
Des choix pour l’éducation

Le mois de février se termine très 
froidement. À la radio, à la télévision, 
la météo ne nous parle plus que de 
« vortex polaire », de froid sibérien 
… et de prudence. PRUDENCE, un 
mot de plus en plus présent dans le 
vocabulaire de l’école avec son com-
pagnon immédiat : SÉCURITÉ. Nous 
avons envie de dissocier ces deux 
mots. Si l’on peut concevoir que la 
prudence apporte un lot de précau-
tions pour éviter certains accidents, 
si l’on recherche la seule « sécurité 
de l’enfant », tout devient dange-
reux et donc interdit. Que font les 
petits Canadiens, les enfants finlan-
dais ou norvégiens… Rien d’autre 
que ce que font les nôtres dès que 
nous avons ce type de météo :  des 
batailles de boules de neige, des 
glissades sur une belle flaque toute 

gelée… et il leur arrive même de se 
faire mal en tombant. Devrait-on du 
coup les enfermer six mois par an ? 
Non ! Cependant, dans de nombreux 
établissements, on a décidé cette 
semaine de ne pas faire sortir les 
enfants en récréation à cause de la 
neige ou du froid, de reporter une 
sortie scolaire, ou on s’est posé au 
minimum la question et puis… il y en 
a tellement d’autres. 

En décembre dernier, lors du festi-
val du film d’éducation de Bruxelles, 
nous avons eu l’occasion de pou-
voir découvrir le film « Les enfants 
du dehors » sur l’expérience vécue 
dans une école strasbourgeoise. Des 
enseignantes y ont décidé d’aména-
ger un espace dédié aux enfants de 
maternelle et de sortir tous les jours 

au minimum une heure avec eux-
elles, quelle que soit la météo du jour. 
Lorsque nous avons décidé de sé-
lectionner ce film, nous avions aussi 
imaginé trouver des intervenant-e-s 
proches pour participer au débat qui 
suivait le film et à notre très grand 
étonnement, nous avons trouvé plus 
d’un-e enseignant-e, plus d’une école 
qui pratiquaient « l’école du dehors ».  

Ces enseignant-e-s seraient-ils-elles, 
dès lors, moins attentif-ve-s à la sé-
curité ? Ou plus prudent-e-s ? Toutes 
les écoles qui pratiquent « l’école du 
dehors » fontle même constat : les 
absences pour maladie diminuent en 
vivant plus dehors. Les enfants non 
seulement profitent de l’environne-
ment, de la nature, de l’apprentis-
sage de « la vie par la vie » (et non de 
découvrir les animaux, les arbres, le 
cours des saisons, dans les livres de la 
bibliothèque d’école ou sur internet), 
mais ils-elles renforcent aussi leur 
santé. Beaucoup d’apprentissages qui 
ne nous viennent pas directement à 
l’esprit quand on imagine vingt-cinq 
bambins de quatre ou cinq ans à 
l’extérieur, sont pourtant bien pré-
sents dans toutes ces expériences : 
des moments d’expression, de par-
tage d’un vécu commun par 
l’écrit, des notions de mathé
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matiques, comparer des bouts de bois, 
constater que les branches d’arbres ont 
des « angles » différents. Au final, « aller 
chercher la vie là où elle est » plutôt que 
de rester dans un monde clos où la seule 
vie qui y entre est celle de l’école, du livre, 
de l’apprentissage transmise par l’expé-
rience d’autrui et/ou de l’adulte. 

À l’école maternelle de Saint-Vaast, les 
enfants sont dehors trois matinées par 
semaine. Ils-elles y ont développé tout un 
espace de classe sur un terril qui jouxte 
l’école. Après une petite marche 
d’un quart d’heure pour mon-
ter au terril et rejoindre « la 
classe » bien caché au 
fond des bois, on s’y réu-
nit, on y joue, on y crée, 
on y découvre…

