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Pourquoi et comment monter
VOTRE projet éducatif en nature en 2023



- Les 20 activités préférées des enfants (et des adultes) pour commencer avec 0 investissement,

matériel et préparation

- Les 5 erreurs de débutant.e à éviter de commettre

- 3 ingrédients indispensables pour réussir votre classe dehors ou votre accueil de loisirs en 
nature

- Les 10 20 étapes pour commencer demain

- Les 4 démarches pédagogiques phares de l’école dehors



Qu'est ce qu'un projet éducatif dans et par la nature ?

Tout accompagnement pédagogique d’enfants qui se déroule dans

un espace non (uniquement) construit par l’humain, non fermé, au

milieu d’espèces végétales et animales :

- Votre classe dehors avec vos élèves

- L’éducation en nature de vos enfants

- Votre accueil de loisirs en nature

- Votre crèche en (semi) plein air

- Votre école privée en nature









Qu'est ce qu'un projet éducatif dans et par la nature ?

C’est un projet qui est :

- Plus GRAND que vous

= Un projet de PIONNIER.E

- BEAU

- Peu COMMUN

Comment se LANCER ?

Comment contourner les OBSTACLES



Enseignante en école primaire pendant 3 ans

Chercheure en Sciences de l'éducation

Formatrice pour adultes (sur site/en ligne)

Responsable de l'école-forêt Sologna

Sorties régulières en nature

Structure d'accueil de loisirs en forêt

Recherche-Action-Formation (inter)national

164 accompagné.es

Cher (18)

Val de Marne (94)



Une énorme perte de temps à rechercher des informations

précises

Le manque d'arguments pour convaincre (parents, hiérarchie,

politiques, etc.)

La peur de ne pas être dans les clous (normes de sécurité et

d'hygiène, réglementations ERP, diplômes, etc.)

Le manque de méthode : par où commencer ?

Beaucoup d'idées d'activités mais pas d'adaptation à mon contexte



Synthèse des informations

Proposition d'une ligne argumentative pour

convaincre

Vérification des normes

Etablissement d'une progression : par où

commencer et comment continuer ?

Adaptation des activités au contexte spécifique

Des
OUTILS
pour
VOUS



- Les 20 activités préférées des enfants (et

des adultes) pour commencer avec 0

investissement, matériel et préparation

- Les 5 erreurs de débutant.e à éviter de commettre

- 3 ingrédients indispensables pour réussir votre 
classe dehors ou votre accueil de loisirs en nature

- Les 10 20 étapes pour commencer demain

- Les 4 démarches pédagogiques phares de

l’école dehors



Ces femmes ont en commun de :

- N’avoir aucune connaissance naturaliste ni diplôme en
environnement,

- N’avoir aucune expérience de création de structure
(entrepreneuriale, associative, etc.)

- N’avoir jamais vraiment mis les pieds dans « la nature »
avant de débuter leur projet,

- Avoir néanmoins toutes lancé leur projet de manière
efficace depuis un an



Amandine

Projet initial : Faire classe dehors (maternelle : 3-6 ans)

Professeure des écoles dans l’enseignement privé



Julia
Animatrice

Enseignante en Cycle 1



Mélanie

Professeure des écoles

Animatrice



Daniella

Assistante maternelle

Animatrice

Formatrice d’éducateur.ices Petite Enfance



Amandine



Julia



- Une démarche PROGRESSIVE et FLEXIBLE marquée par :

TOUTES les personnes passent par là :

- Une TRANSFORMATION personnelle et professionnelle

profonde

- Des CHANGEMENTS de CAP et des ADAPTATIONS



Mais maintenant vous allez me poser 2 questions :

2. C’est bien joli, ces exemples, ça m’encourage, mais MOI, dans ma situation,

comment commencer ?

1. J’ai très envie de me lancer mais quand est-ce qu’on sait que c’est le bon moment ?



« Le meilleur moment pour planter un arbre, c’était il y a 20 ans.

