémore sa vie passée 
et songe à tous les papillons éphémères qui ont virevolté 
dans ses branches, à tous les enfants venus s'ébattre autour 
de lui, aux sauterelles, grillons, abeilles et bourdons qui ont 
joué leur musique autour de lui. 

Après lecture de l’album, mimer avec les élèves la vie de 
l’arbre. Cet album est à mettre en lien avec L’arbre, le loir et 
les oiseaux de Iela Mari. 

Air/Vent/Santé/Cité 

L’association Pour du vent a référencé 
plus de 400 ouvrages dont une centaine 
d’albums jeunesse en lien avec l’AIR et le 
VENT. Ces livres sont en prêts à la 
médiathèque de Melle.  

Bibliothèque du vent 
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L’atelier des 
papillons 
Gioconda Belli, Wolf 
Erlbruch, Bernard 
Friot (traduction) 
Babelio 

Monde des Insectes 
Lecture suivie en classe dehors. 

La reine des 
fourmis a disparu 
Fred Bernard, 
François Roca 
Albin Michel 
Jeunesse 

Enquête/Fourmis/Muséum d’Histoire Naturelle 
Lecture suivie en classe dehors. 

Le secret le plus 
fort du monde 
Gaël Aymon 
Editions du Ricochet 

Nature/Conte/Ecologie 
Sur le rôle des insectes pollinisateurs. 
Facile à lire dehors. 

Le silence des 
pierres 
Philippe Barbeau, 
Marion Janin 
L’atelier du poisson 
soluble 

Guerre/Amitié 
« Le plus sombre et le moins nature » 
Peut permettre d’explorer le paysage sonore d’un lieu. 

Le caillou 
Thierry Dedieu 
Seuil Jeunesse 

Fable/Philosophie/Orient 

Les plumes du 
dragon 
Arnica Esterl, Olga et 
Andej Dujin 
Casterman 

Conte/Forêt/Histoire de l’art 

Les trois plumes 
Les frères Grimm 
Folio junior 

Conte 

Bombastica 
Naturalis 
Iban Barrenetxea 
Eveil et découverte 

Botanique/Science 

Bizarbres mais 
vrais 
Bernadette 
Pourquié, Cécile 
Gambini 
Plume de carotte 

Arbres/Science/Voyage 

La fille de l’arbre 
Magali Bonniol 
L’école des loisirs 

Arbre/Cycle des saisons/Apprentissage de l’autonomie 

Le tout petit 
jardinier 

Jardin/Fleur 
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Emily Hughes 
Albin Michel 
Devine qui fait 
quoi. Une 
promenade 
invisible 
Gerda Muller 
L’école des loisirs 

Traces/Hiver/Enquête/Cabane 
Un album sans texte à lire en hiver. 

Petit à petit 
Emilie Vast 
Mémo 

Arche de Noé/Ecologie/Animaux/Réchauffement climatique 
Petit à petit est une fable moderne et graphique sur les modifications 
climatiques. 

Les herbiers 
Emilie Vast 
Mémo 

Herbier/Botanique 
Une série d’herbiers au graphisme épuré : Petite flore des bois d’Europe, 
Arbres feuillus d’Europe, Plantes sauvages des villes. 

Maintenant que tu 
sais 
Anne Crausaz 
Mémo 

Amanite tue-mouche/Champignons/Interdépendance/cycle des saisons 

L’une et l’autre 
Anne Crausaz 
Mémo 

Serpent/Couleuvre vipérine/Couleuvre à collier/Cycle de vie 

Escargot rêve 
Béatrice Fontanel, 
Céline Caneparo 
Sarbacane 

Lune/Poésie/Voyage/Escargot 

La maison la plus 
grande du monde 
Léo Lionni 
L’école des loisirs 

Fable/Escargots/Insectes 

Petits carnets de 
curiosités de 
Magnus 
Philodolphe Pépin 
Thierry Dedieu 
Petite Plume de 
carotte & La Petite 
Salamandre 

Monographies/Faune/Flore 
Monographie autour d’une plante ou d’un animal. Livre accordéon, 
couverture type carton à dessin. Faits scientifiques, loufoques et 
humoristiques. A consulter à l’intérieur après des observations dehors. 

Crapaud 
Ruth Brown 
Folio cadet 

Crapaud/Nature 
Des illustrations riches de précisions autant que les mots écrits ! 

J’ai descendu dans 
mon jardin 
Ruth Brown 
Folio benjamin 

Ecologie/Milieux/Usine/Impact sur l’environnement/Poésie 

La pomme et le 
papillon 
Iela et Enzo Mari 

Cycle/Pomme/Papillon/Science 
Album sans texte, graphisme précis de deux designers italiens écologistes 
engagés. 
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L’école des loisirs 
L’arbre, le loir et 
les oiseaux 
Iela Mari 
L’école des loisirs 

Arbre/Saisons/Cycles/Animaux 
Album sans texte, graphisme épuré. Les détails sont à observer à la loupe. 
Ouvrage récompensé pour ses illustrations de la Mention prix 
BolognaRagazzi 1973. 