Mais ces expériences 
de « l’école du dehors » 
ont trop souvent lieu à 
l’école maternelle. L’idée 
même d’aller apprendre la 
vie dans le monde réel au lieu 
de la découvrir dans la virtualité de 
l’espace classe pourrait tout autant être 
valable pour des enfants et des jeunes de 
tout âge. Sortir des quatre murs de nos 
classes est possible, aller faire des ma-
thématiques au départ du vivant, dessi-
ner dans la nature, y écrire, y chanter… 
y vivre. Dans nos formations d’ensei-
gnant-e-s, nous travaillons souvent les 
besoins de l’enfant et nous sommes éton-
né-e-s des réactions lorsque nous évo-
quons le besoin de bouger comme un be-
soin physiologique. Pour beaucoup, des 
preuves de recherches scientifiques sont 
nécessaires pour admettre que ce be-
soin est tout aussi important que celui de 
boire, de manger… Par contre, lors de ces 
mêmes formations certain-e-s partici-
pant-e-s constatent que passer toute une 
journée assis-es à réfléchir est compliqué 
et difficile. Pourquoi ce besoin de mouve-
ment que nous ressentons adulte serait-il 

différent pour l’enfant ou le-la jeune face 
à nous toute la journée ? 

Ce besoin de bouger est peu conciliable 
avec l’espace exigu de nos classes, alors 
prendre un peu plus d’espace, aller de-
hors, dans la forêt proche, au parc, dans 
un simple terrain d’aventures devient une 
nécessité. 

Encore faut-il que nous en ayons l’op-
portunité. Nous sommes de plus en plus 
confronté-e-s à des demandes de l’ins-

pection, des directions, des pou-
voirs organisateurs de prévoir 

toute sortie trois semaines 
à l’avance, en remplis-

sant en quatre exem-
plaires le formulaire ad 
hoc avec les objectifs 
pédagogiques, les ma-
tières abordées, le dé-
roulé précis des activi-

tés… Dans un autre film 
du festival, « C’est d’ap-

prendre qui est sacré », 
Michel Duckit, enseignant, af-

firme « Depuis quelques années, je 
vois du parasitage administratif qui nous 
envahit complètement et la tête et le 
corps et le temps. Tu ne peux pas sortir 
les pieds de ta classe sans une demande 
en trois exemplaires auprès de ton direc-
teur… Ça bouzille tout le spontané, tout 
l’inattendu… tout le vivant ! On voudrait 
programmer tout, dans la classe et en 
dehors ! C’est impossible ! ».   

En conclusion, nous avons envie de 
vous encourager à aller chercher la vie 
là où elle est, à sortir de la classe, voire 
de l’école, le plus souvent possible et de 
pousser vos élèves, vos jeunes à com-
prendre ce qui se passe autour d’eux en 
allant à la rencontre de l’inattendu, du 
spontané, de tout ce qui est plus vivant… 
qu’un manuel scolaire !  
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Pour nous, c’était difficile, 
juste d’observer, laisser faire 

les enfants. On a appris  
à contrôler tout de A à Z et  

de demander aux enfants  
ce que nous désirions  

qu’ils fassent. Maintenant,  
au jardin, on ne fait plus  

du tout comme ça !  
On propose des situations,  

on laisse agir les enfants  
et on construit des apprentis-

sages à partir de ça.  
Ça nous demande de lâcher 
prise. C’est grâce à « l’école 
du dehors » que nous avons 

pu l’apprendre et  
transformer aussi les mo-

ments vécus en classe. 

Extrait du film  
« Les enfants du dehors »  

de Mariette Feltin 

LE SECTEUR ÉCOLE DES CEMÉA BELGES PROPOSE 
•  des formations continues pour enseignant-e-s,  
•  des formations à la demande,  
•  un festival du film d’Éducation à Bruxelles,   
•  un espace de réflexion et d’action autour de l’École  • • •
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« TOUTES  
LES ÉCOLES QUI PRA-
TIQUENT « L’ÉCOLE DU 

DEHORS » FONT LE MÊME 
CONSTAT : LES ABSENCES 

POUR MALADIE DIMI-
NUENT EN VIVANT  
PLUS DEHORS. »

« DANS NOS FORMATIONS 
D’ENSEIGNANT-E-S,  
NOUS TRAVAILLONS 
SOUVENT LES BESOINS 
DE L’ENFANT ET NOUS 
SOMMES ÉTONNÉ-E-S  
DES RÉACTIONS LORSQUE 
NOUS ÉVOQUONS  
LE BESOIN DE BOUGER 
COMME UN BESOIN 
PHYSIOLOGIQUE. »


