




70% de la population mondiale 
vivra en milieu urbain en 2050

Notre temps libre privilégie la 
technologie et le numérique 

Plus la biodiversité s’effondre et plus 
la réduction des expériences de 
nature augmente, plus notre 
désintérêt à son égard est grand

Des espaces contraints et 
artificialisés

Sédentarisation et 
virtualisation du rapport au 
monde

Le syndrome de manque de 
nature
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Enfants confinés mars-avril 2020

Rue de Montmartre, 2019



Play ground NYC, 2017



Terrains d’aventure – CEMEA Pays de la Loire





L’enfant est pleinement engagé : émotionnellement, corporellement, intellectuellement.



Bon pour la santé

Développe la créativité, l’esprit 
critique, la communication

Aide à la gestion du stress 
et renforce l’estime de soi

Stimule les apprentissages 
fondamentaux

« L’enfant appréhende intuitivement que nous 
faisons partie de la nature. » 

Rachel Carson biologiste étatsunienne, 1956.



« Grandir avec la nature »
Une recherche-action 
participative nationale

2018-2022

Colloque national : L’école primaire au 21ième

siècle, octobre 2021
« Des écoles de plein air aux Forest schools : 
un nouveau souffle pour l’école primaire ? »

Colloque international : Les pratiques d’éducation 
par la nature : quels enjeux pour la formation des 
professionnels ? Juillet 2022, domaine du Ciran (45)

Rencontres internationales de la classe 
dehors, Juin 2023, Poitiers



Se préparer à faire classe dehors

Penser le transport 
du matériel, prévoir 
la tenue adaptée

Proposer des 
« pièces libres »

Aménager de nouveaux espaces

Faire entrer le dehors dedans



Offrir des temps de jeu libre
Proposer des activités d’enseignement Faire confiance

Favoriser la verbalisation des expériences

Laisser le temps de l’exploration

Ritualiser certaines activités



En évolution constante depuis 2020



Accepter de ne pas tout anticiper

Accueillir et recueillir 
les paroles, les écrits

Offrir de l’autonomie

Questionner son propre rapport à 
la nature

Observer et accompagner

Soutenir avec bienveillance

Faire confiance



Des ressources en ligne :

La rubrique Enseigner dehors
Site Archiclasse mis en ligne en juin 2020

Des lectures :

Ma petite forêt
Site-ressource, auteure Laura Nicolas
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