
ÉCOLE DEHORS  
L’espace d’apprentissages 
Espace :  Forêt chaotique publique – 1 ha (100mX100m) 

Trajet :  30 min, en passant dans une ferme : nourrissage 
des chèvres, bonjour aux veaux, lapins, poules…

Date d’investissement du terrain en école dehors : 
2017

Aménagements réfléchis avec les enfants et évolutifs  
Réalisation et consolidation de cabanes

  Valérie Massonnet 
   à Chasseneuil sur Bonnieure (16)

Enseignante « chercheuse »

Présentation de l’école
École publique
Bourg de 3 000 habitants 
5 classes 
1 classe pratique l’école dehors à la rentrée 2020  

Statut : Directrice de l’école 
Niveau : PS/MS/GS, 27 élèves
Début de la Classe dehors : 2017
Pratiques pédagogiques de la classe : Montessori
Contact : ce.0160520D@ac-poitiers.fr

ÉCOLE DEHORS  
La pédagogie 
Jours d’école dehors :  
Tous les vendredis

 FOCUS Posture de l’enseignante 

Accompagnement du jeu libre + proposition d’une 
activité naturaliste. 

 FOCUS Accompagnateurs 

• Les parents sont « pris en charge » par les enfants
• Une mamie lit des histoires
• L’ATSEM reste au campement

➓



Poitou-Charentes

Avec le soutien financier de :  
Région Nouvelle-Aquitaine - 
Réseau Ecole et Nature

Recherche-Action régionale  
coordonnée par  
le GRAINE Poitou-Charentes,  
en partenariat avec  
la DSDEN 79 et le LIRDEF

Le réseau national d’éducation à l’environnement
et au développement durable

Pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble
Réseau école et Nature 

Un souvenir de classe dehors :
Quand les anciens de l’an passé ont fait visiter «Bora Bora» 
aux nouveaux de cette année.

Un conseil pour quelqu’un qui se lance :
Ne pas avoir peur de ne pas savoir quoi faire, les enfants 
nous guident.

Paroles d’enseignante

OUTiLS  
de collecte  
Dessin de notre forêt, 3 fois dans l’année

Questionnaire (enregistré) auprès des 
enfants

Questionnaire auprès des parents

QUESTiON DE RECHERCHE (Septembre 2020)
Les enfants progressent-ils sur leurs connaissances de la nature pendant les trois 
années qu’ils passent dans ma classe et ces connaissances se transmettent-elles 

d’une année sur l’autre ?


