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Après des confinements 

imposés par la Covid-19, 

l’école dehors peut 

répondre à une envie 

légitime de s’oxygéner. 

Mais c’est bien plus 

qu’une alternative liée 

à la pandémie, et son 

développement a débuté 

avant la crise sanitaire. 

Nous avons recueilli pour 

vous des témoignages, 

des ressources et nous 

avons cherché auprès 

de nos partenaires des 

sources d’inspiration…

L’école dehors : un grand bol d’air 
pour vous et vos élèves ?
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Cette validation ministérielle, elle nous fait du 
bien, reconnaît Anne Écotière, enseignante 
à Saint-Marc-la-Lande (Deux-Sèvres). Avant, 
en pratiquant l’école dehors, nous avions quand 
même la sensation de faire un peu l’école buis-
sonnière ! 

Après les vacances de printemps 2021, le 
ministre de l’Éducation nationale a adressé 
un message à tous les enseignants, qui portait 
une reconnaissance officielle des classes en 
plein-air : « Le printemps nous offre davan-
tage de possibilités pour trouver des solu-

tions ou pour adopter des 
alternatives aux enseigne-
ments en classe : je vous 
invite à vous en saisir. Vous 
pourrez notamment conduire 
davantage d’activités ou 
faire cours en extérieur. Les 
classes en plein-air sont 
bénéfiques sur le plan sani-
taire, et elles le sont aussi 
sur le plan éducatif. »
Cette reconnaissance était 
attendue par les enseignants 
pratiquant l’école dehors. 
Quand nous sommes inspec-
té(e)s dans nos classes, on 

nous demande d’avoir une séance ron-
dement menée, avec des objectifs décli-
nés en différents temps d’apprentissage, 
poursuit Anne Écotière. Dehors, ce 
serait possible, mais ce n’est pas sou-
haitable. C’est important de laisser les 
enfants libres de leurs jeux, et on se rend 
compte qu’ainsi, ils apprennent aussi 
énormément, mais notre posture n’est 
plus du tout la même. Du coup, je me 
sentais non pas en faute, mais pas com-
plètement dans la posture qu’on atten-
dait de moi. Grâce à cette validation, je 
pense que ça va convaincre beaucoup 
d’autres enseignants d’essayer à leur 
tour. Je l’espère.

1. Allez-y, c’est officiel 

Ce dossier est illustré par un reportage photo à Airvault (Deux-Sèvres),  
avec la classe de grande section de Sylvie Ayrault, directrice de l’école maternelle 
des Corderies.

C’est important de laisser les 
enfants libres de leurs jeux 

http://www.ac-versailles.fr/cid158236/rentree-du-26-avril.html


MAIF - Direction de la Communication - Pôle éditorial Newsletter enseignants MAIF - juin 20213

2. Une pratique bien enracinée
Une pandémie et un virus ont donc contri-
bué à rendre plus orthodoxes des pratiques 
qui relevaient jusqu’à présent de pédago-
gies un peu alternatives. Des pratiques qui 
ne sont pourtant pas nouvelles, comme on 
peut s’en rendre compte en écoutant Célestin 
Freinet, dans ce docu-
ment de France Culture, 
raconter ses « expé-
riences » de l’après-
guerre (celle de 1914-1918) : Je prenais l’après-
midi mes gosses pour faire le tour du village, 
où on allait en passant regarder le boulanger 
ou le forgeron, puis on allait faire un tour dans 
la campagne et on ramenait toute une mois-
son de choses très intéressantes.
Par ailleurs, les pays du nord de l’Europe, 
le Danemark en particulier, ont beaucoup 
exploré cette piste et identifié les bénéfices 
pour les élèves. Il y a même des études 

comparatives sur le microbiote 
des loupiots finlandais, qui ont 
la chance de jouer régulièrement 
sur un sol forestier.
L’école dehors n’est pas une nou-
veauté en France, mais elle a 

eu tendance à deve-
nir plus rare, sans 
doute sous l’effet de 
quelques plans Vigi-

