
1ères Rencontres Sortir locales
« Eduquer, se former dehors » 

Les 1er et 2 juin 2018 à la Frênaie (17) 

Qu'est-ce que c'est ? 
2 journées et une nuit de rencontres et
d'échanges sur les thématiques de la nature, 
de l'éducation « dehors », mêlant convivialité,
expériences de terrain, analyses et constructions
collectives 

Objectifs : 
• Vivre une expérience dans et avec la nature (immersions nature)
• Analyser cette expérience pour nourrir ses pratiques éducatives, en tant que 

professionnel, militant et/ou de parent 
• Rencontrer et échanger avec des personnes de milieux professionnels et personnels

différents 
• Définir collectivement les grandes lignes de ce nouveau "réseau Sortir" local
• Favoriser l'émergence de projets "dehors", en contact avec la nature et 

l'environnement qui nous entoure 

Pour qui ? Pour toutes et tous ! Enseignants, animateurs, éducateurs,
assistantes maternelles, directeurs de structure, chargés de mission, élus,
agents territoriaux, parents ... 

Lieu : 
Dans le magnifique Eco-camping de la Grêve-sur-Mignon, dans le Marais Poitevin ! 
La Frênaie, 17170 La Grève sur Mignon lafrenaie.org      
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Le programme ...

Déroulé : 
En fonction de vos agendas, arrivées échelonnées possibles : vendredi matin, vendredi 
soir, samedi matin …

Vendredi 1  er   juin,     journée   :
9h : Accueil 1, visite de l'éco-camping, présentation
du déroulé des rencontres
10h30 : Départ en immersions nature (journée
entière)
17-18h : Retour des immersions
Vendredi 1  er   juin, soirée   :
17h30 : Accueil 2, visite de l'éco-camping,
présentation du déroulé des rencontres 
A partir de 18h : Préparation du repas sous forme d'ateliers libres
19h30 : Restitutions apéritives des immersions de la journée
20h30 : Repas 
21h30-23h : Ateliers nocturnes libres  
Samedi 2 juin     :    
8h-9h : Petit déjeuner
8h : Accueil 3
9h30-11h : Ateliers thématiques : « Ecole dehors » ou « Cuisiner dehors avec un 
groupe »   
11h15-12h30 : « Nous remettre au contact de la nature : les leviers possibles dans 
différents secteurs » – prises de paroles politiques et de représentants de l’État
12h30-14h : Repas 
14h-16h30 : Construire ensemble le réseau Sortir et poser les premières bases de ses axes
de travail
Le programme pourra être adapté en fonction du nombre de participants. 

Les immersions nature, ça consiste en quoi ? 
- vivre une expérience à la journée, en immersion dans la nature, animée par un ou 2 
animateurs professionnels
- analyser cette expérience individuellement et collectivement
- restituer collectivement à l'ensemble des participants des rencontres ce que vous avez 
vécu et analysé, pendant l'apéro du soir – la forme de restitution est libre ! Faites appel à 
votre créativité !  

Immersions envisagées :
• Constructions dans la nature
• Approches sensible et 

sensorielle  de la nature
• Imaginaire, art et nature

Animateurs : Cassandre Faugeroux de 
Cocci Lune, Julien Malherbe de La Bêta-Pi,
Frédéric Lassalle du CPIE de Lathus, la 
Frênaie …

Le choix des immersions se fera sur place, et sera 
adapté en fonction des participants.  
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Les ateliers libres : 
Préparation du repas : Au choix, sans inscription, les ateliers permettent de contribuer 
collectivement au repas du soir ou à la nuit et de faire de l'échange de pratiques  : 

• atelier feu pour préparer le repas du soir
• installation du bivouac
• cuisine et apéro sauvage
• vie du repas …

Ateliers nocturnes : 
Partagez vos expériences de la nuit ! Chacun est invité à partager avec les autres ce qu'il 
sait faire ou des réflexions qui lui tiennent à coeur. Cela peut prendre la forme 
d'animations ou de groupes de discussion : astronomie, balade en bateau, musique, 
contes, chauves-souris, bruits de la nuit … Pensez à prendre votre matériel !

