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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : L'école du dehors

Etablissement(s) – Ecole(s) : 

Adresse : 

COORDINATION Violaine Dautremont (Professeur des écoles)

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

La nature est pour les enfants une source d'inspiration ine?puisable et un champ d'expe?rimentations multiple, motivant, 
ludique, complet et porteur de sens.

Au dela? des objectifs strictement scolaires, l'e?cole du dehors doit stimuler des compe?tences fondamentales et 
essentielles : mettre a? contribution sa condition physique, se confronter a? certains ale?as me?te?orologiques pour 
mieux mai?triser ses ressentis, de?velopper la cre?ativite?, l'autonomie, la coope?ration ou la communication avec des 
pairs. Les enfants peuvent aussi se retrouver dans des situations ou? ils apprennent a? de?passer certaines peurs, 
de?samorcer des situations jusqu'alors anxioge?nes ou a? solliciter/de?velopper leur re?pertoire moteur et sensoriel.

Tous les domaines disciplinaires, y compris les plus traditionnels comme le franc?ais ou les maths, y sont enseigne?s, et 
ce souvent de manie?re interdisciplinaire dans un contexte fort de sens.

L'e?cole du dehors n'est pas a? mettre en opposition avec l'e?cole du dedans. Il s'agit plus de l'envisager comme un 
comple?ment ou une opportunite? qui va nourrir, e?clairer et conforter ce qui se passe a? l'inte?rieur de l'e?cole. Des 
liens entre les deux dimensions sont a? tisser re?gulie?rement.

La mise en oeuvre d'une telle pratique dans la vie de classe permet d'impliquer chacun dans ce projet, d'insuffler une 
cohésion de classe à travers la prise de responsabilité, à travers la mise en oeuvre ainsi qu'à travers les pratiques 
inhérentes à ce projet.

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Le projet vise a? de?passer l'expe?rience stricte et traditionnelle de la sortie scolaire. Il s'agit d'amplifier les processus 
d'apprentissage en dehors de la classe, de les re?pe?ter de manie?re re?gulie?re au contact de la nature en s'appuyant 
sur les contextes et les ressources qui sont propres aux milieux naturels.

En transposant les activite?s scolaires a? l'exte?rieur de l'e?cole, l'enjeu n'est pas seulement de faire de l'e?ducation a? 
l'environnement mais aussi de prolonger, conforter et mettre en oeuvre de manie?re diffe?rente les apprentissages qui 
sont plus ordinairement construits en classe.

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Notre école, au centre du village, est proche d'espaces naturels très variés: ruisseau et rivière, pâturages, forêts.. Ces 
espaces sont de vrais supports d'apprentissages qui ne peuvent qu'inciter à faire école dehors et solliciter l'intérêt des 
élèves.

Un lieu référent, proche de l'école, ouvert sur le paysage est presque établi. Ce lieu deviendra la nouvelle classe où ils 
pourront calculer, lire, chanter, réciter des poésies, pratiquer des activités physiques et artistiques...

Les objectifs sont:

1.
Permettre aux enfants d'e?tablir une relation plus re?gulie?re a? la nature base?e sur l'exploration, 
l'e?merveillement et la compre?hension

2.
Favoriser le de?veloppement de comportements plus respectueux vis a? vis de l'environnement

3.
Apprendre autrement en sollicitant davantage ses sens et apprendre/comprendre avec son corps

4.
Expe?rimenter, observer, proce?der par essais/erreurs, se confronter a? une re?alite? mate?rielle concre?te, a? 
sa diversite? et a? sa complexite?

5.
Appre?hender d'une manie?re plus tangible la notion de temps qui passe, les saisons, les contraintes et plaisirs 
propres aux activite?s de plein-air

6.
Favoriser la coope?ration et le vivre ensemble dans des contextes concrets et des situations mate?rielles qui 
ne?cessitent des e?changes entre e?le?ves
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MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

La classe de CE1/CE2 compte 24 élèves: 10 CE1 et 14 CE2.

Partenariat éventuels :

Emilie Georger, éducatrice à l'environnement (CPIE du Haut Doubs)

GRAINE (Bourgogne Franche-Comté)

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 :

Violaine Dautremont

Stéphane Salvi enseignant sur le groupe scolaire de Jougne avec qui j'ai pu échanger des pratiques d'école du dehors.

Aurélien Berthaut