pirate successifs, de complexités 
administratives ou du dévelop-
pement du numérique qui ouvre 
une fenêtre sur le monde sans 
quitter la classe… Si elle revient 
aujourd’hui en force, c’est parce 
qu’elle répond à des enjeux pro-
fonds. Le principal est lié à ce 
constat d’enfants de plus en 
plus déconnectés de la nature. 
Auteur de Last child in the woods, 
best-seller mondial, Richard Louv 
parle même d’un « syndrome de 
déficit de nature » qui affecte-
rait les enfants, entraînant des 
problèmes de santé constatés : 
angoisses, troubles de l’attention, 
dépression, obésité…

Répondre à  
des enjeux profonds

https://www.facebook.com/franceculture/videos/381576553241717/
https://www.facebook.com/franceculture/videos/381576553241717/
https://www.lemonde.fr/education/article/2018/09/03/au-danemark-les-forets-sont-des-salles-de-classe_5349389_1473685.html
https://advances.sciencemag.org/content/6/42/eaba2578
https://advances.sciencemag.org/content/6/42/eaba2578
https://www.lisez.com/livre-de-poche/mettez-vos-enfants-au-vert/9782266313919
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3. Une fois par semaine, même l’hiver ?

C’est un travail d’équipe,  
en classe comme dehors 

Nous sommes dans une zone rurale, et pour-
tant, nous avons des élèves qui n’ont jamais vu 
un canard ou une oie, constate Sylvie Ayrault, 
directrice de la maternelle des Corderies 
à Airvault (Deux-Sèvres). Tout comme ses 
collègues Myriam Chatry (moyenne sec-
tion) et Anne Retailleau (petite section), 
elle pratique l’école dehors une demi-jour-
née par semaine. Et c’est impressionnant 
de voir sa classe prendre possession d’un 
parc clos à proximité de l’école, montant 

aux arbres, s’inventant des histoires sous 
l’ombrage d’un cèdre, roulant en grappes 

sur la pelouse encore humide.
Toutes les enseignantes ren-
contrées pour ce dossier ont 
en commun d’avoir été sensi-
bilisées aux vertus de l’école 
du dehors par Crystèle Ferjou, 
pionnière dans les Deux-Sèvres, 
désormais conseillère pédago-
gique départementale en arts 
visuels. Par chance, un docu-
mentaire a gardé la mémoire 
de ce qu’elle proposait à ses 
élèves de Pompaire. Il permet 
de voir comment un milieu par-
fois gadouilleux devient un ter-

reau pédagogique en exploitant les activités 
spontanées des enfants. Et ce, par n’importe 
quel temps ! Crystèle Ferjou a l’habitude de 
dire qu’il n’y a pas de mauvais temps pour 
faire l’école dehors, juste des vêtements 
inadaptés. Grâce à l’association des parents 
d’élèves, nous avons un stock de sur-vêtements 
parfaits pour affronter des intempéries, précise 
Sylvie Ayrault. Nous avons choisi le mercredi 
matin pour l’école dehors, explique Anne Éco-
tière. Ainsi, c’est beaucoup plus simple pour les 
parents, qui savent que ce jour-là, il faut une 
tenue adaptée.

https://www.lemonde.fr/education/article/2018/06/16/faire-classe-dehors-avec-des-maternelles-c-est-possible-et-meme-fondamental_5316238_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2018/06/16/faire-classe-dehors-avec-des-maternelles-c-est-possible-et-meme-fondamental_5316238_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/05/31/la-classe-dehors-c-est-aussi-faire-le-choix-d-enseigner-autrement_6082234_1473685.html
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 Puiser de l’inspiration
Partenaire de la Fondation GoodPlanet, 
nous avons édité avec elle une série de 
posters sur les 17 objectifs de développe-
ment durable,à destination des scolaires. 
Nous vous invitons également à profiter des 
vacances d’été pour découvrir le Domaine 
de Longchamp, ses expositions et anima-
tions en accès libre, aux portes de Paris. 
La Cité des sciences et de l’industrie n’est 
pas moins inspirante, et diffuse des res-
sources pédagogiques utiles pour ceux qui 
ne peuvent se rendre à Paris. 
Enfin, sur le site J’agis pour la nature, vous 
trouverez peut-être des associations 
intéressantes à contacter près  
de chez vous…