Les ateliers thématiques :
2 ateliers d'1h30, avec témoignages et échanges, au choix : 

• Ecole dehors : pratiques et mises en œuvre - échanges avec Crystèle Ferjou, 
Conseillère pédagogique départementale dans les Deux-Sèvres, enseignante ayant 
expérimenté la classe dehors, une demi-journée par semaine, quelque soit le 
temps, avec sa classe de maternelle, à partir de 2010. En savoir plus : p 18-19, 
article écrit par Crystèle dans Plume d'Orfée : 
http://fr.calameo.com/read/003012706ddeb2d18b7f8 

• Cuisiner dehors avec un groupe : cuisine dehors, cuisine nature, cadre de la 
loi et expériences de terrain – Echanges avec la Bêta-Pi et les mouvements de 
scoutisme, DDPP17 (sous réserve). 

Lancer le réseau Sortir local ensemble ! 
Face aux constats de l'éloignement de plus en plus important des hommes et de la nature 
et des conséquences néfastes de cet éloignement, la Frênaie et le Graine Poitou-Charentes
souhaitent animer un réseau d'acteurs autour des questions de l'éducation et de la 
formation « dehors », en contact direct avec la nature. Le nom « Réseau Sortir » est 
issu de la dynamique nationale, animée par le Réseau Ecole et Nature depuis 10 ans. 
Un réseau vit par et pour les membres qui s'y impliquent. C'est pourquoi, il est important 
d'avoir un temps d'échange spécifique pour échanger sur les besoins, les envies, les
attentes, les moyens de chacun et, à partir de là, de dessiner les grandes lignes de 
ce que pourrait être ce réseau local. 

Plus d'infos sur la dynamique Sortir nationale : 
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/content/dynamique-sortir   
Ressources en ligne : http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/ressources-sortir  
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D'un point de vue pratique … 

Les repas : 
Prévoyez : 
- votre pic-nic du vendredi midi pour les immersions nature
- repas à partager du vendredi soir (frigo mis à disposition à la Frênaie, cuisine au feu de 
bois possible le soir)
Nous nous occupons du petit-déjeuner du samedi matin (4€) et du repas du samedi midi 
(11€). Si vous avez un régime alimentaire particulier, merci de nous le préciser.

Hébergement :
Plusieurs possibilités : 
- dans les yourtes, fabriquées par la Frênaie, en dortoir : 14€/pers. → prévoir votre duvet
- sous tente ou en bivouac, au sein de l'éco-camping (ou pas) : 4€/pers. → prévoir votre 
matériel

A prévoir également : 
- Tenues adaptés aux activités en extérieur, pour la journée et la nuit
- Votre matériel pour la nuit, en fonction du choix d'hébergement
- Votre matériel d'animation pour les ateliers libres d'échanges de pratiques
- Votre bonne humeur !
Plus de détails vous seront envoyés une fois votre inscription réalisée.  

Participation aux Rencontres (hors frais d'hébergement et repas) :
30 € les 2 jours – 20 € le vendredi – 10 € le samedi 
Gratuit pour les adhérent.es du Graine (dans la limite de 2 personnes par structure).

Inscriptions obligatoires avant le 16/05/18 : 
- par internet, ici : https://goo.gl/forms/am8vqnvewc2rVJ553  
- par courrier, mail ou téléphone (voir bulletin d'inscription)

RENSEIGNEMENTS HEBERGEMENTS, REPAS ET GENERAUX : 
Caroline Tirmarche 
La Frênaie 
Eco-camping de la Grêve-sur-Mignon
17170 La Grève sur Mignon
06 82 83 09 01
lafrenaie.org@gmail.com 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET INSCRIPTIONS : 
Alexiane Spanu
Graine Poitou-Charentes
97 bis rue Cornet
86 000 Poitiers
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org 
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