
Les journées d’échanges de 
l’éducation à l’environnement

Journées coordonnées par Réalisées grâce au soutien de

GRAINE Pays de la Loire
23 rue des renards 44300 Nantes

0240948351
contact@graine-pdl.org

Le réseau régional d’éducation à l’environnement et à la 
citoyenneté vers un développement durable

Organisée par

ACTES DE LA JOURNÉE 

29 octobre

L’école du dehors !

 Ecole des Goganes 
La Possonière (49)

http://graine-pdl.org/evenement/journee-echange-ecole-du


GRAINE Pays de la Loire – Culture Biome et CCT | Journée d’échange L’Ecole du dehors 2

SOMMAIRE

Contexte des journées d’échanges 

Thématique de la journée 

Déroulé de la journée 

Introduction de la journée 

Le contenu des échanges 

Conclusion et perspectives 

Annexes 



GRAINE Pays de la Loire – Culture Biome et CCT | Journée d’échange L’Ecole du dehors 3

Contexte des journées d’échanges 

Destinées aux acteurs régionaux de l’éducation à l’environnement vers un développement durable et à tous 
ceux qui sont concernés par les thématiques annoncées, les journées d’échanges ont pour objectifs de :
• permettre des échanges pédagogiques 
• mettre en valeur des actions concrètes réalisées sur le territoire régional
• mutualiser sur ces thèmes, voire créer des actions collectives

Sur chaque thématique, la journée d’échanges apporte des éléments de réponse aux attentes et questions 
identifiées par les acteurs de l’EEDD. Elles sont l’occasion de se rencontrer et de réfléchir ensemble aux 
enjeux et actions en lien avec l’EEDD que nous souhaitons développer sur le territoire. 
Après une adaptation à distance de plusieurs journées en 2020 en raison de la crise du COVID 19, c’est bien 
en présentiel dans le respect des consignes sanitaires que les participants des journées d’échanges 2021 du 
GRAINE ont pu se retrouver. 

Thématique et objectifs de la journée

Quitter la classe pour apprendre différemment, replacer la nature au cœur des apprentissages de l’enfant, 
les projets d’école du dehors investissent de nouveaux espaces et postures pédagogiques. Prenons le temps 
de nous questionner, d’identifier les freins et les leviers de cette pratique et d’en comprendre les enjeux. 
Venez vous outiller et enrichir votre projet d’accompagnement ou d’enseignement grâce à des témoignages 
d’enseignants et professionnels de l’école du dehors qui viendront partager leurs expériences mais aussi se 
nourrir des vôtres. Un moment pour observer, démarrer, initier ou encore peaufiner votre pratique du dehors.

Cette journée d’échange fait partie d’une série de journées organisées par les adhérents du GRAINE avec 
différents thèmes. Cette journée du vendredi 29 octobre sur la thématique de l’école du dehors réunit des 

membres de l’éducation nationale et des éducatrices et éducateurs à l’environnement. 
Elle débute par le constat que cette démarche est semée d’embûches. Les objectifs 
étaient donc les suivants : 
• Voir aujourd’hui comment faire face aux difficultés que peut présenter un projet d’école 
du dehors, 
• Avancer grâce à des échanges collectifs, 
• Mettre en lien les différents acteur.rice.s de cette démarche,
• Présenter des projets et voir comment les acteur.rice.s ont fait face à leurs propres 
difficultés.

Organisateurs de la journée 

Culture Biome est une Structure 
d’accompagnement et d’éducation à 
l’environnement basée dans le Maine et 
Loire qui a pour objectif d’accompagner 
les publics vers la transition écologique.. 
Portée par la volonté de préserver 
l’environnement aujourd’hui pour 
répondre aux futurs besoins de chacun 

et chacune, elle s’appuie, lors de la réalisation de tous 
ces projets, sur des capacités d’adaptation et un sens 
de la créativité.

