
Réseau Ecole et Nature

L’éducation à l’environnement 

pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Sor
tir !

Va prendre tes leçons  

dans la nature,  

c’est là qu’est notre futur !

Léonard de Vinci



Ecole

Un lieu d’imagination  

et d’expression

Développer son sens artistique

Imaginer et conter des histoires au coin du feu, 
réaliser des oeuvres éphémères en éléments 
naturels, interpréter et interroger la nature 
en réalisant une petite saynète, un mime, 
une chorégraphie… Un voyage… dans la nature 
ordinaire.

     Sortir permet à l’enfant d’approcher la notion de biodiversité et de prendre conscience de sa place  

au sein de cette diversité. Les émotions, les peurs, les surprises, les rires qu’occasionnent ces 

rencontres avec le « dehors » participent à la construction de l’enfant. Sophie D., CM1

     Participer à une action concrète de 

préservation de notre environnement proche 

!"#$!#%!""!#&'"()!#*(!#+,-&#*('+./!#0-(1!&"#
d’ordinaire mais qui est surprenante et 

passionnante. Céline V., tous niveaux

      Pour nous, enseigner dehors, c’est prendre  

la clef des champs pour aborder les apprentissages 

scolaires sous un angle nouveau. Observer sur  

le terrain, formuler des hypothèses, agir dans  

et sur le milieu… Tout cela permet de rendre  

les savoirs concrets. Marie‐Christine D., CE2

Un espace pour agir

Proposer des actions concrètes 

Planter une haie, installer des nichoirs à 
oiseaux, créer des gîtes à insectes, participer 
à la réfection d’un lavoir ou d’un muret en 
pierres sèches, proposer des aménagements  
en faveur de la biodiversité.

        Un livre ouvert   

     sur la connaissance

Découvrir la nature en ville 
comme à la campagne 

Observer les insectes, créer un herbier, 
!"#$%&'(&)$*+,&-%&.*,/&$0",#.%$&'(%&

pêche d’invertébrés aquatiques, ques‐
tionner le patrimoine naturel et humain 

par une lecture de paysage…

Un espace pour se mouvoir  

et éveiller ses sens

Développer sa sensibilité au monde 

Faire un cocktail d’odeurs à l’aide d’éléments
naturels, découvrir en aveugle par le toucher, 
écouter les sons de la nature, observer les
formes des arbres, faire une balade nocturne, 
découvrir des bords de rivière en kayak,
!"1$#2'%$&'(&.#!3%4&%(&!$5(%6

à tous les âges,  

l’individu se forme

au contact de la nature !

La nature est à la fois :

7&  Terrain d’apprentissage : des cycles de vie, 
de la biodiversité… Pour révéler la diversité 
des espèces et des liens existants entre les 
54$%.&8#8"(4.&"'&+,&-%.&."#.*(.6

7& Lieu d’éveil sensoriel, imaginaire, 

artistique…: pour penser le monde 
autrement et tisser des liens affectifs avec 
son environnement.

7&&Espace de liberté et de confrontation : 

)*'$&.%&9*'8*#$/&)$%(-$%&:*(+"(:%&%(&.*#/&
expérimenter.

7&&Chemin : vers la connaissance de soi et de 
son rapport aux êtres vivants et au monde ; 
vers plus de solidarité et de coopération.

7&&Territoire : à la fois porteur d’histoires et 
espace pour agir et s’initier à la citoyenneté.

7& Jardin extraordinaire : permettant 
d’appréhender et d’intégrer les 
apprentissages scolaires à des situations 
concrètes.

7&!"#$%!&$!'()$*#+,!-.#/+0+-.#1%$!2!source 
d’inspiration et d’interrogation pour 
appréhender la complexité du monde.

Alors prenons la clef des champs,  

    faisons l’école buissonnière,  

             et

Un espace de développement  

d’une culture scientifique

Formuler des hypothèses, investiguer et argumenter 

;-%(4#+%$&%4&:,"..%$&-%.&%.)<:%./&9%.'$%$&,"&)*,,'4#*(& 
d’une rivière, reconstituer une chaîne alimentaire,  
relever des traces et indices de mammifères…

Pourquoi je sors avec ma classe ?