 Faire soi-même
Tout comme la maternelle d’Airvault citée 
dans ce dossier, qui aspire à être une école 
écoresponsable, achetez moins et recyclez 
plus. Il ne reste que quelques jours pour 
participer au challenge « Créer durable-
ment autour du sport », mais notre parte-
naire Oui are makers est une source durable 
d’inspiration.

Nos partenariats MAIF

 Des dossiers pédagogiques
Suivez l’actualité de la MAIF pour décou-
vrir les ressources pédagogiques que nous 
avons prévu de développer avec le chef 
papou Mundiya Kepanga, défenseur des 
forêts tropicales, ou avec Cyril Dion pour 
la sortie de son film Animal.

 Le sport dehors 
Nos actions Sport Planète contribuent au 
développement d’une pratique sportive 
écoresponsable. Pour une rencontre Usep 
ou UNSS, notre Guide Sport Planète vous 
sera utile. Sur Instagram, vous suivez l’ac-
tualité de ces initiatives inspirantes ou les 
parcours de nos écoaventuriers. Et pour 
les manifestations UNSS, n’oubliez pas d’y 
associer les Jeunes officiels !

 Grand nettoyage
MAIF soutient Surfrider Foundation Europe 
pour ses actions de collecte de déchets sur 
les plages et en bordure de rivières, qui 
peuvent mobiliser votre classe, ainsi que 
son programme Ocean Campus, qui vous 
apportera des ressources pédagogiques sur 
les océans, tout comme le site Graines de 

sauveteurs, créé avec la Société nationale de 
sauvetage en mer. En zone urbaine, le plog-
ging, associant sport et collecte de déchets, 
est l’une des actions encouragées par notre 
programme Sport Planète.

 Solliciter un soutien financier
Des projets d’éducation à l’environnement 
peuvent être éligibles à l’appel à projets lan-
cés chaque année par le Fonds MAIF pour 
l’éducation. Rendez-vous en janvier 2022 
pour déposer votre dossier. Par ailleurs, 
MAIF est partenaire du programme Géné-
ration climat (Fondation pour la nature et 
l’homme), qui apporte un soutien aux pro-
jets des 15-35 ans engagés pour l’environ-
nement.

MAIF compte de nombreux partenaires dans le monde de l’éducation. 
Auprès d’eux, nous avons cherché des pistes qui peuvent vous être 
utiles ou inspirantes pour expérimenter l’école dehors.

https://entreprise.maif.fr/actualites/2019/expo-developpement-durable
https://entreprise.maif.fr/actualites/2019/expo-developpement-durable
https://www.goodplanet.org/fr/domaine-de-longchamp/
https://www.goodplanet.org/fr/domaine-de-longchamp/
https://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/
https://jagispourlanature.org/
https://ouiaremakers.com/challenges/appel-aux-talents-creons-durablement-autour-du-sport
https://ouiaremakers.com/challenges/appel-aux-talents-creons-durablement-autour-du-sport
https://ouiaremakers.com/
https://ouiaremakers.com/
https://entreprise.maif.fr/actualites
https://entreprise.maif.fr/mediatheque?idm=a4d48da7-95a0-41a7-a39e-943e6b06c5d6
https://www.instagram.com/sportplanetemaif/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=p5rEYje2zwo
https://www.unss.org/jeunes-officiels
https://www.initiativesoceanes.org/
https://fr.oceancampus.eu/
https://www.grainesdesauveteurs.com/
https://www.grainesdesauveteurs.com/
https://entreprise.maif.fr/engagements/environnement/promouvoir-sport-ecoresponsable
https://entreprise.maif.fr/engagements/education-prevention/fonds-maif-pour-leducation
https://entreprise.maif.fr/engagements/education-prevention/fonds-maif-pour-leducation
https://www.fondation-nicolas-hulot.org/favoriser-lengagement-des-jeunes-pour-le-climat-avec-generation-climat/
https://www.fondation-nicolas-hulot.org/favoriser-lengagement-des-jeunes-pour-le-climat-avec-generation-climat/
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4.  École cherche terrain pour gambader…  
et plus si affinités !

