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Un projet mené depuis mars 2021 qui concerne 2 classes :
Une classe de GS qui pratique toute l’année menée par l’enseignante

Une classe de PS qui pratique les 4 derniers mois de l’année scolaire (Mars/avril/mai/juin), 

menée par la directrice et l’enseignante

Le projet : Emmener les enfants dehors tous les jeudis matin, pour établir une rencontre 

soutenue avec la nature et se sentir pleinement heureux et vivant.

Objectifs :
Connaître par l’expérience concrète, affiner ses capacités 

de perception, cultiver sa curiosité, développer sa sensibilité et 

son attachement à l’égard de son milieu de vie,

Être en relation avec la nature et mener des activités qui 

engagent les cinq sens. Faire découvrir la nature aux enfants.

Réinvestir les apprentissages abordés en classe et 

développer la construction de savoirs à partir de l’expérience 

vécue. 



Pourquoi ?
La nature favorise l’apprentissage, la relation à l’autre, la vie en communauté et la conscience 

environnementale

Un Intérêt pédagogique des activités dans la nature qui permet de transposer, d’adapter le temps et le travail 

scolaire mais aussi d’accueillir la part d’inconnu lié à la pratique en extérieur. 

Un intérêt humain dans le regard que porte l’enseignant sur ses élèves et son propre travail.

Découvrir un lieu de nature : le bois de Vincennes
Faire l’expérience d’un espace nouveau que l’on s’approprie au fil du 

temps qui passe. 

S’offrir aux enfants et à nous adultes, un nouveau terrain de jeu qui recèle 

des surprises insoupçonnables.

La nature apporte de la nouveauté sans excès ainsi que de la continuité et 

de la constance, deux éléments associés favorables au développement 

psychologique de l’enfant. 

La nature en mouvement cyclique perpétuel offre des vies qui s’y 

développent, raconte des histoires constamment renouvelées et stimule 

l’imaginaire comme un livre.



Développer une conscience environnementale et une attitude responsable 

et réinvestir tous les domaines d’apprentissage 



L’équipement :
Chaque enfant vient avec : 

Une petite gourde d’eau

Un petit sac à dos

Un vêtement adapté à la température qui ne craint rien avec une 

capuche imperméable

Des chaussures adaptées, bottes de pluie, baskets confortables 

et imperméables

Une casquette s’il fait chaud

L’école apporte :

Une bâche pour se regrouper

Le matériel nécessaire aux activités

Un appareil photo
L’encadrement :
L’enseignante, la directrice, l’ASEM, une 

animatrice et 1 ou 2 parents d’élève

Le transport : Trajet en bus 46, temps estimé 

20 minutes

De quoi avons-nous besoin ?



Une pratique innovante soutenue par l’AGEEM 


