
FICHE SYNTHÈSE
RDV des 4 saisons : visite guidée et échange de pratiques

L’équipe locale :
Interview de Natalia enseignante et directrice, 

conversation avec Christelle enseignante et 

Daniel propriétaire du terrain

09/02/2022 - St Andéol de Vals

Historique :
● Avec les restrictions sanitaire, l’EPS devient 

compliquée et les sports collectifs impossibles, donc 
Natalia décide avec son équipe de partir en rando => 
en bonus superbes découvertes naturalistes, 
créativité, enthousiasmes et bonne humeur 

● Envie de créer du lien avec la nature de proximité, 
appel à terrain dans le journal de la commune et 
Daniel leur répond qu’il a un espace dispo pour 
l’école

Leur projet d’école dehors :
● C’est parti pour 2 après-midis par semaine
● Au départ, pas de programme, exploration libre, droit 

de prendre tout ce qui est à terre sauf les cailloux des 
murets : constructions de cabanes, land art (avec ou 
sans consignes), chasse au trésor pour la galette des 
rois, imaginaire et écriture 

● Ce qui laisse du temps pour l’observation, faire du lien 
entre les enfants, partager un imaginaire commun

● Projet de lien avec les habitants et les randonneurs par 
une approche poétique du lien à la nature : construire 
des mini cabanes (étudier la résistance des matériaux et 
la solidité) et l’attribuer à un animal ou un insecte du 
village. Lui inventer son histoire, ses interactions avec 
d’autres êtres vivants parler de synergies et 
d’écosystèmes. L’histoire est ensuite pyrogravée sur 
une pancarte pour que les passants puissent la lire.

● Projet d’expo à ciel ouvert dessins d’arbres réalisés par 
les enfants plastifiés et exposés dans le village

Leur  petit truc ou astuce :
Avant de passer à la didactique purement 
scolaire et d’arriver avec une activité tout ficelée, 
s’autoriser l’observation : en prenant le temps, 
c’est l’enfant et le milieu qui induisent les 
apprentissages, on redevient soi-même.

Les effets de ce projet :
● Les enfants reviennent volontiers hors des temps 

scolaires avec leurs parents et s’approprier le lieu
● Pas tous les parents ne sont favorables à des 

sorties à la journée surtout chez les petits
● Travail du programme de français : élaborer des 

histoires, les écrire, faire de la poésie 
● Maths : jeux de regroupement par paquet de 10, 

100
● Observation fine de l’environnement, espèces 

végétales et animales que l’on complète en classe

Prochain RDV :
- 4 mai 2022 séminaire de lancement de la recherche action 

- 9-10 juillet 2022 weekend de co-formation 24h sortir 

éduquer dehors, (immersion rando et bivouac Vogüé, Lanas, 

St Sernin)
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