
 

 

 

 

 

 

 

Lub’érons-les !  

FAISONS L’ECOLE DEHORS  
 

Ressources documentaires : Exemples d’activités (par thématiques, par cycles,…) 

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  

 

 

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 
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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.reseau-
canope.fr/actualites/actualite/prenez-appui-sur-notre-nouveau-kit-pour-
faire-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 socio-
culturels, 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/ressources-
pedagogiques/programmes-pedagogiques/pour-les-scolaires/grandir-
dehors/  

 

L’école de la forêt. Jeux et apprentissages dans les bois pour aventuriers en 
herbe 
P. Houghton et J. Worrol 
Les auteurs, diplômés du courant pédagogique Forest School, proposent dans 
ce livre plus de 30 activités et jeux, au fil des saisons, développant les qualités 
sociales, émotionnelles et cognitives des enfants de 3 à 11 ans, dans le 
respect de soi, de l'autre et de la nature.  
Ces activités sont ponctuées de conseils et d'observations qui guident le 
lecteur (parent, pédagogue, enseignant) pour les mettre en place et en 
comprendre tous les bénéfices. 
Livre : Consultable au Centre de ressources du Château de l’Environnement 

 

DSDEN 79 : un padlet avec des idées et ressources pour mener des activités, 
par cycles, par disciplines… https://padlet.com/classedehors79/activites  
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