Le Centre SocioCulturel du 
Talmondais (CCT) est une 
association d’éducation populaire 
situé en Vendée. Il intervient dans 
différents domaines : lien social et 
solidarités (Repair café, ludothèque, 

atelier «Lire et écrire»...), environnement 
(découverte et sensibilisation aux espaces 
naturels), loisirs culturels et sportifs, organisation 
de manifestations. En outre, le centre accompagne 
les initiatives d’habitants à caractère collectif et 
propose un service d’information et de conseil aux 
associations locales.

http://culturebiome.fr/
http://www.centresociocultureltalmondais.fr/
http://www.centresociocultureltalmondais.fr/
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Déroulé de la journée 

9H | Accueil et brise glace «Tous ceux qui» 
Par le Centre SocioCulturel du Talmondais (CCT) et Culture Biome

9H30 - 9H45 |Mot d’ouverture
Par le GRAINE Pays de la Loire, le CCT et Culture Biome

9H45 - 10H30 | Assemblée plénière d’introduction « Ecole dehors : histoire et définition » 
Présentation de l’école du dehors en France et en Europe, de ses pratiques et de son histoire
Par Claire boulch

10H30 - 11H00 | Identification des freins et leviers
Temps sous forme de World café avec étude de 5 problématiques distinctes
  • Comment financer l’école dehors ? 
  • Comment accompagner les enseignants ?
  • Comment gérer la sécurité et l’hygiène ? 
  • Comment trouver son site ? 
  • Comment convaincre son entourage ? 

11H15 - 12H30 |Table ronde : les freins à l’école du dehors
• Temps de présentation des participants à la table ronde
• Restitution des réflexions collectives du World Café, proposition de solutions et retours d’expérience des 
intervenants. 
Avec Olivier Bioteau, Moïna Fauchier Delavigne, Claire Boulch, Eric Fleurat

12h30 - 14h00 | Pause déjeuner 

14H00 - 15H00 |Atelier « Vivre une activité d’école dehors »
6 ateliers proposés au choix par thématique et cycle scolaire
  • Les couleurs de la nature – Arts visuels cycle 2
  • Mesure des feuilles de l’arbre – Maths et nature cycle 2
  • Pourcentage avec analyse de la terre – Maths cycle 3
  • Fabrication d’un mirliton et utilisation d’un opinel – Arts musical cycle 3
  • Appropriation et découverte du lieu – cycle 1
                     • Apprentissage des formes de base – Géométrie cycle 1

15H00 - 16H30 |Conférence : Faire classe dehors, une pratique essentielle 
Les intérêts de l’école du dehors pour les élèves, les bases de la posture « école du dehors » et les outils. 
Par Moïna Fauchier Delavigne

16h30 - 16h45 | Le mot de la fin

Plusieurs enseignants accueillant l’école du dehors au sein de leur classe 
Pusieurs animateurs de l’EEDD qui propose des accompagnements pour faire classe dehors.

En présence de 
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Introduction de la journée 

 Brise glace « tous ceux qui » animé par Samuel POUPIN 

Samuel demande aux participants de se positionner dans l’espace 
en réponse à la question : avez-vous déjà pratiqué l’école dehors ? 
Deux groupes se forment. 

Samuel posent les questions suivantes pour que les participants se 
déplacent de nouveau dans l’espace : 
•Parmi ceux qui ont déjà pratiqué : depuis 2021 ? 
depuis 2020 ? (de nouveaux petits groupes se forment) 
•Parmi ceux qui n’ont jamais fait : ceux qui ont déjà fait une formation, 
ceux qui n’ont jamais fait (de nouveau petits groupes se forment).

Pour conclure ce temps  il est demandé aux participants de se placer 
en fonction d’où ils habitent, cela permet de situer son ou ses voisins. 

 Mot d’ouverture

« Bonjour à toutes et à tous, nous tenons tout d’abord à remercier 
ceux qui nous accueillent, l’école des Gogagnes de la Possonnière. 
Deux classes de CM1-CM2 de cette école se sont engagées à la 
rentrée 2020 dans la création d’un ATE aux côtés de Culture Biome. 
Aujourd’hui l’école souhaite aller plus loin et engage une démarche 
d’école du dehors. »

« Nous vous remercions d’être aussi nombreux et nombreuses, cela montre l’intérêt grandissant pour l’école 
du dehors. Nous sommes conscient qu’aux premiers abords, l’école du dehors semble être une démarche 
semée d’embûches. Nous sommes ici aujourd’hui pour voir comment faire face aux difficultés. Les échanges 
collectifs viendront nourrir cette réflexion. On pourra s’enrichir également des expériences de chacun grâce à 
la présentation de certains projets et voir comment les acteurs ont fait face à leurs propres difficultés. »

