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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2022-2023

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Ecole dans la forêt

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

Adresse : 1 grande rue 
Chaux-Neuve

COORDINATION
Léa RETORNAZ, 06 36 57 35 01; lea.retornaz@ac-besancon.fr

Emmanuel REDOUTEY, 03 81 49 87 84 ; emmanuel.redoutey@orange.fr

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Reconnecter les élèves à la nature, sensibiliser aux problématiques environnementales

Faire évoluer la pratique pédagogique

 

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Ce projet éducatif est la mise en place de la démarche éducative « Ecole dehors » pour toutes les enseignantes 
d’une école rurale. L’école dehors c’est la pratique régulière, à minima une fois par quinzaine, d’un enseignement « hors 
les murs » dans un espace de nature à proximité de l’école et qui peut prendre appui sur tous les domaines 
d’apprentissage.

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Immerger régulièrement l’ensemble des élèves de cette école dans la nature

Redonner une place aux expérience de nature dans l’apprentissage de l’élève

Augmenter le bien-être à l’école des élèves et des enseignantes

Appréhender le dehors comme lieu de classe et de travail que l’enseignante effectue généralement « dedans »

Tester le dehors comme favorisant l’apprentissage de l’élève

Développer les compétences techniques et pédagogiques des enseignantes

Identifier les spécificités éducatives et pédagogiques de l’école dehors

Appliquer tous les ingrédients de la démarche éducative « École dehors »

Examiner les postures d’enseignement et leurs pédagogies liées



MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Les trois classes de l'école vont participer au projet :

  - classe de maternelle : 21 élèves, 1 enseignante, Anouk Delgrande, 1 ATSEM

  - classe CP-CE1-CE2 : 18 élèves, 1 enseignante, Léa Rétornaz

  - classe CM1-CM2 : 14 élèves, 1 enseignante, Florie Thionnet

Il s'agit de sortir pour faire classe en forêt une demie-journée toutes les deux semaines, une demie-journée différente 
pour chaque classe. Chaque classe va se faire accompagner par Emmanuel Redoutey, Animateur environnement, 6 
demies-journées dans l'année.

 

Partenariat éventuels :

Garde-forestier

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 :

Les enseignantes
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