RESSOURCES
Faire classe dehors
Livre
Site internet
Vidéos, émissions radio

•

Réflexions, mise en place, organisation :
➢ Crystèle FERJOU, conseillère pédagogique dans les Deux-Sèvres et groupe de
travail de la DSDEN79 :
o « Emmenez-les enfants dehors ! » de C. Ferjou. Ed. Robert Laﬀont
o 1er padlet pour découvrir « l’école dehors ! » https://padlet.com/
classedehors79/decouvrir
o 3ème padlet avec des liens pour approfondir ce sujet :
https://padlet.com/classedehors79/approfondir
➢ « Trésors du dehors - Auprès de nos arbres, enseignons heureux », publié par le
collectif belge « Tous dehors ! » Sous licence Creative Commons Attribution,
2017. Livre téléchargeable. (163p). Avec les témoignages d’une vingtaine
d’enseignants qui sortent régulièrement en nature, des conseils sur le montage de
projet, la pratique et les raisons de sortir.
➢ Site de Canopé, lien vers l’organisation, le « avant » de la classe dehors : ici

➢ « L’enfant dans la nature : Pour une révolution verte de l’éducation », Matthieu
Chéreau et Moïna Fauchier Delavigne. Ed. Fayard, 2019. Les écoles en forêt dans le
monde, les classes dehors en France, pourquoi c’est important et comment les
enseignants accompagnent les enfants en nature.
➢ L’académie de Paris a créé un espace ayant pour vocation d’accompagner les
enseignant∙es désireux∙ses de commencer à enseigner dehors ainsi que les
directeurs d'école soucieux de les accompagner dans ces innovations
pédagogiques. -> lien ici
➢ ArchiClasse, enseigner dehors. Dispositif du ministère de l’éducation nationale
regroupant les acteurs de l’école, les collectivités pour répondre à l’évolution d’une
école devant s’intégrer et s’adapter à la société du 21ème siècle.
➢ « Guide pratique d’éducation à l’environnement : entre humanisme et écologie » par le
Réseau école et nature
➢ « Laissez-les grimper aux arbres » de Louis Espinassous

•

Activités, ressources pédagogiques :
➢ Crystèle FERJOU, conseillère pédagogique dans les Deux-Sèvres et groupe de
travail de la DSDEN79 :
o 2ème padlet avec des ressources d’activités : https://padlet.com/
classedehors79/activites

o « Emmenez-les enfants dehors ! » de C. Ferjou. Ed. Robert Laﬀont
➢ « L’école à ciel ouvert, 200 activités de plein air pour enseigner le français, les
mathématiques, les arts...» Livre de la fondation SILVIVA (Sarah Wauquiez, Nathalie
Barras, Martina Henzi) Ed. La Salamandre
➢ Site de Canopé, lien vers le « pendant » de la classe dehors, les activités à
l’extérieur : ici
➢ Site de Canopé, lien vers le « après » de la classe dehors, prolongements des activités
menées à l’extérieur : ici
➢ « L’enfant et la nature » de Frédéric Plénard, Ed.du Rocher. Dans « L’Enfant et la
Nature », Frédéric Plénard partage avec parents et éducateurs des outils simples
pour recréer le lien perdu avec l’environnement, les animaux et l’univers qui nous
entoure.

•

Témoignages, vidéos, émissions de radio :
➢ Le site Ma classe dehors, d’un enseignant parisien qui accompagne ses élèves de
maternelle en nature, tous les jeudis depuis septembre et partage son expérience.
La preuve que c’est même faisable à Paris
➢ Autre site pour enseigner dehors en ville
➢ Petite enfance - « Hors sol » (12 minutes - 2019) Vidéo plaidoyer sur le besoin de
nature réalisé par l’Académie de la petite enfance.
➢ Emission « Etre et savoir » de Louise Touret France Culture sur « A l’école de la
nature ».
➢ Primaire (0:00-21:00) et secondaire (21:00-30:22): TVLux – À l‘école du dehors
➢ Primaire - « Eduquer et enseigner dehors », (16 minutes - 2019). Sur Youtube Graine Bourgogne-Franche-Comté. Sur la démarche expérimentale de classe
dehors menée dans 3 écoles de Bourgogne Franche-Comté, en lien avec la
recherche-action nationale « Grandir avec la nature » portée par le réseau Ecole et
Nature (REN).
➢ Maternelle - « Il était un jardin », par Pierre-Yves Le Du (41 minutes - 2013).
Sur l’expérience de classe dehors menée par Crystèle Ferjou dans l’école publique
de Pompaire, dans les Deux-Sèvres. Sur Vimeo.

animation pédagogique « Faire classe dehors » / PEP-OCCE09/ oct 2021

