L’école du dehors
L’école du dehors consiste à mettre en place des activités scolaires à l’extérieur, dans un
coin de nature à proximité de l’école, accessible à pied. L’objectif étant d’apprendre
différemment en remettant la nature et l’enfant au centre des apprentissages (découverte,
éveil, construction…). La nature devient un support d’apprentissage et permet à l’enfant de
développer tous ses sens. Il est possible d’étudier/d’expérimenter de nombreux domaines
grâce à l’école du dehors : sciences, art visuel, mathématiques, arts musicaux,
représentation du monde et de l’activité humaine, français, …
Depuis la formation de ses salariés, par le GRAINE Pays de la Loire, Sarthe Nature
Environnement (SNE) accompagne les enseignants désireux de mettre en place un projet
d’école du dehors au sein de leur classe.
Déroulement de l’accompagnement :
- 1 temps d’ingénierie de projet accompagné pour aider à définir le projet pour un groupe de
trois enseignants maximum (qu’est-ce que l’école du dehors, comment en parler aux
parents, comment adapter son enseignement dehors, quelles activités, le déroulé type d’une
séance, le matériel à prévoir, exemples de livres/chansons/poésies, ...)
- 1 ou 2 séances en présentiel pour accompagner chaque enseignant.
- 1 temps d’échanges et d’analyse collective avec le groupe d’enseignants à la fin de l’année
Tout au long de l’accompagnement, SNE se montre disponible pour répondre aux questions
des enseignants, lever les freins et doutes qu’ils peuvent rencontrer dans leur pratique. De
plus, l’association dispose de matériel d’animation et de ressources pédagogiques pouvant
être mis à disposition gratuitement.
Quelques exemples d’activités : découverte des arbres, landart, carte sonore de la classe du
dehors, indice de biodiversité, abécédaire du dehors, rallye, création de
poésies/chansons/histoires, lecture d’histoires, chasses au trésor des saisons, musique
verte, découverte des couleurs, mesures (diamètre, circonférence, rayon, ...), ...

L’école du dehors en chiffres depuis 2020 :
-

35 classes accompagnées
60 séances mises en place avec les enseignants
Plus de 600 élèves sensibilisés

Quelques photos :

