
CYCLES DE FORMATION A L’ECOLE DU DEHORS 
 

Comment rendre vivantes sur le terrain les matières 
d’éveil scientifique et autres compétences ?  
Des envies de dehors vous chatouillent? Vous sortez régulièrement avec vos 
élèves mais vous souhaitez enrichir votre pratique?  

 
Cette formation, concrète et active, vous permet de développer de nouvelles 
perspectives très pratiques pour rendre vos cours de sciences et d'éveil vivants, 
vibrants et travailler par la même occasion les compétences mathématiques, 
linguistiques et de savoir-faire de vos élèves. Gageons que les consciences 
écocitoyennes grandiront par la même occasion. 
 
Objectifs de la formation  
-Elargir ses connaissances 
naturalistes  
-Expérimenter de nouvelles 
approches des socles de 
compétence liés à l'école du 
dehors 
-S’enrichir de pédagogies 



spécifiques à l’ErE 
-Apprendre à construire une sortie en pleine nature avec sa classe et à en exploiter le 
contenu 
-Travailler les contenus liés à l'environnement de manière systémique 
-Tester sa pratique  
-Se constituer une boîte à outils/idées et repartir avec des activités concrètes 
adaptables à sa classe et son milieu (naturel) 
 
Modalités pratiques  
Deux journées de formation (une au printemps/une en automne) en présentiel et en 
grande partie en extérieur.  
Les participants  devront prévoir un pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo et 
de quoi prendre des notes. 

Cette formation peut être renforcée par un accompagnement sur le terrain 
 

Conférence formative 
Une soirée formative pour plonger dans le concept de l’école du dehors.  
 Prochaine conférence en automne 2023, date à venir 
 
Quels en sont les objectifs, les avantages, les contraintes? Comment s’organiser 
pratiquement ? Questions réponses, échanges, témoignages, trucs et ficelles pour se 
lancer ou persévérer ! 
 
Modalités pratiques  
Entre 2h00 et 2h30 de rencontre dans un local convivial pour 20 à 50 personnes 
Nombre maximum de participants : 50 personnes 

 
 
 



Formation nature « école du dehors » pour les lutins 
Journées de formation sur les thèmes à exploiter avec les maternelles dans nos sorties.  

Prochaine journée de formation en automne 2023, date à venir 
Pas besoin d’être expert pour accompagner nos petits dans la nature mais quelques 
expériences et initiations très concrètes nous donneront matière à plus de 
découvertes et de plaisirs à partager avec nos classes. 

 
 
Objectifs de la formation  
-Expérimenter des animations nature spécifiques aux petits touchant les sens, 
l’émotionnel et la « magie » 
-Elargir ses connaissances nature dans l’optique de les transmettre aux enfants 
-Passer en revue les différents thèmes et activités en fonction des saisons 
-Se constituer une « boîte à outils/idées »  
-Partager des savoirs 

 
Modalités pratiques  
 Deux journées de formation (une au printemps/une en automne) en présentiel et en 
grande partie en extérieur. Les participants  devront prévoir un pique-nique, une tenue 
d’extérieur adaptée à la météo et de quoi prendre des notes. 

Cette formation peut être renforcée par un accompagnement sur le terrain 
 


