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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Ecole dans la forêt

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Ecole primaire

Adresse : 8 rue du Stade 
Granges-Narboz

COORDINATION FERREIRA ELISE

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

- Mettre du sens dans les activités proposées est compliqué.

-Des difficultés sont rencontrées également dans la motivation des élèves.

-Non connaissance du milieu de la forêt .

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Une classe dans la forêt une matinée par semaine. Un travail où tous les domaines de compétences sont abordés( 
motricité, graphisme, langage, mathématiques, découverte du monde...)en étant en extérieur dans un cadre différent de 
l'école et avec beaucoup plus d'espace.

C'est un apprentissage par les sens et par la manipulation.

C'est également une découverte d'un milieu, la forêt, qui varie en fonction des saisons. 

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

-Développer la motivation des enfants en leur faisant découvrir, observer un nouveau milieu.

- Promouvoir le développement des 5 sens.

- Accroître la concentration des élèves lors des activités où ils sont actifs et acteurs de leurs apprentissages.

-Développer la coopération et l'entraide  entre les élèves.

- Meilleure évaluation des compétences travaillées hors de la classe.

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Une matinée par semaine dans la forêt proche de l'école.

2 classes; 1 classe de PS/MS et une classe UEMA

25 élèves de patite section et moyenne section et 6 enfants à profil autistique.

Partenariat éventuels :

livre "L'école à ciel ouvert " de Sarah Vauquiez

Association graine. http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/

 

 

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs au sein de la fédération de recherche de 
l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

2 enseignantes à la réflexion et l'élaboration du projet:

Ferreira Elise et  Batlogg Mélanie
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