
Connexion

La nature invite à se plonger 
en elle… connecté à soi et 

aux autres, en immersion, on 
découvre l’essence même de 

la motivation intrinsèque.

Expérimentation

L’expérience de nature sollicite 
et développe les sens, accueille 
les émotions, et, accompagnée 

de la verbalisation, nourrit la 
cognition.

Jeu libre

Initié de façon autonome par 
l’enfant qui y exerce sa 

capacité à s’organiser, à faire 
ses choix, à communiquer et 

à réagir, le jeu libre a une 
valeur centrale. L’adulte 

accompagnateur est garant 
du cadre - sans interférer 

dans le jeu.

Bien-être

Des études le démontrent,
plus de temps passé dans 
la nature est bon pour la 

santé, réduit le stress
et améliore la capacité de 

concentration.

Créativité

Jouer avec du matériel non 
structuré dans un 

environnement naturel 
stimule l’autonomie et 

l’inventivité, la capacité à 
trouver par soi-même des 

solutions adaptées, et 
développe les habiletés..

Action

Liberté de mouvement 
et prise de risque saine, 

pour un plein 
développement de la 

motricité et de la 
confiance en soi.

Dehors!

Dans la nature, au 
quotidien, et  en 

toute saison (avec un 
équipement adapté) 
pour vivre à l’échelle 
des cycles naturels.

Progressivité

Des sorties régulières, dans le 
respect du rythme et des 
appétences de chacun: le 

cheminement compte autant 
que le résultat. 

“L’école de la Forêt”
pédagogie par la nature: 

quelques mots-clés

Éco-citoyenneté

Si l’on protège mieux ce que 
l’on connaît, cultiver une 

relation confiante et joyeuse 
avec la nature aide à 

développer une posture 
responsable vis-à-vis de 
notre environnement.

Coopération

Sans évaluations ni 
compétition: dehors, 

ensemble, l’entraide et le 
co-apprentissage se 

pratiquent tout 
naturellement.



“L’école de la Forêt”
une approche éducative en contact avec la nature

En pratique

A l’école, il s’agira d’offrir à chacun(e) la possibilité de vivre des expériences de nature qui font sens pour lui/elle.
Promenades, jeux libres, ou activités proposées, spontanées et planifiées selon les demandes et le contexte: au moins un 
intervenant formé sera présent chaque jour en tant que “passeur de nature”.
Chaque sortie pourra être mise en résonance avec d’autres projets, et servir librement de matière à la pratique de toute 
autre discipline, de source d’inspiration pour une création artistique, ou encore d’appui pour aborder des apprentissages 
théoriques. L’invitation à la verbalisation, le retour sur expérience collectif ou individuel feront partie intégrante du 
processus.
Hormis les sorties hors de l’enceinte de l’école, il sera possible de prendre soin du vivant quotidiennement grâce à la 
présence d’un potager en permaculture dans le jardin de l’école, et (sous réserve d’autorisations), d’animaux  (poules…)
Tous les temps  de la vie quotidienne de l’école pourront se dérouler à l'extérieur: se nourrir, se regrouper, se reposer...
Des éléments de jeu tels que cuisine de boue, parcours de motricité, parcours sensoriels, et du matériel propice à 
l’observation (hôtel à insectes, nichoirs) seront co-construits avec les enfants qui le souhaitent.

L’approche de l’école étant multi-âges, l’équipe en présence sera dans une posture d’écoute attentive des demandes et 
besoins spécifiques de chaque membre en terme d’autonomie, de sécurité, d’étayage éventuel afin que l’expérience 
s’inscrive dans le bien-être et l’épanouissement de soi.
Enfin, l’école sera un membre actif des réseaux de  pédagogie par la nature, et une veille permanente sera entreprise sur le 
sujet, dans l’idée de partager avec les familles, de répondre aux interrogations, d’étayer nos pratiques et d’évoluer 
ensemble.

Le concept

Le concept de Forest School, ou d’école en forêt, est l’un des multiples mouvements citoyens de par le monde qui ont pour but 
de relier à nouveau les enfants à la nature. La première école du genre date de 1927, et le mouvement prend son essor dans 
le monde depuis les années 1990.
Forest School Association, organisme indépendant qui représente le concept en grande-Bretagne, en a donné cette définition:
“Forest School est une source d’inspiration en mouvement, qui offre à tous les apprenants des occasions régulières d’acquérir et 
de développer de l’assurance et de l’estime de soi au moyen d’expériences sensorielles et d’apprentissages concrets dans la 
forêt ou un environnement naturel arboré.”

La pédagogie par la nature offre donc du temps et de l’espace pour aller à la rencontre de la nature et y vivre des expériences.
Il s’agit d’apprendre “dans la nature, de la nature”, à son exemple et aussi sur notre propre nature en tant qu’humains.
Cette pédagogie vise à établir une relation pérenne avec la nature, fondée sur le plaisir et le respect. 
Ce lien émotionnel se tisse au fur et à mesure, au fil des sorties régulières, et s’appuie sur des approches variées, à travers 
lesquelles l’on cherche à relier savoir, signification, et ressenti.
En pédagogie par la nature, on co-apprend de façon joyeuse, autonome et globale, en formant le coeur, la tête, et les mains.

“Pour que les enfants comprennent le monde,         
            laissez-les grimper aux arbres  
                  et courir dans les sous-bois.” (Louis Espinassous) 
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