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9 expériences d’école dehors 
en Lozère



  

Le contact avec la nature 
est vital pour

notre santé globale : 
physique, mentale et 

sociale (Frumkin, 2001 ; 
Tzoulas et al., 2007).

Extinction de l’expérience 
de nature (R. Pyle, 1978)

Amnésie 
environnementale 

générationnelle (P. Kahn, 
2002)

Dynamique Sortir depuis 
2008 portée par le FRENE

Les constats

Syndrome du manque de 
nature (R. Louv, 2005)

Éveil des attitudes pro-
environnementales, par 
immersion positive dans 
la nature favorisant un 

lien émotionnel (Müller et 
al, 2009) 
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Quels sont les effets identifiables des 
paramètres : approches pédagogiques, 
type de nature, durée de l’action, sur le 

développement de l’enfant dans un 
contexte scolaire, et dans ses multiples 

dimensions (cognitive, affective, 
comportementale, existentielle) ? 
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Ancrage théorique
✗ Peu de travaux en sciences de 

l’éducation

✗ Emergence du concept de relation 
humain-nature

✗ Théorie tripolaire de la formation 
(Pineau, 1992) et le concept 
d’écoformation



  

✔  Rencontres régulières depuis 2018
✔ Définition des projets pédagogiques et de 

recherche de chaque classe
✔ Un outil commun de collecte, le journal de 

bord. 
✔ Méthode des kaïros (P. Galvani) : 

le geste juste au moment opportun, et ce 
qu’il a produit. 

✔ Travail réflexif à partir des journaux 
élaborés mené collectivement
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Les  p roj ets  de  
cla sse  in iti au x



  

Les  p roj ets  de  
cla sse  in iti au x ( 2/2 )



  

Les pratiques 
des éducateurs 

Les effets sur 
les élèves

Les résultats des analyses croisées : 
Deux axes



  

- Transformation de la posture des éducateurs : de la transmission à 
l’accompagnement de l’enfant au cœur de ses apprentissages, et à la médiation 
entre l’élève, le groupe et le monde naturel. 

- Métissages des approches pédagogiques dans des stratégies complexes 
combinant des activités sensorielles, sensibles et symboliques avec des 
démarches inductives d’apprentissages,

- Mobilisation de la réflexivité et la dialogique pour favoriser l’ancrage des 
connaissances, la connaissance de soi et des autres. 

- Développement d’un savoir-faire face immédiat dont nous avons esquissé les 
contours et tenté de caractériser.

Les pratiques des éducateurs



  

- La connaissance et le rapport à soi : confrontation à l’inconnu, développement de 
la capacité à s’émerveiller, richesse de l’expérience source de questionnements et 
d’impressions des élèves leur permettant d’avoir matière à s’exprimer pour le 
développement langagier, changement de rapport aux savoirs,

- Le rapport aux autres : apaisement du climat de classe, actes coopératifs 
spontanés plus nombreux, transformation des relations éducateurs-élèves, 

- Le rapport au monde : une gradation, de l’apprivoisement du monde naturel en 
passant par la stimulation de la curiosité jusqu’au développement d’une empathie 
envers les mondes non-humains avec un temps de pratique long et régulier.

Les effets sur les élèves



  

 

Rapport de recherche téléchargeable sur le site internet du RéeL48-CPIE de Lozère :
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Cet ouvrage collectif est le fruit d’un groupe de recherche-action où neuf enseignant-
es et cinq éducateur-trices à l’environnement, ont ensemble, décrit, explicité et analysé 
leurs pratiques de l’école dans la nature.
Les actions menées en Lozère, dans le cadre du projet « Des innovations pédagogiques 
pour accompagner les enfants vers l’écocitoyenneté », ont été plurielles, tant par la 
diversité des situations, des lieux, des pratiques, de leurs rythmes, que des objets de 
recherche de chacun (compétences disciplinaires et/ou transversales). Du projet de 
jardin, en passant par des aires terrestres éducatives, à l’école de la nature hebdomadaire, 
nous avons vu émerger de ces expériences des communs, et constater l’évolution de nos 
postures. L’analyse collective réflexive s’est particulièrement portée sur l’évolution de nos 
démarches, nos gestes, nos savoir-faire, ainsi que les effets observés sur les enfants. Cette 
action est partie prenante de la recherche-action participative nationale « Grandir avec 
la nature ».
L’ouvrage se veut une contribution à la recherche en pédagogie du dehors, et ne prétend 
nullement présenter un travail abouti. Il est une première étape, qui nous a permis 
d’identifier des objets de travail pour la poursuite de la compréhension des mécanismes 
d’apprentissages avec, dans, par et pour la nature, et des conditions nécessaires à un 
travail des rapports à soi, aux autres et au monde bénéfique.

GRANDIR
AVEC LA NATURE

Expériences d’école dehors 
en Lozère

Œuvre collective coordonnée 
par Marie-Laure Girault et Pascal Galvani
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Film téléchargeable sur le site internet du RéeL48-CPIE de Lozère : https://vimeo.com/694402706
Teaser : https://vimeo.com/694386825

https://vimeo.com/694402706
https://vimeo.com/694386825


Questions 
et Echanges

CC by SA, Risyad Rais



  

✔  Journal de bord
✔ Entretiens individuels/collectifs (semi-
directif, autoconfrontation, explicitation)

✔ Grille d’observation
✔ Monographie

✔ Travail réflexif collectif à partir des 
données collectées

✔ Définition objet de recherche
✔ Définition du protocoleO
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