
FORUM  
DE LA CO-
ÉDUCATION
L’extérieur, un nouvel espace pour apprendre 

Un temps fort annuel pour 
encourager les démarches 
de coopération éducatives 
(collectivités, enseignants, 
animateurs, associations…)

Direction des services départementaux  
de l’Éducation nationale  
de l’Ardèche

20 octobre 2021 // 9h00 - 17h00 
Maison du Parc des Monts d’Ardèche – Jaujac

9h00 - 12h30

Matinée réservée 
aux enseignants 
et aux éducateurs 
environnement. 
Conférence, ateliers, 
espace ressources. 

13h30 - 17h00

Forum ouvert 
aux collectivités, 
animateurs jeunesse 
et enseignants sur 
l’aménagement 
d’espaces éducatifs 
partagés 
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FORUM  
DE LA CO-
ÉDUCATION
L’extérieur, un nouvel espace pour apprendre 

20 octobre 2021 // 9h00 - 17h00

Maison du Parc des Monts 
d’Ardèche Domaine de Rochemure, 
50 allée Marie Sauzer – 07380 Jaujac

Tout au long de la journée // espace ressources et démonstration animé par les acteurs 
locaux de "l’éducation dehors" : Canopé, collectif Pétale, OCCE, PNR, Mésange et LIbellule, 
AGEEM, SGGA, … découvertes des espaces aménagés ludiques de la Maison du Parc.

Matinée // 9h00 - 12h30
Enseignants et éducateurs 
environnement 

 − Initiation à la "marche sensible"
 − Conférence : Sophie Bouquerel : Les 
intérêts éducatifs des "classes dehors", 
les impacts sur les apprentissages 
scolaires et le comportement.

 − Ateliers d’échanges de pratiques avec 
d’autres enseignants.

Inscription : 
Enseignants 1er degré : via les animations 
pédagogiques de votre circonscription.
Enseignants 2nd degré : dans le cadre d’une 
FIT en contactant nelly.dejours@ac-grenoble.fr 
Inscription libre enseignants et éducateurs 
environnement : shorturl.at/fxWY1

Après-midi // 13h30 - 17h00
Collectivités, animateurs jeunesse, 
enseignants et associations

 − Forum sur l’aménagement d’espaces 
éducatifs partagés. 

 −  Initiation à la "marche sensible". 
 −  Atelier Créer un espace éducatif 
partagé.

 −  Témoignages d’aménagement 
d’espaces existants. 

 −  Enjeux de la construction d’une 
communauté éducative.

Inscription : shorturl.at/fxWY1

Sophie Bouquerel est somato-
psychopédagogue. Elle accompagne les 
processus de changement (individuel et 
équipes) et enseigne, dans différentes 
universités, les liens qui se tissent entre 
corps, pensée et action en écho aux lois 
du Vivant. 
Elle a participé à la recherche-action qui 
s’est déroulée pendant 2 ans en Ardèche 
autour du documentaire "Le grand secret 
du lien".

Venez avec une photo  
de votre coin nature 
ou classe dehors

Informations pratiques : 
Pass sanitaire obligatoire.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo.

Repas individuel tiré du sac, pas de 
restauration sur place.

Pensez au covoiturage : une liste des 
participants sera envoyé quelques jours 
avant pour vous permettre de vous 
organiser.