Les organisateurs font un rappel du déroulé de la journée : 

« Toute de suite après cette introduction nous aurons une intervention de Claire Boulch qui nous parlera de 
l’histoire de l’école du dehors en Europe et en France. Puis nous travaillerons autour des freins et des leviers 
de l’école du dehors à travers un World Café suivi d’une table ronde. Cet après-midi nous pourrons vivre un 
temps d’école du dehors grâce aux différents ateliers sur lesquels vous vous êtes inscrits. Ce temps sera suivi 
d’un échange sur votre ressenti et sur la place et la posture que nous pouvons avoir pendant ces temps d’école 
dehors. »

« Un espace d’outils pédagogiques est également à votre disposition, pour que vous puissiez les découvrir et 
éventuellement les utiliser et  les réutiliser par la suite ».

Ouverture de la journée
Par Estelle Brault, Directrice du GRAINE Pays de la Loire, Marine Pépin, Directrice de Culture Biome 
et Samuel Poupin, Coordinateur au centre socio-culturel du Talmondais.
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Le contenu des échanges 

Conférence plénière « Ecole dehors : histoire et définition » 
Par Claire Boulch, formatrice sur la thématique de l’école du dehors

 Introduction de l’intervention
« Cette journée est emblématique pour l’école du dehors. On voit que l’on commence à se structurer, on 
se rassemble et on échange. L’objectif de ces formations est d’échanger sur les bonnes pratiques pour que 
l’apprentissage en plein air, en Pays de la Loire, s’épanouisse. »

« L’école du dehors est une pratique d’enseignement qui se fait de manière régulière, dans un espace naturel 
à proximité de la classe, par tous les temps, en toutes saisons ». 

Claire Boulch donne les 3 piliers de l’école du dehors en s’appuyant sur ce qu’elle a observé dans les pays 
nordiques :

 Approche sensorielle active (apprendre par les sens, apprendre en bougeant) 
• Apprentissage par les sens (en prenant en exemple la pédagogie Montessori). La nature permet d’utiliser 
tout son corps pour apprendre de manière logique et naturelle. Lorsque l’on est à l’intérieur on est plus limité 
puisque l’on est assis derrière un public. 
• Le mouvement et l’activité physique : on muscle son corps et son cerveau.
• Utiliser la Nature. Lorsque l’on fait classe dehors il faudrait utiliser le moins possible d’objets manufacturés 
et utiliser les éléments naturels qui sont très très riches. Utiliser les grands espaces pour créer le mouvement. 
La nature, c’est aussi des stimulis de nature (changement de saisons, les petites bêtes, etc)
• Facilite les apprentissages qualitatifs pérennes (mémoire à long terme)

 Jeu libre (exploration active)
Il s’agit d’un temps de jeu auto-dirigé sans supervision de l’enseignant accompagnateur, c’est une pause 
prolongée où les enfants sont actifs. Les enfants vont être très actifs et vont s’approprier leur espace. 
• Cela permet notamment de développer les compétences sociales telles que la coopération et la demande 
d’aide qui sont des apprentissages importants sur les première années d’école (de 4 à 7 ans). 
• Le jeu libre permet de mobiliser la motivation endogène que l’on peut appeler le « flow learning » 
(apprentissage qui coule). Elle vient des gênes, elle vient de l’intérieur du corps. Cetta motivation va apporter 
une envie d’apprendre,  va éveiller la curiosité chez les enfants. De cette manière, l’enfant va vouloir savoir 
comment le monde réel fonctionne. Pendant ce temps de jeu libre l’enfant va faire des découvertes et 
s’approprier l’espace de nature. 
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Le contenu des échanges 

Conférence plénière « Ecole dehors : histoire et définition » 
Par Claire Boulch, formatrice sur la thématique de l’école du dehors

Claire a pu observer que les enfants remarques très très vite ce qui change c’est pourquoi la régularité 
est mportante.

