
Pour	en	savoir	plus…	
Apprendre	de	et	dans	la	nature	

	

Travailler	 dans	 la	 nature	 permet	 non	 seulement	 de	 sortir	 de	 la	 salle	 de	 classe	mais	 aussi,	
comme	 on	 le	 voit	 bien	 dans	 les	 trois	 exemples	 présentés	 dans	 la	 salle	 2,	 d’approcher	 les	
objets	 d’apprentissage	 de	 manière	 concrète,	 in	 situ,	 que	 ce	 soit	 pour	 la	 botanique,	 pour	
comprendre	le	cycle	et	la	circulation	de	l’eau	ou	l’utilité	de	la	mesure	en	mathématique.	

L’école	 dans	 la	 nature,	 ou	 «	dans	 la	 forêt	»,	 démarche	 aussi	 ancienne	 que	 l'école,	 est	
aujourd’hui	 valorisée.	 L’école	 de	 Derrière-Pertuis	 la	 pratiquait	 systématiquement	 et	 tout	
«	naturellement	».	Elle	prenait	place	dans	un	aller-retour	permanent	entre	le	travail	dans	la	
nature	et	dans	la	salle	de	classe.		

Depuis	 peu	 soutenue	 par	 certaines	 autorités	 scolaires	 et	 inscrite	 dans	 une	 volonté	
écologique	 de	 rapprochement	 avec	 la	 nature,	 cette	 démarche	 tend	 aujourd'hui	 à	 se	
développer,	comme	le	montrent	ces	quelques	extraits	de	presse	récents	et	quelques	liens	à	
des	sites	actuels.	
	
1.	L’école	dans	la	nature	:	quelques	extraits	de	presse	 	
 

 
 
 

 
(Tribune de Genève, 03.02.2022) 
La première école en forêt du canton a ouvert à Jussy. Reportage dans cette salle de classe de 5000 
m2 entre arbres et chevreuils. 
 
 
«  Dehors les  é lèves se concentrent mieux et  apprennent plus v ite  » 
De plus en plus d’écoles intègrent à leur agenda une journée ou quelques heures de cours en 
extérieur. C’est tout bénéfice pour la santé et les apprentissages. 
(24 Heures, 1er octobre 2021) 
 
 
Et  s i  on fa isait  l ’école en plein a ir?   
L’enseignement en extérieur séduit de plus en plus en Suisse romande. Immersion dans une école 
valaisanne qui a élu domicile dans d’anciens poulaillers 
(Le Temps, 19.08.2021) 
 



 
 
 
Apprendre les maths au bord du Rhône 
Une classe de primaire des Charmilles suit des cours en forêt un après-midi par semaine. 
(Tribune de Genève, 16 juillet 2021) 
 
 

 
 



 
 
Article	extrait	du	journal	Terre	et	Nature,	9	septembre	2021	
https://www.terrenature.ch/publique-ou-privee-lecole-au-grand-air-seduit/	
	

 
	
	
2.	L’école	dans	la	nature	:	quelques	sites	et	un	ouvrage	récent	
	
Expérience	Point	nature,	Orbe	
https://www.point-nature.ch/	

 
	
	
	



Association	GEducation	
https://geducation.ch/	

	
	
WWF	
https://www.wwf.ch/fr/agir/lecole-en-foret	

L'école	en	forêt	
Transformer	 la	 forêt	 en	 une	 salle	 de	 classe,	 permettre	 aux	 élèves	 d’expérimenter	 et	
d’explorer	tout	en	créant	un	lien	fort	avec	la	nature.	C'est	ce	que	nous	vous	proposons	avec	
nos	offres	d'apprentissage	en	plein	air.	(…)	
	
L’ouvrage	de	C.	Martel	et	S.	Wagnon	

 

 

 

	

Résumé  

À la jeune Isabelle qui, dans la pièce de Jean Giraudoux Intermezzo (1933), a 
décidé de faire classe dehors, l’inspecteur explique doctement que « le 
plafond, dans l’enseignement, doit être compris de façon à faire ressortir la 
taille de l’adulte vis-à-vis de l’enfant. Un maître qui adopte le plein air avoue 
qu’il est plus petit que l’arbre, moins corpulent que le boeuf, moins mobile 
que l’abeille ; il sacrifie ainsi la meilleure preuve de sa dignité. » Or, Corine 
Martel et Sylvain Wagnon nous montrent précisément ici le contraire : 
enseigner dans la nature, faire entrer la nature dans l’école, accompagner 
l’élève dans la découverte du monde extérieur, le mettre en situation de 
l’observer et de le décrire, de faire des hypothèses et d’expérimenter, de 
comprendre la solidarité profonde qui unit les humains et la planète, c’est 
conférer au professeur d’aujourd’hui une mission essentielle : permettre à la 
génération qui vient de donner un avenir à son futur. 

