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TÉMOIGNAGES
Ecole Jacques Prévert

CPIE Logne et Grand Lieu

Saint Colomban (44)

« Une autre relation s’installe avec les élèves, la confiance se développe
différemment. Je suis obligée de fixer un cadre lorsque nous faisons les
activités et ce, dès la première sortie de l’année, les élèves comprennent
très bien ce respect des règles de déplacement, de lieux, de sécurité…, à
ne pas enfreindre pour que les activités se déroulent bien, que se soit pour
leur tranquillité d’esprit ou la mienne. Pas besoin de répéter ces consignes
plusieurs fois, ils les mémorisent d’autant plus vite car ils sont pressés de
partir en exploration ! Les élèves comprennent parfaitement l’enjeu : s’ils
ne respectent pas le cadre, ces sorties risquent d’être suspendues et, élèves
comme adulte, aucun de nous n’a envie que ces pauses hebdomadaires
ne soient suspendues ! » Tiffany Guirao, enseignante
Milo explique : « En activité, on a fabriqué des radeaux : tout d’abord,
par deux, on a eu 20 min pour aller dans le petit bois des Mauves pour
chercher des matériaux puis, on a eu encore 20 minutes pour tout
assembler. Chaque groupe a présenté son radeau avant de les mettre à
l’eau. » Certains ont chaviré, d’autres ont coulé rapidement mais la plupart
ont réussi à naviguer !
Hugo précise « On l’a refait une deuxième fois et nos radeaux ont beaucoup
mieux flottés ! Il y a eu beaucoup moins de noyades des capitaines en
chapeaux de glands ! »
« C’est mieux d’aller faire classe dehors : je suis plus motivée qu’en
classe ! » Magdalena
« Quand on va à la rivière, on voit sur quoi on travaille en direct, c’est
plus facile qu’en classe avec des feuilles photocopiées, on retient plus
facilement ! » Romain
« Dehors, on peut s’installer dans la position que l’on veut, pas comme en classe où on reste assis sur
notre chaise. » Valentin
Témoignages d’élèves de CM2

PROJET EN COURS
Multi-Accueil quartier
Breil-Barberie

CEMÉA Pays de la Loire

Nantes (44)

Crèche du dehors
Le projet « Crèche du Dehors » issu d’une réflexion au sein d’un groupe «
Recherche-action Petite Enfance » des CEMEA est en cours de construction
sur le territoire de Nantes Métropole autour de la réflexion éducative suivante
:
Comment éduquer l’enfant à la découverte de l’environnement, de la nature
si l’adulte à déjà tout modifié et créé un espace conforme sans « danger » de
telle sorte que l’enfant ne prenne pas de risques et ne se confronte pas à la
réalité du dehors ?
Le projet émane d’un croisement entre :
Une réflexion éducative liée à la petite enfance et au « dehors »
Un contexte sanitaire qui rend l’élément du « dehors » d’actualité
Un diagnostique de territoire par la CAF 44 et la Ville de Nantes révélant Un
besoin
De manière concrète, il est envisagé que cette expérimentation de crèche du dehors s’implante dans le quartier
Breil-Barbeire à Nantes. Elle accueillera une quarantaine d’enfants de 2 mois à 3 ans.

DÉCOUVRIR LE PROJET

TEMPS D’ÉCHANGES ET FORMATION
Structures du réseau

GRAINE Pdl

En visioconférence

La VisiO’dehors

VisiO’dehors
Temps d’échanges dédié à l’école
du dehors en visioconférence.

Pour répondre aux besoins exprimés autour de la pratique de la classe
dehors et en prolongement des actions de formation et journées
d’échanges, le GRAINE Pays de la Loire lance un groupe d’échanges
thématique en 2022 : VisiO’dehors.
À destination d’animateurs et d’enseignants engagés dans une démarche
d’école du dehors ou qui souhaitent se lancer dans cette pratique, ces
temps d’échanges se dérouleront en format visioconférence sur des
créneaux d’une heure.

Leviers de financement des projets, idées d’activités nature, gestion de
la sécurité et de l’hygiène, posture de l’encadrant.. chaque rendez-vous
ciblera une thématique en fonction des attentes des participants.
EN VISIO
Ces espaces d’échanges à distance abordant une diversité de sujets seront
l’ocasion pour les participants de partager leurs retours d’expériences ou
de trouver des réponses à certaines problématiques rencontrées.
1 HEURE D’ÉCHANGES

ANIMATEURS & ENSEIGNANTS

LIEN VERS LA VISIO

Un premier temps d’échanges à distance est proposé aux enseignants et
accompagnateurs/animateurs de l’école du dehors le 22 juin 2022 de 14h à 15h
afin de présenter la VisiO’dehors

Vous êtes intéressé par ces rendez-vous ?
Inscrivez-vous dès à présent pour participer au premier temps d’échanges qui se déroulera à compter de
septembre 2022 et faites nous part de vos attentes afin que le GRAINE puisse construire un format adapté et
vous proposer des thématiques en lien avec vos attentes.

JE M’INSCRIS

Structures du réseau

GRAINE Pdl

En visioconférence

Formation «Accompagner l’école du dehors pour un autre
lien à la nature, aux autres et à soi»
Nous assistons à un engouement pour l’école dehors. Les
projets d’école dehors bouleversent tous les repères de temps,
d’espace, de visées et de postures pédagogiques, tant pour
les enseignants que pour les éducateurs à l’environnement.
Pour faciliter l’accompagnement des enseignantes par les
professionnels de la pédagogie dans la nature, le GRAINE a
conçu une formation qui permettra à ces derniers de prendre
pleinement conscience de leur nouveau rôle et de s’y préparer.
Le Réseau propose une nouvelle session de formation animée
par Aurore Blanquet, Educatrice à l’environnement et Éco
Interprète qui accompagne des enseignants sur des projets d’école dehors depuis 3 ans. La formation se
découpera sur 3 jours les 12 et 13 septembre 2022 puis en mars 2023 au Mans.

JE M’INSCRIS

RESSOURCES

VOIR
Pratiques enseignantes en plein air en
contexte scolaire au Québec
CRÉPA
Au Québec, plusieurs personnes enseignantes
utilisent les milieux en plein air pour animer
des situations d’apprentissage. Cette étude
propose de brosser le portrait des pratiques
d’enseignement actuelles dans ces lieux.

VOIR
Espace Ressources Ecole du Dehors
GRAINE Pays de la Loire
Le GRAINE Pays de la Loire vous propose un espace
ressources à destination des animateurs natures,
enseignants et parents qui souhaitent mener des
projets d’école du dehors.. Une ressource à partager ?
N’hésitez pas à les envoyer à contact@graine-pdl.org.