Il faut aussi un lieu. À Airvault, c’est un parc 
clos mis à la disposition par la municipa-
lité, à proximité de l’école, ou parfois une 
vaste prairie communale un peu plus éloi-
gnée. À Saint-Marc-la-Lande, tout a com-
mencé dans la réserve naturelle du Bocage 
des Antonins : À pied, même les plus petits 
peuvent y aller en dix minutes, précise Anne 
Écotière. Cette réserve est gérée par l’asso-

ciation Deux-Sèvres environnement, qui nous 
a accompagnés dans ce projet en nous appor-
tant un soutien scientifique et technique. Un 
milieu riche, avec des prairies de fauche, plu-
sieurs mares, des zones boisées. Mais depuis 
l’année dernière, c’est le voisin de l’école, pro-
priétaire d’un grand champ qui jouxte l’école, 
qui a mis son terrain à disposition.
Bien sûr, en zone urbaine, cet espace peut 

être un parc, un jardin public ou bien une 
zone adaptée de la cour de récréation. Une 
fois le lieu trouvé, le bonheur d’expérimenter 
une autre façon d’enseigner fait le reste. Le 
rôle de l’enseignant, c’est en priorité de lâcher 
prise par rapport à notre posture en classe, sou-
ligne Myriam Chatry. Nous sommes d’abord à 
l’écoute de toutes les découvertes réalisées par 
les enfants, nous partons de ce qu’ils vivent dans 
ce parc pour rebondir sur d’autres choses. Un 
petit chariot à roulettes permet d’appor-
ter du matériel pédagogique, qui complète 
ce qui est disponible sur place. Ainsi une 
séquence sur les « compléments à 10 » se 
fait avec des boîtes à œufs et des pommes 
de pin ou des brindilles collectées joyeuse-
ment dans la prairie. Avec une intensité phy-
sique qui ne faiblira pas un instant.

http://www.bocage-des-antonins.fr
http://www.bocage-des-antonins.fr
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5. Trouver sa voie pédagogique
À l’extérieur, les conditions sont réunies pour une 
meilleure concentration des enfants, plus d’au-
tonomie, plus de coopération, constate Sylvie 
Ayrault. L’école dehors, c’est un bon complé-
ment de ce que nous faisons en classe, et il y a 
beaucoup d’interactions entre 
les deux. Notre objectif, c’est 
de prendre ce qu’il y a de meil-
leur dans cette approche, sans 
chercher à tout baser là-dessus. Nous avons 
eu la même chose avec d’autres alternatives 
pédagogiques : nous avons toutes des plateaux 
Montessori dans nos 
classes, mais nous 
ne misons pas tout 
sur cette pédago-
gie… Il faut rester 
dans la recherche 
permanente de ce 
qui est le plus utile 
pour nos élèves, et 
c’est ce qui donne 
tout son intérêt à 
notre métier.
À Saint-Marc-la-
Lande, la moitié de 
l’école est dans la 
classe d’Anne Éco-
tière, de la petite 
section au CP : 
À l’IUFM, on n’ap-
prenait pas vrai-

ment à gérer une classe avec quatre niveaux. 
C’est pour cela que j’avais cherché des solu-
tions dans des pédagogies alternatives, comme 
Montessori. Et sur internet, j’ai croisé des ensei-
gnants qui nous encourageaient aussi à sortir 

pour faire des apprentissages 
ancrés dans le réel, notam-
ment en sciences, en sport. 
Mais petit à petit, je me suis 

aperçue qu’on peut faire plein d’autres choses 
dehors, de la lecture, des maths…