• Permet le développement des capacités d’attention directe focalisée (Neurosciences). L’attention et la 
curiosité sont très importants pour l’apprentissage. 
Claire Boulch explique que la posture de l’enseignant ce n’est pas de ne rien faire. Une grille a été réalisée 
par le Graine Alsace pour montrer tout ce que l’enseignant peut apprendre en observant les enfants pendant 
le jeu libre. L’enseignant peut l’accompagner, répondre à ses questions (emmener à chercher ensemble les 
informations). 
L’enseignant peut se saisir des intérêts manifestés par les enfants pour les introduire dans des projets et dans 
la pédagogie.

 Approche coopérative et participative
• Les enseignants accueillent les stimulis des enfants et utilisent cet élan, enthousiasme et curiosité pour 
construire la pédagogique des activités dirigées. 
• Pédagogie par projet : les enseignants questionnent les élèves sur ce 
qu’ils ont envie de faire et  les idées qu’ils peuvent apporter. 
• Réalisation d’un atelier collectif – Ateliers en sous-groupes. Il est 
possible de mobiliser les parents par exemple pour animer les ateliers 
en sous-groupes. Les accompagnateurs sont aussi ressource. 
• Créer une continuité dans les apprentissages entre intérieur et 
extérieur. 

Claire conclu cette partie en exprimant tous les bienfaits de l’école du 
dehors.
« Grâce à ces 3 piliers ont peut voir que l’école dehors développe des 
compétences sociales et du capital émotionnel. On y voit aussi un 
facteur sonore car le son, à l’extérieur, est atténué dans la nature par 
rapport aux classes. C’est d’ailleurs un point important pour les enfants 
hyperactifs, en étant dehors ils peuvent se défouler sans déranger 
le reste du groupe ou encore s’écarter sans que les autres y fassent 
attention. 

C’est aussi plus facile pour l’enseignant d’interagir avec les enfants et 
de créer un lien de confiance car être dehors permet de réguler ses 
émotions. Chacun développe également le sentiment d’empathie pour 
l’humanité et le monde naturel qui peut induire un éveil d’un conscience environnementale et sociale ».
      
  Claire fait un état des lieux spécifique à la France : 
 
La classe du dehors peut se faire dans tous les milieux (ruraux ou urbain). Les milieux privilégiés sont les 
forêts mais la démarche peut s’étendre à tous les milieux (jardins communaux, parc de ville, domaines privés, 
plages, etc). Dans ces projets, les municipalités sont parti prenante en mettant à disposition les espaces. 
Les premières régions à avoir expérimenté l’école dehors sont la Franche comté et le Grand Est (car près de 
l’Allemagne). 
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Le contenu des échanges 

Conférence plénière « Ecole dehors : histoire et définition » 
Par Claire Boulch, formatrice sur la thématique de l’école du dehors

 Claire Boulch revient sur l’histoire et l’évolution de l’école du dehors en Europe puis en France :

 • Années 50’ : Au Danemark on voit naître la premier école de la forêt en réaction à une pénurie de place 
dans les crèches.
 • Années 70’ : Ce modèle s’étend aux pays nordique, grâce au bouche à oreilles des enseignants qui partage 
la caractère agréable de cette pratique.
 • Années 90’ : C’est au tour de l’Allemagne puis de la France. 
Cette démarche est d’abord appliqué à la petite enfance en Europe. Dans les jardins d’enfants on observe 
la mise en place d’une pédagogie par le jeu. On compte désormais 2000 école de la forêt en Allemagne par 
exemple. Le chiffre ne cesse de grandir partout en Europe.

  Claire recense les différents projets menés autour de la thématiques de l’école du dehors : 