Sortir, tout un programme

Sortons !
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TEXTES DE RéFéRENCE

Circulaire n° 2011‐186 du 24.10.2011

Troisième phase de généralisation de l’éduca‐

tion au développement durable

Les écoles et les établissements scolaires sont vi‐
vement invités à entrer en « démarche globale de 
développement durable (DD) » en combinant, au‐
tour d’un projet de DD, les enseignements, la vie 
scolaire, la gestion et la maintenance de la struc‐
ture scolaire, ainsi que l’ouverture sur l’exté‐

rieur par le partenariat. Cette démarche permet 
d’intégrer pleinement les réalités des territoires 

proches de l’école ou de l’établissement, tout 
en conjuguant la dimension pédagogique avec les 
politiques de DD de ces territoires.

Circulaire de rentrée 2010 

BO n°11 du 18.03.2010

1.3.8 Généraliser l’éducation au développe‐

ment durable

Dans ce cadre, favoriser les partenariats permet à 
la fois aux enseignants d’acquérir des ressources 
pédagogiques et aux élèves de découvrir concrè‐

tement la pratique du développement durable.

Autres textes de références

3!!4,05'%65#+,0!-(&78+8#1%$0!9!(&%675#+,!7%!&(‐

veloppement et à la solidarité internationale

Note de service n° 2008‐077 du 5 juin 2008

3!!:$6+,&$!-.70$!&$!8(,('7/#075#+,!&$!/;(&%67‐

tion au développement durable (EDD)

Circulaire n°2007‐077 du 29 mars 2007

3!!<(,('7/#075#+,! &;%,$! (&%675#+,! =! /;$,>#'+,‐

nement pour un développement durable

Circulaire n° 2004‐110 du 8 juillet 2004

Pour aller plus loin…

3!!www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700 

821C.htm

3!!www.education.gouv.fr/cid205/l‐education‐

au‐developpement‐durable.html

3!!Ressources en ligne : textes de référence, 
"$='9%(4"#$%.&=0(0$"'>&%4&.)0:#+2'%./&1#1,#*‐
graphies, témoignages, actes des Rencontres… 
http://sortir.reseauecoleetnature.org

Réseau Ecole et Nature

Dynamique Sortir !

474, allée Henri II de Montmorency ‐ 34000 Montpellier  
04 67 06 18 68 ‐ coordination‐sortir@ecole‐et‐nature.org

http://sortir.reseauecoleetnature.org

Réseau école et Nature

L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensemble

Réseau école et Nature

L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensembleGroupe Sortir !

Réseau école et Nature

L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensembleGroupe Sortir !

Réseau école et Nature

L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensembleSortir !

Réseau école et Nature

Réseau école et Nature

Groupe Sortir !

On dirait un teckel à poil court qui part pour apprendre la chasse à court. La cas-
quette fait très jeun's, boy scout... et donc élimine d'emblé pas mal de publics
Je ne crois qu'il faille écrire "groupe sortir" à l'intérieur du carré marron.

En fait je suis très partagé, car ce logo est tellement proche que l'on voit tout de suite 
l'appartenance du Sortir au REN et à la fois je me demande si ça ne brouille pas les 
pistes et au niveau com ça va peut-être amené de la confusion plus que de la clarté ?

Je dois être un vieux con réac, trop sentimental mais je préférerais autant une 
déclinaison  certes de notre charte graphique mais avec un logo différent.

Sor
tir !

Réseau école et Nature

L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensemble

Sor
tir !
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L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensemble

Sor
tir !

Réseau école et Nature

L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensemble

Sor
tir !

Sor
tir !

DYNAMIQUE SORTIR !

Cette dynamique, portée au niveau national depuis 
2009 par le Réseau Ecole et Nature, est issue d’un 
constat partagé par des éducateurs passionnés : le 
dehors, la nature comme lieu d’éducation disparaît 
des pratiques éducatives.

Objectifs 

7&&?%(-$%&8#.#1,%&%4&)$*9*'8*#$&,@0-':"4#*(&-%A*$./&
dans la nature, en valoriser la richesse pédago‐
gique.

7&&B"#(4%(#$& -%.& %.)":%.& 4%$$#4*$#"'>/& C'$#-#2'%.& 
et sociaux pour éduquer dehors.

7&&D::*9)"=(%$&%4&!*$9%$&,%.&":4%'$.&)*'$&,"&9#.%&
en place d’actions d’éducation dehors.

Un temps fort : Les rencontres de janvier 

Chaque année, une cinquantaine de professionnels se 
$%(:*(4$%(4& '(%& .%9"#(%E&D'&)$*=$"99%& F& 4%$$"#(/&
#(4%$8%(4#*(./&$03%>#*(.&%4&)$*-':4#*(.&:*,,%:4#8%.E

Pour avoir plus d’informations,

vous pouvez contacter près de chez vous :

D8%:&,%&.*'4#%(&+("(:#%$&-%&
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