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Réseau Ecole et Nature
L’éducation à l’environnement
pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Spécial ACM

Ouvrons les portes et sortons !

à tOUS les ANIMATEURS !

… Où ?

Pas besoin d’être spécialiste pour vivre et faire
vivre des activités et des moments forts dehors.
Votre Accueil collectif de mineurs (ACM) regroupe une diversité de compétences, qualités,
sensibilités… C’est là votre atout !

Sortir : une invitation au voyage
Pas forcément un grand voyage !
Mais un voyage :
Hors des quatre murs de votre centre
Dans la cour ou le jardin, dans le quartier, le village
ou le parc d’à côté
A la ferme, au marché, sur le port, au lavoir
Sur le chemin qui court entre deux champs
Au bord de la rivière ou dans le petit bois
Le long de la haie
Un voyage… dans la nature ordinaire.

… Pourquoi ?
Au même titre que la famille et l’école, les loisirs et les lieux où ils se déroulent constituent un
espace privilégié pour l’éducation de l’enfant.
Education privilégiée et d’autant plus riche que
les accueils de loisirs et séjours de vacances ont
toute liberté d’organisation, dans le temps, dans
les projets (éducatifs, pédagogiques, d’animation…) pour permettre de sortir…

… Pour qui ?
Avec tous les publics à partir du moment
où la sortie est adaptée à l’âge
et au bien-être de chacun.
Le dehors est ouvert à tous alors, profitons-en !

A tout moment !
Le jour : dans le cadre d’activités ou de
moments de la vie quotidienne (pique-nique,
sieste ou temps calme en plein air…). La nuit :
mini-camps, sorties nocturnes, bivouac, nuits à
la belle étoile…
En toute saison et par tous les temps !
La pluie, le froid, la neige : même pas peur !
Il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que des
participants mal équipés ou mal protégés !

… Comment ?
Quels que soient vos objectifs, sortir
en toute sécurité prend son sens si cela
s’inscrit dans un projet d’animation,
pédagogique et/ou éducatif :

Sortir est bénéfique aux enfants, et contribue
à leur bonne santé physique, psychologique et
psychique :
• jouer, dépenser son énergie,
• ressentir
• marcher,
• se sentir bien
• découvrir les alentours, l’environnement,
le territoire de mon ACM
• expérimenter
• explorer
Animer dehors développe :
• des savoir-être qui aiguisent la curiosité,
l’émerveillement, la solidarité, l’autonomie,
l’appréhension des risques, le contact avec le
réel, la rencontre avec des gens,
• des savoir-faire pour observer le papillon,
construire une cabane, faire siffler une feuille,
• des savoirs pour découvrir et mieux connaître les
paysages, le vivant, les hommes et le territoire.

… Quand ?

… Avec quoi ?
Votre enthousiasme et ce qui vous entoure.
Vos sens, imagination, créativité.
Les rencontres en chemin.
Tout ce que vous savez faire.
Toutes les ressources humaines et documentaires.
Un intervenant pour aller plus loin.

• Activités d’expression, culturelles,
scientifiques, manuelles, artistiques…
• Activités physiques et sportives, randonnées.
• Activités ludiques (grands jeux, jeux
coopératifs).
• Activités autonomes, jeux « libres »,
personnels ou collectifs (rêver, prendre
le temps de ne rien faire, s’amuser entre
copains…).
• Vie quotidienne : repas, goûter, hygiène,
sommeil, santé.
• Le « dehors » est un espace de liberté,
de loisirs, de plaisirs et tous les champs
d’activité sont concernés pour créer, se
recréer, se récréer.

Alors, plus d’hésitations…

Sortons !

Pourquoi je sors avec mon groupe ?
Dehors, ils peuvent courir, crier,
s’exprimer, s’amuser, se cacher,
dépenser joyeusement leur énergie…
Je ne suis plus obligée de faire le
gendarme ! Anne, directrice d’ACM

Au centre, ils étaient infects ; tous les quarts d’heure un nouveau conflit, une nouvelle dispute ou même
une mise en danger. Le lendemain, pique-nique et grand jeu dans le bois d’à côté : les enfants n’étaient
plus les mêmes, leur comportement et les relations entre eux étaient complètement différents, aucun
souci… Et Hugo qui ne voulait pas venir m’a dit : « c’était super ! ». Ali, animateur d’ACM

Avant de partir en sortie « Découverte du sol » :
« Non, je ne veux pas y aller, je vais me salir ! ».
Au terme de l’activité : « Je ne pensais pas qu’il
y avait autant de petites bêtes qui vivent là
sous nos pieds ! ». Stéphanie, 6 ans

Quizz réglementation
➊ - Est-ce interdit de dormir à la belle étoile ?
➋ - Peut-on utiliser des toilettes sèches en ACM ?
➌ - Est-ce que je peux faire manger aux enfants notre confiture de framboises sauvages ?
➍ - Est-ce qu'un groupe d'enfants a le droit de se laver dans un ruisseau ?
➎ - Un atelier de construction de radeau avec navigation peut-il être encadré par un animateur d’ACM ?
➏ - Un animateur BAFA peut-il encadrer un groupe en itinérance pédestre ?
Réponses au regard de la réglementation nationale (janvier 2013), à contextualiser en lien avec le projet pédagogique et
les réglementations locales ➊ Non, ➋ Oui, ➌ Oui, ➍ Oui, ➎ Oui, si l’animateur est majeur, qualifié BAFA, déclaré comme faisant partie
de l’équipe pédagogique et sachant nager. La navigation doit se dérouler dans les conditions prévues par l’arrêté du 25 avril 2012 (eau calme
avec peu de courant, etc.), ➏ Oui, sur un itinéraire reconnu, sans difficultés techniques, pas plus de 4 heures de marche effective par jour.
L’animateur est majeur, qualifié BAFA, déclaré comme faisant partie de l’équipe pédagogique permanente.

DYNAMIQUE SORTIR !

Objectifs

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.

• Rendre visible et promouvoir l’éducation dehors,
dans la nature, en valoriser la richesse pédagogique.

Les rencontres de janvier

• Accompagner et former les acteurs pour la mise
en place d’actions d’éducation dehors.

Chaque année, une cinquantaine de professionnels se
rencontrent une semaine. Au programme : terrain,
interventions, réflexions et productions collectives.

Un ouvrage collectif
« Sortir ! Dans la nature
avec un groupe »

ressources

Édition Les Écologistes de l’Euzière

• Arrêté du 25 avril 2012 portant application
de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale
et des familles.
• Campagne « Les sports de nature, tous dehors »
éditée par le Ministère des Sports et le pôle
de ressources national « Sports de nature ».
www.sportsdenature.gouv.fr

• Ressources en ligne : textes de référence,
argumentaires généraux et spécifiques, bibliographies, témoignages, actes des Rencontres…
http://sortir.reseauecoleetnature.org

• Restauration collective de plein air des accueils
collectifs de mineurs - Collection Guides de
bonnes pratiques d’hygiène Édition La Documentation française.
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Pour avoir plus d’informations,

vous pouvez contacter près de chez vous :

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

Avec le soutien financier de

Création : www.coquelicots.fr - Crédits photos : membres de la dynamique Sortir !

Un temps fort :

• Maintenir des espaces territoriaux, juridiques
et sociaux pour éduquer dehors.