• Projet de recherche action participative : Grandir avec la Nature » : 50 écoles qui ont participé. 
• Formation école du dehors : pédagogie par la nature (15 enseignants). Commandité par Formiris qui avait 
pour objectif de former les enseignants, pour qu’ils expérimentent, se lance et puisse faire un échange de 
pratique. 
• Projet pionnier « Apprendre au dehors » : mené par la cité éducative d’Allonnes. Cette action qui a débuté 
en 2019 compte en 2021 42 écoles engagées. Ce Travail à tous les niveaux (maternelle au CM2) apporte des 
résultats extrêmement intéressants. Les acteurs de ce projet ont la volonté de continuer la dynamique pour 
créer un réseau. 
• Fondation Terra symbiosis. Ce projet réuni 3 structures ( sur différents territoires Maine et Loire, Loire 
Atlantique et Vendée) avec le Graine Pays de la Loire. L’objectif est de tester des choses avec des établissement 
scolaires sur le dehors. On y retrouve la découverte des espaces, le déplacement libre dans la nature, une 
démarche d’observation et d’utilisation d’outils dans laquelle la nature est matière d’apprentissage. Ce projet 
a notamment permis d’échanger et de construire, en collectif, une approche du dehors. 
• Newsletter par le GRAINE
• Une centaine de projets répertoriés pour la plupart 
associatifs. 

  Claire Boulch conclu son intervention par le 
partage de site ressources
    • Réseau canopée 
    • Classe du dehors 
    • RPPN 
    • Padlet – DSDER79 – Dehors 79
    • Graine PDL (newsletter + espace ressource)
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Le contenu des échanges 

World Café - Identification des freins et des leviers de l’école du dehors

 Carte mentale « Comment financer l’école dehors ? »

Financements

 Carte mentale « Comment accompagner les enseignants ? »

Accompagnement

 Carte mentale « Comment gérer la sécurité et l’hygiène ? »

Hygiène et sécurité
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Le contenu des échanges 

World Café - Identification des freins et des leviers de l’école du dehors

 Carte mentale « Comment trouver son site ? »

 Carte mentale « Comment convaincre son entourage ? »

Trouver son site

Convaincre son 
entourage 
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Le contenu des échanges 

Table ronde : les freins à l’école du dehors
Par Moïna Fauchier Delavigne (journaliste et autrice), Claire Boulch (formatrice) Olivier Biotteau (Chargé de 
mission Education Nationale) et Eric Fleurat (Inspecteur de l’Education Nationale)

Chaque temps de cette table ronde s’appuie sur la lecture des affiches et le retour des groupes du World 
Café. Les participants ont en support les cartes mentales et y apportent des réflexions ou arguments 
supplémentaires.

 La table ronde permet d’apporter des solutions sur « Comment 
financer l’école dehors ? »

Eric Fleurat précise que « l’argent va surtout servir à la formation 
des personnes voulant s’inscrire dans cette démarche mais qu’il n’est 
pas obligatoire pour faire classe dehors. Il faut se documenter et 
faire des journées d’échange ».

Claire Boulch dit « il existe des appels à projets qui peut déboucher 
sur un possible financement de ces temps d’échanges ».

 Chacun parle de sa vision de l’accompagnement, il existe une multitude de réponse à « Comment 
accompagner les enseignants ? »

Eric Fleurat partage la formule de travail mise en place à Allonnes « Sur les projets d’Allonnes nous proposons 
3 temps dans lequel l’éducateur à l’environnement accompagne l’enseignant. Il y a tout d’abord un temps 
d’ingénierie de projet, puis un temps d’accompagnement sur les ateliers puis un temps de bilan ».

Olivier Biotteau ajoute « il existe un livre ressources – comment mener un projet d’école dehors » de 
Nathalie Roux. Il s’agit d’un témoignage de classe dehors avec 25 élèves. On peut voir qu’il y beaucoup de 
soutien dans ce projet, des parents, des grands-parents, des étudiants… Ce projet c’est l’occasion de se 
retrouver pour partager des valeurs. Cela demande beaucoup de travail car la liberté ne veut pas dire sans 
cadre. L’école dehors amène la transversalité des apprentissages, il faut faire un gros travail d’anticipation. 
Du côté de l’enseignant il faut apprendre à lâcher prise et avoir confiance envers les enfants. C’est un travail 
de longue durée car il y a souvent la peur institutionnelle. Il faut prêter attention à la sécurité affective de 
chacun car il s’agit parfois de réapprendre à aller dehors. Il faut se promener sur le site, prendre ses repères 
et accepter la prise de risque. L’école dehors montre des effets aussi chez l’adulte qui apprendre à lâcher prise 
plutôt que d’être dans le contrôle».