Des apprentissages  
ancrés dans le réel
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6. Avec la complicité des parents
Dans ces deux écoles, l’adhésion des parents 
a vite estompé les appréhensions du départ. 
Bien sûr, il y a quelques blocages à lever, constate 
Anne Retailleau. Avec ma petite section, des 
parents accompagnateurs ont vu comme moi 
les bienfaits de 
l’école dehors. 
Nous constatons 
tous que les enfants ne sont pas en sucre et 
qu’ils ont besoin de ces séances à l’extérieur ! 
Les progrès enregistrés valident pleinement 
l’expérimentation : Pour le langage, c’est très 
visible pour les petits, et c’est quand même le 

grand enjeu de l’école maternelle que d’apprendre 
à parler, à s’exprimer, ajoute Anne Écotière. 
Je trouve aussi qu’ils développent énormément 
leur imaginaire. Et tous les apprentissages 
scientifiques ont beaucoup plus de sens quand 

on voit une plante 
pousser ou quand 
on peut observer des 

têtards. C’est quand même très différent que de 
le vivre sur un manuel scolaire ! Nous consta-
tons aussi les bienfaits d’une activité physique 
sur la motricité. On les voit bouger, prendre 
davantage de risques 

Avec l’école dehors, on se 
rend compte qu’enseignants 
et parents apprennent beau-
coup. C’est vrai que cela change 
notre regard sur ces enfants, 
avoue Sylvie Ayrault. Par 
exemple, je crois que l’école 
dehors a aidé les parents à 
faire un choix qu’ils n’auraient 
peut-être pas fait avant : notre 
école est à 300 mètres de la 
cantine, et, interrogés par la 
municipalité pour donner leur 
avis, les parents d’élèves ont 

choisi que le déplacement se 
fasse à pied, alors qu’il se fai-
sait en minibus avant… À titre 
personnel, je dois avouer que 
cela a changé le regard que je 
porte sur mes propres enfants. 
C’est pourquoi j’invite des col-
lègues à l’expérimenter, même 
en primaire, même au collège. 
L’école dehors n’est pas un 
dogme, c’est un état d’esprit 
où chacun peut trouver sa voie. 
Et son bonheur d’enseigner ! 

Ce documentaire sur la classe de petite section de Crystèle Ferjou a été tourné lorsqu’elle était enseignante à Pompaire 
(Deux-Sèvres). Il a été réalisé par Pierre-Yves Le Du, lorsqu’il était étudiant à l’Iffcam.

C’est impressionnant les capacités 
physiques qu’ils peuvent développer !

https://vimeo.com/69698757
https://iffcam.net/
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Une sélection d’ouvrages
Emmenez les enfants dehors !, de Crystèle 
Ferjou (Robert Laffont). Pour comprendre 
le parcours de cette pionnière de l’école 
dehors dans les Deux-Sèvres. Le livre a été 
écrit avec Moïna Fauchier-Delavigne, jour-
naliste au Monde, qui a aussi signé L’enfant 
dans la nature (Fayard) avec Matthieu Ché-
reau : un livre en faveur d’une révolution 
verte de l’éducation.
Les enfants des bois, de Sarah Wauquiez 
(Books on demand), est un ouvrage souvent 
cité comme référence par les enseignants 
de l’école dehors, car il donne les clés péda-
gogiques et psychologiques d’une classe 
en pleine nature avec des jeunes enfants 
(3-7 ans). 
L’école à ciel ouvert (La Salamandre) est un 
ouvrage collectif conçu comme « un manuel 
scolaire pour enseigner dehors ». Avec 
200 activités pédagogiques détaillées sur 
300 pages, l’éditeur suisse a pris soin de 
les relier aussi aux programmes scolaires 
français.
Vivre la nature avec les enfants, de Joseph 
Cornell (éditions Jouvence), est un grand 
classique de l’approche sensible de l’envi-
ronnement, fraîchement réédité.
Le guide de l’animateur nature, de Philippe 
Vaquette (Le Souffle d’or), détaille 43 jeux 
d’éveil sensoriel à pratiquer dehors. Cet 
ouvrage date de 1987, et son éditeur le vend 
actuellement à prix réduit, ce qui est mau-
vais signe pour sa disponibilité future…

Les cahiers techniques et les fiches d’activi-
tés, de la fédération des clubs CPN, peuvent 
répondre à tous vos projets centrés sur une 
thématique nature particulière.

