
 

 

 

 

 

Atelier extérieur(prévoir une tenue adaptée à la météo du jour) 

 

 

 

 

"Pédagogie active : l’école du dehors"  

 

 

Lieu / Forum : Ecole élémentaire de la Niederau,12 rue de la papeterie Strasbourg 

Lieu / Atelier : parc jouxtant l’école maternelle Niederau, rue Redslob 

Horaire : 9h  

Durée : 1h 

Places: 20 personnes maximum (port du masque obligatoire) 

Intervenant : Eole Colin, Animatrice, Centre d’Initiation à la Nature et à 

l’Environnement de Bussierre 

 

Vise principalement les cycles 1,2,3 (3-11 ans).  

 

L'objet de cet atelier est de montrer : 

o Comment proposer une immersion en extérieur 

o Aborder les modalités de sortie (matériel, parcours…) 

o Présenter des idées de contenu pédagogique en extérieur (mathématiques, 

français, expériences scientifiques…) 

o Identifier les impacts potentiels (cognitifs, comportementaux…) 

o Amener sa classe à décrire, échanger, partager, écouter et respecter l'avis 

des autres et l'expression de leur sensibilité 

 

 

Le sujet peut être abordé avec les enfants à travers de multiples approches. 

Par exemple : 

o Le cycle de vie de la faune / flore 

o Le rythme des saisons 

o Impact activités humaines / environnement (déchets, bruit…) 

o Impact de la nature sur l’humain (calme, émerveillement, santé, bien-être) 

o Collecte d’éléments naturels en vue d’activités (observation, bricolage, 

cuisine, etc). 

 

Déroulé 

1. RDV 8h45 Ecole de la Niederau (émargement)  

2. Début de l’atelier à 9h  

o Déambulation dans le parc 

o Présentation d’éléments d’intérêt in situ 

o Échanges entre les participants et l’intervenante 

3. Retour Ecole de la Niederau pour visite libre des stands vers 10h  
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Descriptif : La pédagogie active et les sorties « dans le grand dehors » ont fait leurs 

preuves sur le développement cognitif des enfants. A l’heure où de plus en plus 

d’écoles développent des projets de développement durable, aller régulièrement dans 

un espace de nature avec ses élèves, peut permettre de répondre aux programmes 

scolaires de manière très concrète, sensible, ludique… C’est une manière d’insuffler 

beaucoup de vie dans les apprentissages, leur donner du relief, renouveler l’intérêt 

des enfants, et transformer les postures des élèves comme des enseignants face à 

ces apprentissages. 

Les études sur le sujet montrent qu’enseigner dehors permet d'atteindre de meilleurs 

résultats en langues, en mathématiques et en sciences qu'un enseignement en salle. 

Un vécu concret et sensible avec la nature semble également indispensable pour faire 

naître la motivation d’agir en tant qu’écocitoyen. 

Cette sortie avec une animatrice nature, formée et expérimentée sur la pédagogie 

en extérieur, permettra une première approche de ce que l’on peut faire avec une 

classe en extérieur, quel que soit le cycle. 

 

Prolongements : Un approfondissement sera proposé le mercredi 14 octobre aux 

enseignants inscrits dans le cycle de formation Education à l’Environnement sur le 

territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : Karine Bougaud 03 68 98 73 68 – karine.bougaud@strasbourg.eu 

 


