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

UN DéFI à RELEVER
Aujourd’hui, il existe mille et une raisons de
ne pas sortir dehors, dans la nature…
• L’urbanisation éloigne de la nature.
• L’éloignement augmente la peur de la nature.
• Entre l’exploitation et la mise sous cloche,
quelles pistes pour vivre la nature ?

La nature est un espace de liberté
qui permet de nous confronter au vivant,
à nous-mêmes, d’entrer en relation
avec l’autre…

La nature interpelle sans cesse
nos sens et est une source inépuisable
d’émerveillement, d’émotions
et d’inspiration pour l’homme.

Elle contribue à changer de regard
et à développer avec l’autre une relation
de solidarité et de coopération.

Cette rencontre avec cet « ailleurs »
permet de se dépasser, de mieux
se connaître avec nos forces
et nos faiblesses.

Dans le cadre familial
• Les écrans fascinent les jeunes.
• Les parents ont peur de laisser sortir
leurs enfants.

Dans le cadre scolaire et de loisirs
• La réglementation rend de plus en plus
difficile l’organisation de sorties et séjours.
• Les financements pour les sorties et séjours
sont insuffisants.
• Les animateurs ont tendance à intervenir
surtout à l’intérieur de l’école, du centre de
loisirs.
• La peur de l’accident est toujours présente.
• Le mythe du risque zéro rend frileux les
enseignants, les animateurs, les responsables
de centre…

Eduquer

Manifeste
« La nature comme lieu d’éducation
disparaît des pratiques éducatives. Elle
disparaît des pratiques mêmes d’éducation à
l’environnement et au développement durable.
Pour l’éducation et le bonheur de l’enfant,
la formidable richesse du vécu dehors, dans
la nature, doit à nouveau être affirmée,
démontrée, portée, rendue lisible au plus
grand nombre, à nos responsables politiques…
et aux éducateurs, enseignants, animateurs !

Éduquer dans la nature :
une pratique en danger !

dans

la nature
Il n’y aura pas de développement durable
sans éducation à l’environnement
et il n’y aura pas d’éducation
à l’environnement sans éducation
dans la nature.

Tendance lourde encore, les pratiques
d’éducation nature elles-mêmes, l’accès même
au milieu, à l’espace, notre espace collectif
sont menacés. C’est sur ces fronts-là aussi,
qu’il faut s’organiser, résister, reconquérir,
conquérir de nouveaux espaces. »
Extraits du manifeste Sortir !

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

Être en contact avec la nature
dès le plus jeune âge permet
la création d’un lien fort qui sera garant
d’une plus grande prise en compte de la nature
dans nos choix, dans nos gestes
et dans nos politiques.

Le dehors est un lieu de rencontre
avec le vivant et d’apprentissage
de toute la complexité du monde
qui nous entoure.

Vous êtes…

Un plan d’action

• Animateur, éducateur à la nature, animateur
de pleine nature, guide d’espace naturel
protégé…

Un plan d’action est construit pour promouvoir le
terrain dans les actions éducatives, pour lever les
freins à l’éducation dehors ou encore concevoir
des outils pour faciliter l’immersion dans la nature. Ce plan d’action repose sur plusieurs axes :

• Formateur en éducation à l’environnement,
en éducation populaire, en éducation sportive…
• Responsable associatif dans ces domaines
éducatifs…
et vous êtes sensible à l’importance du dehors
dans vos pratiques éducatives, venez rejoindre
la dynamique « Sortir ! ».

DYNAMIQUE SORTIR !

• 
la mobilisation des acteurs du champ des
Accueils Collectifs de Mineurs,
• 
la mobilisation des acteurs de l’Education
nationale,
• 
la mobilisation des acteurs des sports de
pleine nature,
• 
la réalisation de guides pratiques « Sortir
dans la nature avec un groupe »,
• la réalisation d’outils d’appui éducatif, organisationnel et réglementaire pour mener des
activités dehors avec un groupe.

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
• Rendre visible et promouvoir l’éducation dehors, dans la nature, en valoriser la richesse
pédagogique.
• Maintenir des espaces territoriaux, juridiques
et sociaux pour éduquer dehors.
• Accompagner et former les acteurs pour la
mise en place d’actions d’éducation dehors.

Un temps fort
Les rencontres de janvier
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 »
Édition Les Écologistes de l’Euzière

Votre contact local :
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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
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• Professeur des écoles, enseignant ou agent de
collectivité…

