
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 

∙ ∙

https://www.franceculture.fr/oeuvre/emmenez-les-enfants-dehors
https://padlet.com/classedehors79/decouvrir
https://padlet.com/classedehors79/decouvrir
https://padlet.com/classedehors79/approfondir
https://uploads.strikinglycdn.com/files/cf35f52c-ad05-418a-b52e-2642e979be7f/tous-dehors-web-br.pdf
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-faire-classe-dehors/avant-jorganise-ma-classe-dehors/et-si-on-sortait.html
https://www.franceculture.fr/oeuvre/lenfant-dans-la-nature-pour-une-revolution-verte-de-leducation
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2337978/ecole-dehors
https://archiclasse.education.fr/Enseigner-dehors
https://ressources.graine-ara.org/pmb/8236
https://www.decitre.fr/livres/laissez-les-grimper-aux-arbres-9782708881549.html
https://padlet.com/classedehors79/activites
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  

https://www.franceculture.fr/oeuvre/emmenez-les-enfants-dehors
https://boutique.salamandre.org/ecole-a-ciel-ouvert.pdt-962/
https://boutique.salamandre.org/ecole-a-ciel-ouvert.pdt-962/
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-faire-classe-dehors/pendant-je-mets-en-place-des-activites-dehors/exploration-et-jeu-libre.html/
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-faire-classe-dehors/apres-je-prolonge-les-activites-menees-dehors/rentrer-dans-la-classe.html
https://reporterre.net/OEP-Un-guide-educatif-pour-sensibiliser-les-enfants-a-la-nature
https://sites.google.com/view/maclassedehors/monter-un-projet?authuser=0
https://enseignerdehorsenville.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-nTcPTG0DUY
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/a-lecole-de-la-nature
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/a-lecole-de-la-nature
https://www.tvlux.be/video/info/a-l-ecole-du-dehors_31242.html
https://www.youtube.com/watch?v=AN2aNqwfVuo
https://vimeo.com/69698757

