Lub’érons-les !
FAISONS L’ECOLE DEHORS
Ressources documentaires : Se lancer dans l’aventure (s’organiser, choix du terrain, matériel,…) !
Eléments d’enjeux éducatifs, témoignages d’enseignants, organiser sa classe, ses sorties…
Nota Bene : ces propositions ne sont pas exhaustives ! Nous avons préféré sélectionner et cibler…
Vous avez connaissance d’une ressource qui vous paraît enrichissante, incontournable, partagez-là :
pedagogie@parcduluberon.fr
Textes législatifs :
Nouvelle phase de généralisation de l'éducation au développement durable EDD 2030 / BO Aout 2019
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1924799C.htm
Circulaire de généralisation de l’EDD / BO sept 2020
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm
Circulaire encadrant les sorties scolaires / BO sept 1999
https://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
À l'école de la nature
Et si la nature était le meilleur espace pour apprendre? Être et savoir
interroge ce terrain éducatif essentiel qui est aussi un formidable espace de
liberté. Avec Moïna Fauchier Delavigne autrice de L’enfant dans la nature
(Fayard, 2019), et Julie Delalande, anthropologue des cours de récréation.
Emission de radio France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/a-lecole-de-lanature

Comment coopérer pour une éducation dehors pour tous ?
Dans le cadre de sa Résidence Pédagogique, la Dynamique Sortir! du
Réseau École et Nature en partenariat avec Pétale 07 et l'Atelier Canopé
de Privas ont organisé une conférence animée par Isabelle Peloux et
Philippe Meirieu

Visio conférence consultable : https://vimeo.com/500067273
Retranscription écrite : https://pad.faire-ecole.org/s/conf-ecole-dehors-01#
Eduquer et enseigner dehors
Témoignage d’enseignantes du département du Doubs dans le cadre d’une
expérimentation : le GRAINE et la FCPE accompagnent depuis l'automne
2018, trois écoles dans une démarche expérimentale. En lien avec la
recherche-action nationale « Grandir avec la Nature », portée par le Réseau
École et Nature, ce projet est soutenu par le PARDIE et en partenariat avec la
fondation Silviva. Reportage d'Erik Fretel, La Ponceuse :
https://www.youtube.com/watch?v=AN2aNqwfVuo
FAQ Débuter la classe dehors #1
Webinaire proposant partage d’expériences, organisation de la classe, textes
de références, assurances et responsabilité, communication et place des
parents, matériel, tenue, et plusieurs petits trucs !
Visionner : https://frene.org/enseigner-dehors/debuter-la-classe-dehors-1/
Apprendre dehors. Enjeux des pratiques éducatives ancrées dans le milieu
C. Acheroy, C. Letreme, A. Faniel
Mise en valeur des pratiques du dehors dans le cadre de l’école : éléments
d’approche théorique, témoignages…
Brochure téléchargeable : https://www.cere-asbl.be/wpcontent/uploads/2021/11/etude_2020_pour_site_2.pdf
Consultable au Centre de ressources du Château de l’Environnement
L’école à ciel ouvert – le manuel scolaire complet pour enseigner dehors
S. WAUQUIEZ, N. BARRAS, M. KENZI / Fondation Silviva/Salamandre
Repousser les murs de la classe pour enseigner en pleine nature :
folie ? Utopie ? Pour combler le déficit de nature des enfants citadins,
contextualiser les apprentissages et développer les compétences
transversales, cet ouvrage est une véritable boussole et ces
activités de précieux outils pour tous les enseignants prêts à tenter l'aventure
pédagogique hors des murs de l'école.Une partie théorique rappelle en
introduction les bienfaits de la nature pour les enfants tout en donnant
toutes les recommandations...
Livre : Consultable au Centre de ressources du Château de l’Environnement
Trésor du dehors : auprès de nos arbres, enseignons heureux !
Collectif Tous dehors
Ce livre est un merveilleux stimulant pour enseigner dehors, en associant
bien-être et apprentissages. Au travers des témoignages d'une vingtaine
d'enseignants qui sortent avec leurs classes, le collectif Tous Dehors vous
invite à découvrir le dehors comme un élément essentiel du développement
cognitif, psychomoteur et relationnel de l'enfant.
"Trésors du dehors" est destiné aux enseignants qui souhaitent sauter le pas
de sortir avec leur classe, ou renforcer leurs pratiques du dehors.
Livre téléchargeable : http://tousdehors.be/wakka.php?wiki=LeLivre
Consultable au Centre de ressources du Château de l’Environnement

Les essentiels pour faire classe dehors
Réseau Canopée, ressources en ligne de la Canotech
Ressources pour avant (fondement, matériel, organisation, choix terrain),
pendant (le jeu libre, lien vers des ressources d’activité) et après (retour dans
la classes, traces écrites)…
Pages internet : https://www.reseaucanope.fr/actualites/actualite/prenez-appui-sur-notre-nouveau-kit-pourfaire-classe-dehors.html
Grandir dehors / Guide pédagogique et méthodologique. Des clés pour
emmener les enfants dans la nature
Ce document, élaboré à partir du vécu de ces enseignants, animateurs socioculturels, animateurs nature, éducateurs, psychologues, et bien sûr des
enfants, regroupe de nombreux conseils pratiques, des idées d’activités et
des ressources pour faciliter la mise en œuvre de ce type de projet.
Page internet et guide téléchargeable : http://ariena.org/ressourcespedagogiques/programmes-pedagogiques/pour-les-scolaires/grandirdehors/
ArchiClasse : Enseigner dehors
Des documents de référence et des éléments d’information sur les
thématiques relatives aux espaces d’apprentissage : lien vers plusieurs
ressources en ligne.
Pages internet : https://archiclasse.education.fr/Enseigner-dehors
Quelques sites internet avec des ressources, et des liens qui vous
entraineront vers d’autres ! :
- Dynamique sortir dehors ! du FRENE : https://frene.org/nosprojets/dynamique-sortir/
- Profs en transition : https://profsentransition.com/ecole-dudehors/
- Les enfants dans la nature :
https://www.lenfantdanslanature.org/ressources
- DSDEN 79 : un padlet avec des idées et ressources pour se lancer
dans l’aventure… https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79pedagogie/spip.php?article1047 et lien direct vers Padlet :
https://padlet.com/classedehors79/decouvrir et
https://padlet.com/classedehors79/approfondir
- Classe dehors : Un site collaboratif pour soutenir le développement
des pratiques éducatives en extérieur https://www.classedehors.org/

