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ACCUEIL

Des phrases pour démarrer la 
journée. (A retrouver à la fin du document)

Le café et les douceurs offerts par 
l’établissement, MERCI BEAUCOUP.

Une courte vidéo poétique avant de 
se mettre en route vers le site.

https://www.youtube.com/watch?v
=36vqh3P1ZfU&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=36vqh3P1ZfU&t=5s


Les participants 

u 31 participants venant du 25 (15), 21 (12), 71 (2), 39 (3)

4 chefs d’établissement, 1 chargé de mission, 1 professeur de lycée professionnel, 

3 professeurs de collège, 22 enseignants

u 3 présentations d’initiatives : maternelle, primaire, et SVT au collège

u 4 animateurs nature : 

*le réseau GRAINE (réseau régional de l’éducation à l’environnement).                           

*Le CPIE Bresse Jura (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement). 

*Les scouts de Lons le Saunier

*Jacqueline, retraitée du Laboratoire

u 12 absents grippés, covidés ou surchargés (5 chefs d’établissements du 21 et 71, 1 stagiaire et 6 
enseignants)



Un cadre magnifique



Le lieu de rassemblement 
Dépôt dans le cercle jaune d’un élément naturel ramassé 

en chemin, nous nous imprégnons des lieux.



Atelier – Chasse aux trésors en maternelle  
CATHY ESTIVALET, Is sur Tille (21)

Pour visionner la sortie chasse aux trésors : 
https://youtu.be/sx5N-D-fdHA

https://youtu.be/sx5N-D-fdHA


Atelier École dehors en CM1
ISABELLE DEY, Dijon (21)

Pour visionner le film d’une après-midi École dehors :
https://youtu.be/6uXxkVAVQtU

https://youtu.be/6uXxkVAVQtU


MYRIAM CYPLIK, Professeur de SVT au 
collège de VOITEUR

Trois classes de 5ème participent à des ateliers le mardi de 15h à 17h.
Environ 20 élèves par ateliers. Au choix : jardin, théâtre ou cinéma.
Ils travaillent sur l’environnement et ont organisé des « brigades natures » 
pour ramasser les déchets et essayer de dépolluer du plastique certains 
espaces.
Ils ont aussi créé un petit jardin. Ils font du repiquage de plants et les 
vendent ensuite aux parents ou aux enseignants.
Des plantations vont aussi être faites devant les bâtiments, fleurissement 
ou potager.

En 6ème, les élèves sortent pour observer la biodiversité. Mais malgré le 
cadre très vert, la biodiversité n’est pas au rendez-vous du fait d’un 
entretien sommaire, tonte et non renouvellement des arbres fruitiers etc.

Un projet à cœur : créer une exploitation de maraichage. Une arrivée 
d’eau est possible, la vente en directe pourrait être organisée, 
l’établissement est motivé, la mairie aussi mais un gros frein pour 
l’instant : avoir l’accord des propriétaires pour l’utilisation d’une parcelle.



Atelier les 5 sens 
JACQUELINE PUYRAVAUD,  Retraitée du Laboratoire 

toucher, sentir, respirer, regarder, goûter



Atelier Jeux de rôles et posture de l’enseignant –
AURORE BLANQUET - réseau GRAINE

Jouer un rôle.
Analyser la situation.

Questionner sa posture d’enseignant .

Pour en savoir plus sur le réseau 
GRAINE:

https://graine-bourgogne-
franche-comte.fr



Atelier jeux de nature
ARNAUD GANDELIN, CPIE Bresse Jura (39) 

Dos à dos, l’un décrit le paysage, l’autre le dessine… 
pas facile !

De beaux fous rires puis analyse de l’activité.

Jeu du béret revisité: je pars à droite si 
c’est vivant, à gauche si c’est non vivant. 

Sommes-nous tous d’accord?

