
ÉCOLE DEHORS  
L’espace d’apprentissages 
Espace :  Bois bordant l’école, présence d’une rivière. 

Trajet :  5 min à pied

 Sophie Guerry 
   à Migné-Auxances (86)

Enseignante « chercheuse »

Présentation de l’école : École de Salvert 
École privée en milieu péri-urbain
3 classes 
Toutes les classes pratiquent l’école dehors à la rentrée 2020 

Niveau : PS/MS/GS, 27 élèves
Début de la Classe dehors : 2015
Parcours professionnel avant l’enseignement : Alphabétisation
Pratiques pédagogiques de la classe : Montessori

ÉCOLE DEHORS  
La pédagogie 
Jours d’école dehors :  
Le vendredi après-midi et bientôt le mardi matin

Déroulé-type : 
•  Rassemblement de début : rappel des règles et 

présentations des activités proposées.
•  Activités proposées, liées à la nature, aux saisons ... 
•  Activités auto-dirigées. Les adultes accompagnent et 

soutiennent ce temps. 
•  Rassemblement de fin : partage d’un petit goûter, temps 

de paroles et de partage. 
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Pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble
Réseau école et Nature 

Un souvenir de classe dehors :
Une petite fille de ma classe, très discrète et timide, avec 
encore peu d’amis s’est installée debout sur un tronc d’arbre 
couché au sol. Hilare elle a levé les deux bras en l’air et a crié 
avec force : «je suis le capitaine du navire, tous avec moi !!» 
Et une dizaine d’enfants sont aussitôt venus se joindre à elle …

Un conseil pour quelqu’un qui se lance :
S’autoriser à tâtonner et à expérimenter... Quelque soit la séance prévue, laisser de la place pour les activités auto-dirigées. 

Ce que je retiens pour ma pratique : 
Je laisse plus de temps aux activités auto-dirigées et aux 
explorations spontanées des enfants. J’essaie d’écouter les 
propositions qui émergent, puis je soutiens, voire je guide les 
enfants dans la réalisation de leur projet (ex : construction 
d’une cabane, collecte de marrons et organisation d’un 
concours de lancer de marrons).

Paroles d’enseignante

OuTiLS  
de collecte  
Parcours commenté

Faire un dessin qui raconte le lieu  
de la classe dehors

QuESTiON DE RECHERCHE (Septembre 2020)
La classe dehors permet-elle aux enfants de tisser un lien (affectif/représentatif) 

avec la nature ?