Certes, les tentatives pour éduquer dans et avec la nature ne datent pas 
d’aujourd’hui. Les auteurs expliquent qu’il s’agit d’une tradition pédagogique 
qui, de Rousseau à l’Éducation nouvelle, de classes-promenades aux Forests 
Schools, a largement démontré sa fécondité. Mais ils nous disent aussi que ce 
qui était utile hier devient aujourd’hui urgent pour former les citoyens de 
demain. 

Certes, on a pu croire parfois, avec beaucoup de naïveté, que « la reconnexion 
» avec la nature s’opérait spontanément et résolvait miraculeusement tous les 
problèmes. Les auteurs démontrent que cela requiert, au contraire, une 
réflexion didactique dont ils nous livrent précisément les clés. Pour faire ses 
premiers pas comme pour mener des projets collectifs sur le long terme. Pour 
repenser son enseignement de manière à la fois vivante et rigoureuse. 

Très documenté et concret, ce livre est, tout à la fois, un « précis de 
pédagogie » et un manifeste pour une éducation qui, par le contact avec 
la nature, permette à chacun et chacune de renouer le lien avec lui-
même, avec les autres et avec le monde. 

Philippe Meirieu 

	



3.	Dans	les	collections	du	Musée	virtuel	des	écoles	vaudoises…	
S’efforçant	 de	 conserver	 les	 traces	 des	 grands	 courants	 pédagogiques	 qui	 ont	 façonné	
l’histoire	de	l’éducation,	le	Musée	virtuel	des	écoles	vaudoises	rassemble	des	documents	qui	
s’inscrivent	de	manière	significative	dans	ces	courants tout	en	témoignant	de	leur	époque.		

La	pédagogie	de	et	dans	la	nature	en	fait	partie.	De	tout	temps,	des	pédagogues	ont	cherché	
à	placer	l’apprenant	dans	un	milieu	naturel,	en	contact	avec	les	objets	et	avec	la	nature.	Le	
grand	pédagogue	Frederic	Froebel	par	exemple,	mondialement	connu	pour	ses	conceptions	
pédagogiques	 qui	 sont	 à	 l’origine	 des	 «	jardins	 d’enfants	»	 (https://musee-
ecoles.ch/fr/presentations-thematiques/froebel),	 proposait	 déjà,	 au	 XIXe	 siècle,	 que	 les	
activités	 des	Kindergarten	 se	 passent	 dans	 un	 vrai	 jardin	 aménagé	 pour	 les	 enfants.	 Vous	
pouvez	 accéder	 à	 son	 Manuel	 pratique	 des	 jardins	 d’enfants	 (1874)	 par	 ce	 lien	:	
https://musee-ecoles.ch/fr/livres/l-664-me-manuel-pratique-des-jardins-enfants-1874-
froebel-jacobs-claassen	

Comme	le	montrent	les	extraits	de	presse	et	les	sites	mentionnés	ci-avant,	cette	volonté	de	
mettre	 les	 élèves	 en	 contact	 avec	 leur	 milieu	 naturel,	 avec	 leur	 environnement,	 est	
aujourd’hui	 en	 vogue,	 vraisemblablement	 en	 lien	 également	 avec	 les	 préoccupations	
écologiques	de	nos	sociétés.	

Plusieurs	 ouvrages	 ont	 été	 édités	 en	 ce	 sens.	 Le	musée	 s’en	 fait	 le	 témoin.	 Suivez	 ce	 lien	
pour	un	exemple	d'un	tel	ouvrage	:	

https://musee-ecoles.ch/fr/livres/l-651-sc-activites-environnement-2012-badoux-jean-marc-
dance-cecile-dfjc	

	


