
 

 

Faire classe dehors : 
faire classe autrement , dans la nature 

 

 

L’activité humaine a des conséquences de plus en plus impactantes sur la planète. 
Dans le même temps, les enfants sont souvent coupés de la nature. L’urbanisation, le mode de 

consommation et le développement du virtuel y concourent. 
La classe dehors permet de reconnecter les enfants avec le milieu naturel. 

   
 

O b j e c t i f s  
Dates  

 
17/11/2021, en présence 
19/01/2022, en présence 

Comprendre l'importance de la nature dans le développement des enfants et 
reconnaître son efficacité dans les apprentissages 
Acquérir des connaissances sur l’intérêt de la classe dehors pour l’éducation 
intégrale des enfants. 
Apprendre à connaître le lieu de sa classe dehors. 
Construire des séquences d’apprentissage pour apprendre aussi dehors, tout en 
permettant aux élèves de développer des compétences psychosociales. 
Faire le lien entre la classe « dedans » et la classe « dehors ». 
Partager son expérience de pratique dans le second temps de la formation. 
Penser l'environnement comme lieu inspirant et outil pédagogique. 
Sensibiliser les élèves à une écologie de proximité : vivre dans le respect de la nature 
là où je suis. 
 

 

Durée  

12 heures 

C o n t e n u   

Pédagogie active, classe flexible, classe dehors… Éclairage conceptuel 
La classe dehors et le développement de l’enfant (développement des habiletés 
sociales, favorisation de l'activité physique, développement de la curiosité et de la 
créativité, amélioration de la cohésion du groupe, engagement dans les 
apprentissages, etc.) 
Pratique de la classe dehors 
Pédagogie de projet 
Éducation intégrale et écologie, liens avec Laudato Si 
La sécurité des enfants en classe dehors,  
Législation et Précautions 
Présentation aux parents 
Charte et cadre réglementaire 
 

Public 

Enseignant en primaire, 
Enseignant en collège 

 

Code Formiris  
 

40340366 

M o y e n s  p é d a g o g i q u e s  

Apport théorique, 
Travail de groupe, 
Réaliser une séance, une séquence … 

Intervenant(s) 
 

Sophie LEVRARD 
Anne-Céline GANCEL 

I n s c r i p t i o n   Modalités 

Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340366 Présentielle 