Pour en savoir plus sur le CPIE Bresse Jura : 
http://www.cpie-bresse-jura.org

http://www.cpie-bresse-jura.org/


ATELIER Construire un pont de singe
LAURE DUMONT, Scouts et Guides

Lons le Saunier (39)
Pour en savoir plus sur les scouts et guides 

de Lons le Saunier: 
http://scoutsetguides-lons.blogspot.com

http://scoutsetguides-lons.blogspot.com/


La table ronde

Un apport des différents intervenants des ateliers a permis de répondre à une partie des questions 
soulevées par les participants (voir page suivante pour les questions). D’autres réponses viendront au fur et à 

mesure de l’avancée de chacun dans son parcours hors des murs de la classe. 

Un constat : plus on monte dans les 
classes d’âge d’élèves, plus faire école 
hors des murs devient compliqué pour 

les enseignants. 
Une perspective à explorer: la 

transdisciplinarité et le travail à plusieurs 
enseignants pour mutualiser les heures.



Exemples de questions

Peut-on faire des 
enseignements comme les 
maths ou le français en 
extérieur?

Comment et quoi 
expliquer dans la 
démarche, aux 
parents? 
Comment faire 
en sorte que les 
parents nous 
fassent 
confiance?
Faut-il organiser 
une réunion 
spéciale 
d’informations 
aux parents?

Comment diffuser?

Comment calculer 
le risque par rapport 
aux tiques?

Peut-on avoir 
deux lieux de 
sorties?

Quelles limites je 
pose lorsque 
j’arrive sur le lieu 
de base. Doit-on 
les poser ou laisser 
explorer?

Comment faire école 
dehors de manière 
régulière quand le lieu 
plus forestier est loin?

Quels rituels 
possibles pour 
« entrer » dans 
l’endroit choisi?

Y-a-t-il un 
déroulé type 
pour une 
séance dehors? 
Ou des grandes 
lignes?

Comment gérer le 
temps? Le programme? 

Comment faire cours 
dans la cour?



Le site classe dehors très riche : https://www.classe-dehors.org/

Le site d’où provient la vidéo poétique d’introduction à la journée. 
https://mapetiteforet.fr/la-sylvopedagogie/
https://www.youtube.com/watch?v=36vqh3P1ZfU&t=5s

Ariena : http://ariena.org/ressources-pedagogiques/programmes-
pedagogiques/pour-les-scolaires/grandir-dehors/

WEBINAIRE 19-L’école du dehors - Belgique
https://www.youtube.com/watch?v=a7dcLCeninE

Quelles ressources de base (auteur, site internet) pouvons-
nous consulter pour lancer l’école dehors? Extrait.

Explorer le site du GRAINE et des CPIE

Allez voir le site de SILVIVA : https://www.silviva-fr.ch

https://mapetiteforet.fr/la-sylvopedagogie/
https://www.youtube.com/watch?v=36vqh3P1ZfU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=a7dcLCeninE
https://www.silviva-fr.ch/


Des livres, extrait





Bilan Quelle représentation s’est déplacée ? 

L’importance des rituels
Retour à mon enfance
J’ai pris conscience de la richesse de la nature pour faire des 
apprentissages
Dynamisme et ouverture de l’enseignement privé à tous les 
niveaux « hiérarchiques »
Il ne faut pas avoir peur de la nature
Besoin d’organisation et d’exemples concrets
L’école dehors doit avoir du sens
Semble plus simple et faisable que prévu ou pensé
La sécurité ne doit pas être un frein
La nature peut être un réel lieu d’apprentissage
Laisser parfois libre cour au jeu libre dehors
Commencer à sortir de ma classe ! Ce n’est pas si difficile
Accessible à toutes/tous, avec un peu de confiance en soi et 
en ses élèves

Apprendre à la responsabilité
J’ai découvert l’importance des rituels d’entrée
Je m’aperçois que c’est « faisable »
Faire les apprentissages dehors c’est possible
Le nombre d’enseignants intéressés
L’école dehors peut se faire sur un lieu fixe (air terrestre)
Ce n’est pas que travailler la nature
Garder un seul lieu comme référence
Sortir dehors à la journée
Tout est possible, il faut juste accepter de prendre quelques risques 
On sort une fois toutes les semaines
Apprendre dehors est aussi puissant que dedans (mais je n’étais pas à 
convaincre)
Bouscule ma zone de confort
La multitude des possibilités, les ressentis
On peut travailler énormément de compétences en extérieur
Tout se vit dehors si on y met du sens



Bilan Quel pas ai-je envie de faire pour avancer dans 
cette aventure ?