Des ressources utiles
 Pour découvrir la classe dehors

Réseau Canopé a rassemblé les informations 
essentielles pour tenter l’expérience. 
Nous vous conseillons aussi tous ces témoignages 
compilés par l’académie de Clermont-Ferrand. 
Il y a aussi le Padlet des enseignants des 
Deux-Sèvres qui partagent ainsi leurs res-
sources, ou cette page d’ArchiClasse, qui 
donne des pistes québécoises. 
Ainsi que ce guide pratique de l’école dehors 
en provenance d’Alsace.

 L’éducation à la nature 
En milieu naturel, les enseignants ont néces-
sairement besoin de ressources pour mener 
des projets en rapport avec l’environnement. 

Ils peuvent compter sur plusieurs fédérations 
organisées : le réseau École et Nature, qui 
fédère des groupements régionaux comme 
le Graine Poitou-Charentes, la fédération 
nationale des Centres permanents d’initia-
tion à l’environnement (CPIE), la fédération 
nationale des clubs Connaître et protéger 
la nature… Un réseau de forest schools à la 
française a également été créé plus récem-
ment. D’autre part, toutes les associations 
de protection de la nature, notamment celles 
regroupées au sein de France nature envi-
ronnement, peuvent être partenaires de vos 
projets. Enfin, deux revues sont incontour-
nables : La Hulotte et son homologue suisse 
La Salamandre, qui ont en commun de n’être 
disponible que sur abonnement.

 Les sciences participatives
Oui, votre classe peut participer à un projet 
scientifique d’envergure quand vous prati-
quez l’école dehors ! Par exemple, si vous croi-
sez une salamandre, la très sérieuse Société 
herpétologique de France compte sur vous. 
Le réseau VigieNature-École peut vous mettre 
sur la voie du projet adapté, et cet article de 
Mes datas et moi vous en dira plus.

 La première fois
Pour les jeunes enseignants qui envisagent 
une première sortie scolaire, cette infogra-
phie et cet épisode de la websérie #Çayest-
jesuisprof seront utiles.

https://www.lisez.com/livre-grand-format/emmenez-les-enfants-dehors/9782221249390
https://www.fayard.fr/documents-temoignages/lenfant-dans-la-nature-9782213712161
https://www.fayard.fr/documents-temoignages/lenfant-dans-la-nature-9782213712161
https://www.bod.fr/librairie/les-enfants-des-bois-sarah-wauquiez-9782810601011
https://boutique.salamandre.org/ecole-a-ciel-ouvert.pdt-962/
https://editions-jouvence.com/livre/vivre-la-nature-avec-les-enfants
https://www.souffledor.fr/enfants-et-adolescents/1226-guide-de-l-educateur-nature-le-9782840582137.html
https://www.fcpn.org/publications_nature
https://www.fcpn.org/publications_nature
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-faire-classe-dehors/presentation.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-faire-classe-dehors/presentation.html
https://mediascol.ac-clermont.fr/drane-clermont/2020/05/24/lecole-du-dehors-enseigner-a-ciel-ouvert/
https://mediascol.ac-clermont.fr/drane-clermont/2020/05/24/lecole-du-dehors-enseigner-a-ciel-ouvert/
https://padlet.com/classedehors79/decouvrir
https://padlet.com/classedehors79/decouvrir
https://archiclasse.education.fr/Enseigner-dehors
https://archiclasse.education.fr/Manuel-de-l-ecole-du-dehors
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