
QUOI ?

Titre

FAIRE CLASSE DEHORS DANS LE PARC DU DANUBE
C'est innovant !
Lobjectif est de faire classe régulièrement une fois par semaine dans un environnement extérieur proche. La démarche

place la nature au cur du dispositif : à partir dun élément naturel, dune situation vécue, dune observation sur le terrain, des

objectifs de différents domaines dapprentissage sont travaillés. Les élèves apprennent de façon différente et lenseignant

adapte ses gestes professionnels pour construire des situations didactiques nouvelles, ancrées dans le concret.

Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation à la santé

- Éducation au développement durable

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Un projet pour réfléchir à plusieurs : deux enseignantes de PS/MS dune même école sengagent dans le projet pour

permettre à une classe dâge den bénéficier.

Les services environnement de la municipalité sont associés pour sécuriser le lieu, envisager les aménagements de

lespace choisi et exploiter dautres espaces municipaux (jardins à la Prévert).

Un animateur nature agréé de lAdater apportera un autre regard et dautres modalités dexploitation des ressources du

parc.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Fredon Maryse Rédacteur Clermont-Ferrand

Finck Maryline Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

ADATERhttp://www.adater.org animateur nature Jean Christophe 
SAUTOURMail: jcsautour@
adater.org

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 39

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Le projet propose denseigner dans un cadre différent, proche de lécole répondant aux besoins des enfants : moteurs,

physiologiques et affectifs et répondant également à des objectifs sanitaires post-confinement de distanciation, daération

et de lutte contre la sédentarité.

Ce lieu pourra être réinvesti par les élèves et leurs parents comme un lieu connu où les apprentissages et les

connaissances acquises pourront être appréhendés par les familles, devenant ainsi un lien école/familles.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole maternelle

Quelle(s) classe(s) ?
- PRESCOLAIRE PETITE SECTION

- PRESCOLAIRE MOYENNE SECTION

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LOUISE MICHEL



POURQUOI ?

Problème identifié
Ce projet sinscrit dans la suite dune réflexion sur les espaces dapprentissage au sein de la classe. Lélargissement à

lespace extérieur souhaite répondre à plusieurs constats :

- les enfants connaissent peu leur environnement proche,

- les connaissances sur les milieux naturels sont faibles (faune, flore),

- les temps scolaires et périscolaires se déroulent généralement en intérieur et les enfants se dépensent peu.

Le projet est pensé pour :

- ouvrir lécole sur lenvironnement extérieur (sapproprier un espace proche pour mieux le connaître),

- redonner 1 place importante à la nature et favoriser les apprentissages dans un environnement motivant et concret,

- agir pour les développements moteurs, physiques, psychosociaux des élèves,

- construire un lien école-familles autour dun lieu dapprentissage extérieur aux locaux habituels de lécole,

- interroger nos gestes professionnels pour construire des situations didactiques nouvelles ancrées dans le concret.

Indicateur(s) qualitatif(s)
- Bien être des élèves, développement de lautonomie, de limagination, de la curiosité

- Réinvestissement par les élèves des apprentissages réalisés lors des sorties.

- Répercussions sur les familles : appropriation des espaces hors temps scolaire.

- Bien être de lenseignant.



Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Conférence Enseigner à l'école 
maternelle

Circonscription EN 
Moulins I

2021 Situation découverte 
lors d'une journée de 
formation dans la classe 
de la présidente de 
l'AGEEM.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Le projet place lenvironnement au cur du dispositif et permet de réfléchir à intégrer ce nouvel espace en tant quespace

dapprentissages.

Lengagement de lélève pour apprendre et les gestes professionnels des enseignants sont réinterrogés pour construire

des situations didactiques différentes.

Organiser la classe par tous les temps en extérieur nécessite lappropriation de lespace naturel choisi par les groupes

classes, ainsi quune association des familles au projet pour équiper les enfants suivant les conditions météorologiques

(pluie, froid, chaleur...).

Modalités de mise en uvre
Chaque classe ira toute lannée une demi-journée par semaine dans le parc et sappropriera progressivement les

différentes espaces. Les lieux de regroupement, de jeux, dobservation, des différents ateliers dapprentissage varieront au

fil des séances en fonction de la météo, de la saison et des observations possibles des manifestations de la nature.

Le matériel nécessaire aux apprentissages est en accord avec lenvironnement : des matériaux naturels comme par

exemple des cailloux pour la numération, des bâtons pour le graphisme...

Du matériel dobservation est à disposition des enfants pour une meilleure appropriation du lieu (loupes, petites boîtes

dobservation...).

Des parents accompagnent les classes pour la mise en uvre des différents ateliers par groupe.

Les familles ont accepté déquiper les enfants de vêtements contre la pluie et le froid.

La matinée est ritualisée avec un temps darrivée dans le parc, un moment de jeux collectifs ou moteurs, un goûter avec

boisson chaude ou fraîche, un temps dactivités en ateliers par groupe.

Les observations, collectes et photos prises en sortie permettent un prolongement lors du retour en classe, lors dactivités

de langage ou de sciences.

Un padlet tenu à jour chaque semaine créé un lien avec les familles.

Date de début Date de fin

07/10/21 07/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
- Adhésion des familles au projet de la classe : participation aux demi-journées

- Bien-être de lélève : disponibilité , engagement spontané dans les situations proposées

- Appropriation par les familles hors temps scolaire, des différents espaces découverts

- Enrichissement des champs lexicaux des enfants liés aux activités

- Développement de lautonomie de lélève

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les réponses aux questionnaires distribués aux familles montrent une adhésion de toutes au dispositif. Les parents se

sont appropriés majoritairement le lieu et le fréquentent régulièrement en famille. Les enfants parlent beaucoup des

situations vécues lors des sorties "Classe dehors" et réinvestissent en classe le vocabulaire et les connaissances

acquises.

De nombreux parents souhaitent que le projet perdure et même s'étende à d'autres classes de l'école. Les enfants

attendent ces matinées et sont déçus en cas de report pour mauvais temps.

Du côté des enseignantes, nous avons noté un changement d'attitude globale : un regard plus ouvert et plus observateur

des élèves, une attention portée à l'environnement (ramassage de déchets, respect des plantes et des animaux ...), un

plaisir avéré des élèves lors des découvertes des petits animaux et des changements de la nature au fil des saisons.

Nous avons pu rebondir sur les découvertes faites tout au long de l'année.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Questionnaire parents

Document Bilan enseignants



ET APRÈS ?

À retenir
Beaucoup d'intérêt des familles et des enfants pour le projet.

Des situations riches à exploiter en "Classe dehors" mais aussi dans le quotidien de la classe.

Un changement d'attitude des élèves et en particulier des plus timides et réservés qui se sont révélés.

Une nécessaire adaptation de nos pratiques pédagogiques.

Une participation indispensable des familles pour accompagner les sorties tout au long de l'année ainsi que pour équiper

leur enfant en vêtements adaptés.

Suites de l'action
Notre projet a incité une autre classe de l'école a réaliser quelques séances "classe dehors" dans la cour de l'école avec

ses petites sections.

Pour finaliser le projet de cette année, nos 2 classes vont rencontrer un classe de maternelle de la circonscription qui

pratique la classe dehors.

Nous envisageons de poursuivre l'action l'année scolaire prochaine.