Un grand jour de 
rien 
Béatrice Alemagna 
Albin Michel 
Jeunesse - Trapèze 

Nature/Vidéo/Ennui/Pluie/exploration/Aventure 
Un album qui permet d’échanger sur les ressentis de la solitude d’un 
enfant dedans et dehors. 
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Visuel extrait de Petit à petit – Emile Vast, éditions MeMo, 2013 

 Les guides nature de terrain : collection guide du naturaliste chez Delachaux et Niestlé, Guide
des fleurs sauvages, Guide des mammifères de France et d’Europe, Guide des oiseaux
d’Europe, Guide des insectes de France et d’Europe occidentale, Guide des champignons …

 Des albums d’auteurs jeunesse engagés et sensibles aux questions des rapports
homme/nature :

- Les albums d’Anne Crausaz aux éditions MeMo, Maintenant que tu sais, L’une et l’autre, Qui
a mangé ?, Premiers printemps, Raymond rêve …

Raymond rêve 

- Les albums d’Emilie Vast aux éditions MeMo, Petit à petit, Ses herbiers …

Les 3 Herbiers présentent la petite flore des bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe et les plantes sauvages des villes 
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- Les albums de Iela et Enzo Mari, designers et auteurs italiens aux éditions L’école des loisirs,
La pomme et le papillon, L’arbre, le loir et les oiseaux, L’œuf et la poule, Les animaux dans le
pré …

 La pomme et le papillon 

- Les albums de Ruth Brown, auteure illustratrice britannique : Le voyage de l’escargot, Dix
petites graines, Crapaud, Coccinelle mon amie …

 Le voyage de l’escargot 

- La collection des petits carnets de curiosités de Thierry Dedieu aux éditions Petite plume de
carotte, à feuilleter plutôt en classe entre les murs après les observations en nature. Il s’agit
de monographies autour d’une plante ou d’un animal se présentant sous la forme d’un livre
accordéon. L’escargot, Le pissenlit …
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- L’album Sylvain note tout de Tord Nygren à l’école des loisirs pour commencer à élaborer des
listes et à susciter l’envie de garder des traces de ses observations …

- L’album Ne bouge pas ! de Komako Sakaï et Nakawaki Hatsue à l’école des loisirs dans lequel
un très jeune enfant est confronté à la rencontre avec des animaux qui ne se laissent pas
approcher si facilement.

- Les albums d’Amandine Laprun, autrice illustratrice née dans un champ de blé, le nez au vent
et la pensée égarée dans les grands ciels champenois, elle partage son temps entre son activité
d’illustratrice et d’intervenante au service éducatif des musées de Strasbourg. Plusieurs de ses
livres porte un regard sensible sur la nature : Arbre (livre-objet) ; Jardin ; Dans ma main ; Juste
un fraisier (prix sorcières 2021) …

Des illustrations grandeur nature comme si on était soi-même dans le jardin ! 
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- Les albums de Gerda Muller, autrice illustratrice qui aime se présenter comme une imagière. 
Son style est à la fois réaliste et poétique. Elle déploie un grand talent pour représenter la 
nature et la végétation. Devine qui fait quoi, une promenade invisible, Mon arbre, Ça pousse 
comment ?, La fête des fruits, Où vont-ils quand il pleut ? … 
 

 
La fête des fruits 

 
 Des artistes s’inspirant de la nature comme matériau de création : leurs œuvres, souvent 

éphémères, sont présentées en photos dans des livres dédiés. 
 

- Nils Udo, artiste allemand : L’art dans la nature, Nids, Nature-corps, Sur l’eau … 
 

- Andy Goldsworthy, artiste britannique : Bois, Pierres, Passage, Arche … 

 

- Jephan De Villiers, artiste plasticien belge : L’OURS et les ANGES-PAPILLONS, BESTIOLES ou 
Bestiaire pour un enfant-roi aux éditions Grandir 
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(Graine Bourgogne Franche Comté)



 Document produit par le Graine Bourgogne Franche Comté 

Repérage et choix d’un site 

Les différents regards à développer : 

 Le contemplatif : Lieu accueillant pour se reposer et rêvasser, méditer, conter,

s’inspirer ; Douceur, calme, ambiance « magique », éléments fantasmagoriques…

 L’aménageur : Les potentiels d’aménagement : bois, troncs, pierres, herbes, lianes,

abris naturels. L’espace possible d’aménagement : disposition du terrain, pente, vent,

ombre… Pour faire des bancs, des sièges, des tables, des cabanes, des toilettes, des

portes manteaux…

 Le bricoleur : Les potentiels en matériaux  (bois, argile, charbon, plantes…), pour soi

(supports et matériel pédagogique) ou pour les enfants (bricolage pour faire des

objets ou utiliser directement la matière première)

 L’artiste : Des potentiels pour créer, imaginer ; couleurs, formes, matières, textures,

surfaces, reliefs, lumières, paysages…

 Le naturaliste : La biodiversité et sa  fragilité ; traces et indices (nids, terriers,

couches, restes de repas, plumes…), plantes, animaux, géologie,  points

d’observation, espèces protégées…

 L’evaluateur de risques : Les dangers et situations parasites ; falaises, arbres ou

troncs instables, éboulements possibles, nids de guêpes, plantes toxiques, routes,

animaux domestiques, fils barbelés, eaux profondes, bruits intenses, chemins

fréquentés, densité végétale, travaux forestiers, chasse …

 Le sportif : Les potentiels pour les jeux dynamiques, l’expression corporelle, les

temps libres ; éléments pour grimper, courir, sauter, parcourir, jouer l’équilibre,

ramper, se cacher… Espace dégagé, sol enherbé…

Niveau 2 : Le médecin, le cuisinier, L’hôtelier, L’affuteur, le musicien … 

Les zones à identifier : 

 Lieu de rassemblement (et ses sous-ensembles)

 Coin personnel (sit spot)

 Espace pour les temps libre, espace récréatif, cabane collective

 Terrain d’exploration de découverte et d’animation

 Le Cheminement, les  déplacements, les passages
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