
L’accompagnement au développement des
pratiques de « classe dehors » 

en Poitou-Charentes

En 2010, Crystèle Ferjou, maîtresse-formatrice en classe maternelle dans les Deux-

Sèvres, expérimente les premières pratiques de classe dehors en France. Nourrie de 

ses expériences en éducation relative à l’environnement, elle transforme ses pratiques

pédagogiques et « fait classe » dehors, avec ses élèves, toutes les semaines, toute 

l’année, quelque soit le temps.

Les pratiques de classe dehors se diffusent alors sur le territoire par son témoignage 

puis son accompagnement.

Cette démarche s’inscrit dans un temps long d’intervention en nature puisqu’elle 
s’étale sur l‘année scolaire entière, avec des sorties hebdomadaires. Cela représente 
environ 35 sorties nature par an, pour chaque enfant … bien plus que ce que les 
projets classiques d’éducation à l’environnement ne rêvent de parvenir à faire !

En 2017, les choses s’accélèrent, au niveau de l'Éducation Nationale comme du réseau
associatif. Une approche partenariale est enclenchée.

Des formations à l’offre sont proposées au sein de l’Education Nationale par Crystèle 
Ferjou, devenue Conseillère Pédagogique : formations en circonscription en réponse 
aux besoins identifiés des enseignants de classe maternelle.

Le réseau Poitou-Charentes Nature développe un dispositif pédagogique visant à 
l’accompagnement des enseignants dans la mise en place de sorties régulières dans 
la nature : la nature à notre porte.

Le Graine Poitou-Charentes, réseau régional d’acteurs en Education à l’Environnement,
inscrit une nouvelle action dans son programme annuel : la Dynamique Sortir1. Cette 
dynamique a pour vocation le développement des pratiques éducatives et de 
formation dehors. 

La première phase d’accompagnement territorial vise à faire connaître la pratique, à 
sensibiliser les enseignants et les éducateurs nature, à répondre aux premières 
questions pratiques, à accompagner au démarrage. L’accent est mis sur l’organisation
de temps d’échanges, la mise en réseau et la mise à disposition de ressources  (fond 
de plus de 7000 références en éducation à l’environnement). 

1Inspirée de la Dynamique Sortir nationale, animée par le réseau Ecole et Nature depuis 2008



En 2019, le Graine Poitou-Charentes, avec Crystèle Ferjou, mobilise un collectif de 10 
enseignants pour participer à la Recherche-Action « Grandir avec la nature » et 
observer spécifiquement les effets des pratiques d’école dehors.

Début 2020, plus de 300 enseignants picto-charentais volontaires ont participé au 
moins à un temps de sensibilisation à la Classe dehors.

La mobilisation partenariale permet l'élaboration d’un “kit de démarrage” de la classe 
dehors, anticipant le retour à l’école lors du déconfinement2.

Cette dynamique, enclenchée sur le territoire depuis 10 ans, modifie en profondeur les
postures professionnelles tant des enseignants que des éducateurs nature. Elle 
constitue un socle pour le développement de « l’école d’après », sur lequel les 
professionnels peuvent s’appuyer.

Crystèle Ferjou et Alexiane Spanu

Crystèle Ferjou : conseillère pédagogique de l’Éducation nationale, formatrice-
praticienne de l’école dehors, coordinatrice du groupe départemental Classe dehors - 
DSDEN79, auteure du livre Emmener les enfants dehors ! Comment la nature participe
au développement de l’enfant avec Moïna Fauchier-Delavigne, éditions Robert Laffont, 
août 2020. 
crystele.ferjou@ac-poitiers.fr 

Alexiane Spanu : animatrice de réseau au Graine Poitou-Charentes et de la 
Dynamique Sortir régionale. Le Graine Poitou-Charentes est une association, fondée en
1991 par des enseignants et des éducateurs nature pour promouvoir et faire 
progresser l'Éducation à la Nature et à l'Environnement. Il a pour objet la mise en 
réseau des acteurs, l'échange de savoirs et compétences, la veille et la recherche 
pédagogique ainsi que la co-construction de projets collectifs. 
grainepc@grainepc.org 

2 Disponible auprès du groupe départemental “Classe dehors” de la DSDEN 79
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