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Education à l’environnement

◗ Partant du postulat selon lequel de
fréquentes phases d’immersion dans la
nature durant l’enfance conduisent à
une attitude positive vis-à-vis de celle-
ci, l’association «A l’aire libre» propose
de collaborer avec des enseignants du
primaire pour la mise en place de pro-
jets offrant une approche globale de la
nature articulant connaissances, émo-
tions et sensations. Se basant sur les
principes de la pédagogie par la nature,
les animatrices de l’association condui-
sent les enfants à rencontrer la nature
par tous leurs sens: jeux, méditations,
activités artistiques, découvertes et
observations. Résolument tournées
vers l’expérience directe et personnelle
dans la nature, les animatrices adaptent
cependant leurs prestations aux théma-
tiques et objectifs d’apprentissage défi-
nis par l’enseignant. Ainsi, à l’issue
d’une journée de formation dispensée à
la HEP-Fribourg, chaque sortie est pré-
parée en collaboration, des objectifs
spécifiques sont définis et le rôle de
chaque intervenant clarifié. Au cours du
projet, la rédaction d’un journal de bord
par les élèves permet d’orienter les
objectifs d’apprentissage et contribue à
ce que chaque enfant puisse se sentir
partie prenante du projet. Une place

importante est ainsi laissée à un
apprentissage individuel adapté au
rythme de l’enfant.

L’expérience de l’école 
de la Sonnaz
Au rythme d’une journée complète par
saison, chaque classe de l’établisse-
ment de la Sonnaz s’est rendue dans la
forêt du Bois de Cudré sur les hauts de
Lossy où un canapé forestier avait déjà
été installé pour accueillir une partie
des élèves dans le cadre de groupes de
jeux préscolaires. Chaque degré y a
développé des questions et activités
spécifiques: construction de maisons
au néolithique; hibernation des ani-
maux; produits comestibles en forêt;
orientation en forêt; observation d’écu-
reuils, etc. Chacune des sorties a permis
aux enfants d’approfondir leurs interro-
gations tout en allant à la rencontre de
la nature. Rituels d’entrée en forêt,
repas partagés au coin du feu, sorties
par tous les temps ont également per-
mis de vivre la forêt en son cœur, de la
connaître, de percevoir ses change-
ments tout au long d’une année, de
reconnaître les cycles de la vie et finale-
ment de mieux comprendre la place de
l’homme dans la nature. 

●

«A l’aire libre»
Association ayant pour but de concré-
tiser et de promouvoir les principes
de la pédagogie par la nature en pro-
posant des groupes de jeux en forêt
et des activités régulières en nature.
Objectif éducatif: éveiller l’amour de
tout ce qui vit, pour jeter les bases
d’une relation profonde avec le vivant
(les objectifs spécifiques des activités
sont déterminés en partenariat entre
l’enseignant et l’animatrice).
Niveaux scolaires concernés: présco-
laire et primaire.
Lieu: région de Fribourg; offres simi-
laires disponibles dans d’autres
régions: www.silviva.ch > apprendre
dans la nature >répertoire des pres-
tataires.
Animatrices: enseignantes, psycho-
logues, psychomotriciennes, éduca-
trices formées en pédagogie par la
nature.
Formation: parallèlement à la mise en
place d’un projet scolaire, une forma-
tion peut être dispensée sur les bases
de la pédagogie par la nature par une
animatrice de l’association. 
Références: S. Wauquiez (2008): Les
enfants des bois. Pourquoi et com-
ment sortir en nature avec de jeunes
enfants. Paris: Books on Demand.
Contact: www.alairelibre.ch
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L’association «A l’aire libre»
offre dans la région de 
Fribourg des activités 
d’éducation à l’environne-
ment basées sur la 
pédagogie par la nature.
L’établissement de la Sonnaz
s’est lancé dans l’aventure
en effectuant, durant 
une année, des sorties 
régulières en forêt. 

Vivre la forêt