 Un échange se fait autour de la question « Comment gérer la sécurité et l’hygiène ? »

Moïna Fauchier Delavigne débute en disant « la sécurité et l’hygiène semble être un des plus grand frein 
à l’école dehors. On a peur que les enfants s’enfuit. Je pense qu’il faut bien prendre le temps de faire le tour 
du site avec les enfants pour définir les limites du terrain. On peut décider ensemble des lieux interdits et 
accessibles. On ce qui concerne l’hygiène on peut se demander qu’est ce qu’on considère comme propre ou 
comme sale ? ».
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Le contenu des échanges 

Chaque temps de cette table ronde s’appuie sur la lecture des affiches et le retour des groupes du World 
Café. Les participants ont en support les cartes mentales et y apportent des réflexions ou arguments 
supplémentaires.

 La table ronde permet d’apporter des solutions sur « Comment financer l’école dehors ? »

Eric Fleurat rebondit « il faut dialoguer avec les familles sur la question de l’hygiène car quand les enfants 
reviennent sales cela peut être vu comme un problème d’hygiène ».

Claire Boulch apporte une réflexion sur la notion de liberté « dans les espaces d’école dehors les enfants 
se sentent libres alors pourquoi s’enfuiraient-ils ? Et pour la création des limites il est possible d’utiliser le 
paysage et les éléments naturels ».

Samuel Poupin ajoute « je pense qu’il faut aller vers le risque, cela permet d’évaluer le danger avec les 
enfants et d’apprendre aux enfants à gérer les risques ».

 Les participants de la table ronde réagissent à leur tour à la question « Comment trouver son 
site ? »

Olivier Biotteau « Nous avons la possibilité de partir sur des 
sites qui ne sont pas diversifiés, les espaces urbains qui sont plus 
contraints (parcs aménagés) permettent de varier les pratiques 
pédagogiques. La Belgique travail sur la question de la classe dehors 
dans les milieux urbains. On observe dans certaines expérience que 
ce sont les enfants qui amènent la diversité. Faire la classe dehors 
c’est d’abord s’adapter à la réalité de terrain ».

Eric Fleurat «Dans le cas des lieux aménagés je préconise de ne 
pas utiliser les aménagements existants du site. Il faut avant tout 
profiter du milieu naturel pour faire les apprentissages. J’ai en tête 
l’exemple du site d’Allonnes avec un bois et une forêt qui a pu poser 

certains problèmes lors de la classe car il y a déjà des aménagements existants ». 

Marion, éducatrice à l’environnement nous partage l’exemple de l’utilisation du toboggan sur un parc aménagé 
« On a tout de suite vu que le toboggan posait des problèmes, c’est un lieu où les enfants ont l’habitude de 
se rendre, en dehors de l’école. Nous nous sommes mis d’accord avec les enseignants  et le groupe pour ne 
pas utiliser le toboggan dans la cadre de l’école dehors ».

Table ronde : les freins à l’école du dehors
Par Moïna Fauchier Delavigne (journaliste et autrice), Claire Boulch (formatrice) Olivier Biotteau (Chargé de 
mission Education Nationale) et Eric Fleurat (Inspecteur de l’Education Nationale)
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Le contenu des échanges 

Eric Fleurat poursuit « Le binôme enseignant/éducateur à l’environnement est très important. C’est vraiment 
le lien entre les deux qui fera la réussite du projet ». 

Claire Boulch partage le fait que les municipalités peuvent aider à l’aménagement (garder des branches de 
bois au sol, moins de tontes, etc). 

Moïna Fauchier Delavigne apporte une précision « L’école dehors ne se fait pas forcément dans la forêt. Il 
existe en pleine ville des terrains d’aventures (projets menés par les CEMEA PDL) que l’on pourrait imaginer 
utiliser pendant les temps scolaires. Cela peut également se faire au sein de l’école s’il y a un milieu assez 
vaste. Il y a la possibilité d’aménager les coures pour qu’elles soient plus vertes ».