Me lancer rapidement
Sortir, vivre avec la nature
J’ai envie de sortir beaucoup plus pour faire des activités
Travailler avec le second degré pour mettre en place de la 
pluridisciplinarité
Oser
Réfléchir à des espaces « écoles dehors »
Essayer quelques séances « école dehors ».
Sortir
Sortir plus, faire le lien avec les familles
Ritualiser des temps dehors
Aller plus régulièrement dehors de manière humble
S’adapter à la nature et non l’inverse
Faire vivre ce projet à l’école
L’atelier des 5 sens
Repartir avec les enfants dans la nature en tant que mamie

Sortir +
Accompagner et suive ces merveilleux projets
Ca me donne encore plus envie de passer le concours de professeur des 
écoles
Envie d’essayer
Mise en place 1fois/semaine, tenter petit, tout près puis plus loin
Ritualiser les sorties à 1fois/mois pour commencer
Échanges
Vivre ici et maintenant, 
Essayer ponctuellement des séances pédagogiques en extérieur
Le pont de singe
Oser
Essayer l’école du dehors avec mes collègues
J’espère mettre cela en place prochainement
Se lancer
Me lancer en partant sur le concept artistique Faire le lien avec mon 
aménagement de cour. 



Bilan Une phrase, un mot que j’ai retenu(e).

Transversalité
Vibrer, aimer, s’émouvoir, voir
Apprendre avec plaisir
Réflexion riche sur l’éducation, l’avenir. Lien avec le rapport GIEC
Légèreté
Déstabilisant
Essayer de monter un club nature au collège
Apprentissage dans la bonne humeur, facilitant les apprentissages
C’est possible !
Enrichissant / partage
APAISANT
L’extérieur n’est pas un danger= APPRENDRE
On est bien dehors !
Ça nous a fait du bien d’être en liberté
Le temps du Sit-spot
Après l’hiver 4le printemps
Après « covid » 4 école du dehors

Partage
Savoir prendre son temps
C’est offrir la possibilité aux enfants de s’ouvrir et investir leur 
monde futur
Enrichissante journée
Sois le changement que tu veux voir dans le monde.
Apprenons à nous faire confiance et à sortir un peu du cadre
Agréable de partager des moments en extérieur avec des collègues
On n’y arrive pas toujours mais on progresse vers l’autonomie.
Retour à l’essentiel pour aller dehors, au-delà des murs
MOTIVEE DONC ESSAIE
Porte d’entrée dans la forêt
Apaisement
Ouverture
Une nécessité pour les enfants
Vivre avec son corps et ses sens
Se reconnecter à la nature
En Vie 4envies 4projets 4mouvements 4ensemble



Les phrases à offrir



Les phrases à offrir



Les phrases à offrir



Les phrases à offrir



Les phrases à offrir



Merci à toutes et tous. 
A vous de jouer maintenant et partagez avec 

le laboratoire ce que vous faites.
LABORATOIRE DES INITIATIVES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ            Valérie LECONTE
DIRECTION DIOCÉSAINE - 9 BIS BOULEVARD VOLTAIRE - 21000 DIJON
TEL: 06 15 34 67 71      Mail: v-leconte-laboratoire-initiatives@hotmail.com

site: https://www.enseignement-catholique-bourgogne.fr/laboratoire-des-initiatives.html

https://www.enseignement-catholique-bourgogne.fr/laboratoire-des-initiatives.html