Faites une liste :

Quelles sont VOS bonnes raisons de vous lancer en 2023 ?

Le deuxième MEILLEUR MOMENT est MAINTENANT »



Les principaux freins et obstacles à la création d’un projet éducatif

en nature selon les Pionnières :







PANNEAU 1 : La paralysie

Avoir peur, c’est normal,
Mais faites-le quand même ☺

- Le manque d’expérience

- Le manque de confiance en soi

- Le perfectionnisme

- Le manque de crédibilité

Le sentiment de paralysie nous empêche de voir les opportunités

La chance, c’est quand la 
préparation rencontre 

l’opportunité !!!



PANNEAU 2 : le labyrinthe

Où est la SORTIE ?
Comment vais-je arriver à … l’arrivée ?

- Démarches administratives

- Méandres juridiques

- Obstacles financiers

Identifiez votre INTERLOCUTEUR

Identifiez votre CASE

Faites-vous accompagner

Identifiez votre STATUT, vos MODALITES et vos ACTIVITES



PANNEAU 3 : Le lieu sacré

- Votre imagination débordante

- Votre perfectionnisme ☺

- Votre recherche de sens

Arrêtons les fantasmes ☺

- Faites feu de tout bois

- Commencez proche, petit et simple





PANNEAU 4 : Programme, risque et botanique

SSS : Sacro sainte sécurité !

- Gérer un groupe dehors
- Faire le programme dehors

- Assurer la sécurité

Regardons tout de suite !





PANNEAU 4 : Programme, risque et botanique

SSS : Sacro sainte sécurité !

- Gérer un groupe dehors

- Faire le programme dehors

- Assurer la sécurité





1. Disciplinaire

2. Disciplinaire inversé

3. Transdisciplinaire (inverse)

4. A-disciplinaire

Les 4 démarches pédagogiques en classe dehors



JEU LIBRE

1. Grimper aux arbres

ACTIVITES PROPOSEES

20 activités simples pour démarrer

2. Jouer avec l’eau

1. Faire du feu

3. Jouer à cache-cache

4. Sit spot et cachette

2. Sculptures de boue
3. Donner à manger aux animaux

4. Construire des cabanes
5. Faire du land-art

6. Ecouter les oiseaux
7. Faire un herbier

8. Reconnaître les indices animaliers
9. Faire pousser des végétaux
10. Peindre et colorier la nature

5. Collecter les éléments

6. Regarder le ciel
7. Construire des choses

8. Lire/dormir dehors

9. Chanter/Discuter
10. VIVRE



PANNEAU 5 : TIME and MONEY

- Manque de moyens à investir

- Nombreuses charges

- Manque d’expérience en gestion de projet







PANNEAU 5 : TIME is MONEY

- Un petit accueil/programme de sortie

- En parallèle, des recherches

- Ne vous mettez pas en danger/Préservez-vous

- Achetez peu mais solide

- Privilégiez le système D

Ne restez jamais SEUL.E !



PANNEAU 5 : TIME and MONEY

- Communiquez

Ne restez jamais SEUL.E !

- Repérez des gens fiables

- Donnez et vous recevrez

- Soyez exigeant.e : c’est VOTRE projet

- Faites-vous accompagner : vous former, c’est INVESTIR dans la
solidité de votre projet et sa pérennité => je vois TROP de gens se
lancer tête baissée, dépenser beaucoup et ne pas réussir 



Univers A : seul.e au monde

Dans la nature, vous avez déjà vu une plante pousser indépendamment des autres?

- Vous avancez très lentement

- Suivez pas à pas celles qui ont réussi

- Gagnez un temps fou, de l’énergie (et de l’argent)

- Faites-vous un réseau FORT et durable

- Vous ne savez pas qui contacter
- Vous n’arrivez pas à savoir si vous 
êtes dans les clous
- Vous dépensez dans du matériel inutile
- Vous n’arrivez pas à convaincre

Univers B : suivez les Guides !