 Éric Fleurat et Olivier Biotteau apporte des arguments supplémentaires à la question « Comment 
convaincre son entourage de la pratique de l’école du dehors ? »

Eric Fleurat « Aujourd’hui, on observe des enfants avec des soucis de comportements de plus en plus 
important et qui ne se sentent pas bien dans leur corps. On sait qu’un environnement naturel créé une sécrétion 
d’hormones qui permettent de se sentir mieux dans sa peau, avec les autres puis avec l’apprentissage et 
l’environnement. Ce sont des faits sociaux et scientifiques. La crise de COVID a développé l’intérêt de l’école 
dehors. On remarque qu’être enfermé créé des malaises, des troubles, augmente l’individualisme, les enfants 
ne sont plus disponibles, de savent plus partager, etc ».

Olivier Biotteau poursuit «En participant à la recherche action du département de l’école du dehors j’ai pu 
observer que ce type de projet pouvait venir soit d’en haut (hiérarchie) soit d’en bas (école ou autre), ils 
peuvent tout de même faire échos et s’installer voire se pérenniser. Alors comment convaincre ? Et savoir 
pourquoi à convaincre ? Il faut chercher d’abord à faire, expérimenter puis petit à petit la pratique prendra 
de l’ampleur. Il ne faut pas chercher systématiquement l’aval de la hiérarchie. Cependant, on peut faire face 
à des personnes qui ne savent pas ce que c’est, qui ne connaissent pas du tout alors il ne faut pas hésiter à 
montrer ce qui se fait déjà pour rassurer ».

Eric Fleurat  complète « Les enseignants ont une grande marge de pratique sans autorisation, les programmes 
permettent à chacun de les adapter ».

Table ronde : les freins à l’école du dehors
Par Moïna Fauchier Delavigne (journaliste et autrice), Claire Boulch (formatrice) Olivier Biotteau (Chargé de 
mission Education Nationale) et Eric Fleurat (Inspecteur de l’Education Nationale)
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Le contenu des échanges 

Immersion : Vivre une activité d’école dud ehors 
Par des animateurs pratiquant la classe dehors

Au cours de l’après-midi 6 ateliers ont été proposés au choix au participants. L’objectif étant de leur faire 
vivre une activité d’Ecole du dehors en lien direct avec un apprentissage donné et correspondant à un cycle 
. Chacun à donc pu assister à une activité en fonction de son besoin. 

 Les couleurs de la nature – Arts visuels cycle 2
 Mesure des feuilles de l’arbre – Maths et nature cycle 2
 Pourcentage avec analyse de la terre – Maths cycle 3
 Fabrication d’un mirliton et utilisation d’un opinel – Arts musical cycle 3
 Appropriation et découverte du lieu – cycle 1
 Apprentissage des formes de base – Géométrie cycle 1

Faire classe dehors, une pratique essentielle 
Par Moïna Fauchier Delavigne, journaliste et autrice

 A quoi sert la classe dehors ?

Ce n’est pas l’idéal de garder les enfants à l’intérieur tout la journée. Le fait d’avoir de la nature permet de 
temporiser tout ça. Les enfants n’ont pas accès aussi facilement à la nature aujourd’hui. 
2/3 des enfants à Brest dans les quartiers défavorisés n’ont jamais vu la mer. 
Selon une étude de 2015 : 4 enfants sur 10 ne jouent jamais en plein air durant les jours d’écoles 

L’école du dehors est inspirée des écoles en forêt en Allemagne et au Danemark. 
Au Danemark il est normal de faire école dehors (20% des écoles maternelle ont les enfants trois a cinq 
heures par jour dehors dans la nature)
Le cadre de risque reste mesuré : Enfant avec une scie (début avec un épluche légume pour apprendre le 
geste, fait étapes par étape). 
Le bruit est moins dérageant car on est dehors. Le niveau sonore est moindre, les conflits sont apaisés 
également. 
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Le contenu des échanges 

Faire classe dehors, une pratique essentielle 
Par Moïna Fauchier Delavigne, journaliste et autrice

Depuis plusieurs décennies, ce type d’éducation se développe, un consensus se confirme sur le fait que ce 
soit positif. La question est maintenant de savoir de quelle mesure le faire le plus efficacement possible. 
Rachel et Stéphane Caplan, parlent de restauration intentionnelle, le contact avec la nature permet de 
restaurer l’intention dirigée afin de mieux suivre en classe. On mémorise mieux en milieu naturel. 
 