- Servez-vous de tous les modèles qui fonctionnent



Récapitulons : les 20 étapes-clés !

1. Connais-toi toi-même !

2. Découvrez le mouvement Education par la nature

4. Identifiez la nature de votre projet (public concerné)

3. Rencontrez les autres initiatives (contextes et personnes)

5. Vérifiez vos diplômes et les autorisations

6. Identifiez le cadre et les règlementations liées à votre projet

7. Choisissez entre salariat (fonctionnariat), association et entreprises

8. Identifiez vos interlocuteurs administratifs

9. Vérifiez que vous êtes dans les normes ERP

10. Etablissez des partenariats fiables : Collectif bien ordonné commence
par soi-même !



11. Recherchez un lieu réaliste, diversifié et sécurisé

12. Apprivoisez progressivement votre lieu

13. Communiquez efficacement : faites feu de tout bois !

14. Lisez et listez les meilleures activités adéquates 

15. Observez les autres praticiens du Dehors

16. Pratiquez, pratiquez, pratiquez

17. Sélectionnez du matériel solide

18. Allez-y PROGRESSIVEMENT, un pas devant l’autre

19. Pensez en « mode projet »

20. Faites-vous accompagner => gagnez du TEMPS (et de l’ARGENT)

Récapitulons : les 20 étapes-clés !

























Connaissances de 

base

Outils logistiques et 

pédagogiques

42 fiches pratiques

51 activités

Réseau

1 RDV collectif mensuel

Format papier + vidéo

2 RDV personnalisés

Rythme individuel



Vos 3 BONUS

Bonus 1 : modules

Votre Voix/Plantes sauvages comestibles

Bonus 2 : Tarif réduit

stages pratiques

NOUVEAU en 2023 !

Module “Comment faire” :

- Pousser des grains germées

- De la littérature jeunesse dehors

- Créer son sentier pieds nus

- Créer son parcours pédagogique

- De la cuisine au feu de bois

Bonus 3 : accès à vie à 

la Communauté

NOUVEAU en 2023 !

10 études de cas

1 atelier avec 1 juriste



Investissement

1000€ ?
Douze fois 62€ ou 697€ 

si vous souhaitez régler en une fois
et faire des économies

2000€ ?
1500€ ?

Parcours Porteur de Projet



Sur simple e-mail à laura.nicolas@mapetiteforet.fr

mailto:laura.nicolas@mapetiteforet.fr


Investissement

1000€ ?
12 fois 37€ ou 397€ 

si vous souhaitez régler en une fois
et faire des économies

2000€ ?
1500€ ?

Parcours Enseignant.e



Contenus et modalités spécifiques 
au Parcours :
– Module « Etudes de cas » complet 
(10h)
– Module 
Logistique/Juridique/Administratif 
(5h),
– 2 Rendez-vous téléphoniques 
personnalisés (2-4h) en plus de 
l’accompagnement collectif (vidéos de 
cours + RDV collectif mensuel),
– Suivi des cours par étape (1 cours 
par semaine),
– Evaluation personnalisée en fin de 
formation.

Parcours Porteur de Projet

Contenus et modalités spécifiques au 
Parcours:
– Module « Etudes de cas » restreint au 
contexte d’enseignement (2h),
– Module 
Logistique/Juridique/Administratif allégé 
(1h),
– Accompagnement collectif (vidéos de 
cours + RDV collectif mensuel),
– Suivi des cours au choix (toute la 
formation est disponible en une fois),
– Evaluation facultative.

Parcours Enseignant.e



https://mapetiteforet.fr/formation-faire-classe-dehors-enseignant-e/

https://mapetiteforet.fr/ecole-du-dehors/

Parcours Enseignant.e

Parcours Porteur de Projet

Je réponds à vos questions maintenant ☺

https://mapetiteforet.fr/formation-faire-classe-dehors-enseignant-e/
https://mapetiteforet.fr/ecole-du-dehors/
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