Aujourd’hui on a une école inégalitaire en France, l’école dehors est elle plus inclusive, notamment avec les 
enfants en difficultés. 
Cette pratique est bonne pour l’apprentissage, la santé, l’attention. 
2 choses reviennent souvent parmi les enseignants : tous les élèves sont revenus ravis de leur sortie.

 Vivre des expériences esthétiques à partager

Être en contact avec le vivant ce n’est pas uniquement utile pour lutter contre le surpoids mais c’est aussi un 
bénéfice pour l’enfant en termes de développement, vivre en lien avec d’autres, l’empathie avec la nature et 
le vivant. 

Il y a tout un travail à faire sur la posture de l’adulte : 
Il n’est pas expert, il observe, il favorise la distanciation, il fait confiance. L’exploration active permet de 
donner un temps ou l’enseignant peut observer les élèves en activité autonome et lui donne la possibilité de 
mieux connaitre ses élèves. 

Conclusion de la journée 

Conclusion de la journée
Par le GRAINE Pays de la Loire, Culture biome et le CCT

Le GRAINE remercie Culture biome et le CCT du talmondais pour l’organisation de cette journée ainsi que 
l’ensemble des animateurs et enseignants qui ont répondus présents. Cette journée riche en échange aura 
permis aux différents acteurs éducatifs (enseignants, animateurs, membres de l’éducation nationale...) 
de se rencontrer et d’échanger sur leur pratique de l’Ecole du dehors. Cette thématique qui connait un 
fort engouement à l’échelle de la Région continuera d’être portée par le GRAINE pour accompagner son 
développement via des temps d’échanges, des formations et relais d’information. 
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Retour en images 
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Annexes

Evaluation de la journée 
A partir des retours des participants à la journée

Les + de la journée 

 Concrète, motivante, réaliste
 Beaucoup apprécié l’intervention de Claire boulch et 

Moina fauchier
 La rencontre avec des gens motivés par l’école du dehors 
 Partage des pratiques de l’école du dehors 
 De nombreuses informations, contacts et ateliers 
 Les temps d’animations dehors
 Le world café 
 Les échanges entre participants et avec les intervenants 

constructifs
 Bonne complémentarité entre les intervenants 

Les manques
 Des espaces «nature» à proximité pour 

des mises en situation
 Plus de temps pour permettre les 

échanges, difficile de passer tous les 
sujets en revue en une journée
 Donner la possibilité de se recontacter 

entre participants 
 Partage des pratiques de l’école du 

dehors 
 Des outils pédagogiques dématérialisés 

à partager, à créer, co-créer

Capitalisation et Prolongements 

 Poursuivre les actions d’école du dehors engagées 
 Initier un projet d’Ecole du dehors sur la ville de Nantes 
 Suivre une formation Ecole du dehors 
 Informer un maximum d’enseignants de mon territoire de 

l’existence de ce dispositif 
 De plus en plus de sollicitations de communes 
 Continuer à accompagner un maximum d’enseignants sur le sujet 

et chercher à en mobiliser d’autres territoires en Sarthe.
 Motiver de nouveaux enseignants à faire l’école du dehors.
 Mettre en place une malle pédagogique ou des idées d’outils pour 

permettre aux enseignants d’avoir des éléments de construction de 
leurs séances
 Stage/visite sur un site d’école du dehors sur 1 ou 2 jours pour 

mieux s’imprégner du concept
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Annexes

A quoi sert la classe dehors ? (les bénéfices, la posture des éducateurs, les ressources)
Par Moïna fauchier delavigne, journaliste et autrice
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Annexes

A quoi sert la classe dehors ? (les bénéfices, la posture des éducateurs, les ressources)
Par Moïna fauchier delavigne, journaliste et autrice



GRAINE Pays de la Loire – Culture Biome et CCT | Journée d’échange L’Ecole du dehors 20

Annexes

A quoi sert la classe dehors ? (les bénéfices, la posture des éducateurs, les ressources)
Par Moïna fauchier delavigne, journaliste et autrice
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Annexes

Liste des participants 

SERPETTE
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Annexes

Liste des participants 

Eric IEN Alonnes


