
  

5 raisons

pour privilégier l‘éducation et 
l‘enseignement dehors 



  

Convention internationale des droits 
de l‘enfant

Tout enfant a le droit à un niveau de vie 
suffisant à son développement physique, 
mental, spirituel, moral et social. Art. 27

L’éducation doit viser à favoriser 
l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, 

le développement de ses dons et de ses 
aptitudes mentales et physiques, dans toute la 
mesure de ses potentialités. Elle doit préparer 

l’enfant à une vie adulte active dans une 
société libre et encourager en lui le respect 

(…). Art. 28



  

L‘état de la recherche 
sur le lien nature-

apprentissage

Kuo M., Barnes M. and Jordan C. (2019): 
Do Experiences With Nature Promote 
Learning?
Converging Evidence of a Cause-and-
Effect Relationship. 
Frontiers in Psychology, 10:305.

silviva-fr.ch : 5 bonnes raisons pour 
favoriser un enseignement à l‘extérieur

https://archiclasse.education.fr/Enseigner-
dehors



  

1. Être dehors 
est bénéfique pour la santé.

La santé, c‘est…

...un état de complet bien-être physique, mental et social et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité.

La possession du meilleur état de santé qu’il est capable 
d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être 

humain.

Constitution de 

l‘Organisation Mondiale pour la Santé



  

Stimule les capacités motrices, 
la condition physique

Poids corporel équilibré, 
moins de diabetes, myopie, 

allergies, maladies cardio-vasculaires



  

Renforce le système 
immunitaire



  Prévient les chutes



  

1. Être dehors est bénéfique 
pour la santé.

Surtout après cette période de 
sédentarisme clos, le travail du 
corps à l’extérieur est essentiel 

pour se maintenir en bonne santé.

Hartig et al. 2014 ; Malone & Waite 2016 ; Raith & Lude 2014 ; 
Schneller et al. 2017



  

2. Être dehors cultive les 
compétences-clés du 21e siècle.

Les compétences-clés, ce sont les C4:

la collaboration, la communication, la créativité et 
l‘esprit critique

Car pour résoudre des problèmes, il faut 
développer une pensée latérale et non-

conformiste, travailler en équipe, être inventif, 
partager des solutions et tirer profit de ses erreurs.

UNESCO (2014), World Economic Forum (2016)



  

Les C4:
Communication

Collaboration & 
empathie



  

Créativité

Esprit critique
Motivation & curiosité



  

D‘autres 
compétences 
essentielles:

Autonomie
Concentration

Auto-efficacité



  

 Les enfants développent les compétences-
clés du 21e siècle à travers le jeu, 

notamment les compétences sociales, 
émotionnelles et exécutives. Des fonctions 
cruciales pour les adultes dans la nouvelle 
économie, qui les aident à collaborer et à 

innover. 

Michael Yogman, président de l‘American 
Academy of Pediatrics Commitee



  

Après cette période de solitude chez soi et de 
communication virtuelle avec les autres, pour 

réussir dans la vie, les enfants ont prioritairement 
besoin d'affiner leurs compétences personnelles 

et sociales, en interagissant avec les autres, 
portés par une bonne ambiance de groupe.

Bolling et al. 2018, 2019 ; Kuo et al. 2018, 2019 ; 

Malone & Waite 2016 ; Mirrahimi et al. 2011

2. Être dehors favorise les 
compétences-clés du 21e siècle.



  

3. Être dehors aide à la gestion du 
stress et renforce l‘estime de soi.

Améliore le bien-être
Diminue les effets des 
évènements négatifs

Renforce l‘estime 
et la connaissance 
de soi, la confiance 

en soi



  

La gestion du stress, les stratégies 
d’adaptation et la résistance psychique sont 

des compétences essentielles à la vie. 

Une meilleure estime et connaissance de 
soi permet une auto-évaluation plus réaliste 

et développe un meilleur état d’esprit.



  

3. Être dehors aide à la gestion du 
stress et renforce l‘estime de soi. 

Après cette période, avec une hausse 
significative de la violence conjugale et 

parentale, de stress, de désorientation et de 
diminution de l’estime de soi pour l’enfant, 

travailler sur la confiance en soi et la gestion 
du stress est primordial.

Bolling et al. 2019 ; Hartig et al. 2014 ; Kuo et al. 2019 ; Malone & Waite 2016 ; 

Mirrahimi 2011 ; Mygind et al. 2018 ; Raith & Lude 2014 



  

4. Enseigner dehors permet d‘atteindre 
de meilleurs résultats scolaires...

...notamment en langues, 
mathématiques et sciences.



  

Pourquoi?

„High-Touch“: 
Apprentissage global et 

actif par les sens, lien entre 
l‘expérience en situation 

authentique et l‘abstraction, 
la réflexion



  

Pourquoi?

L‘apprentissage est intéressant et fait du 
sens, donc meilleur engagement et 
meilleure motivation d‘apprendre.



  

4. Enseigner dehors permet d‘atteindre 
de meilleurs résultats scolaires.

Pendant la fermeture des écoles, les enfants 
ont travaillé principalement de manière 

virtuelle et sur des fiches, et moins dans des 
situations d‘apprentissage concrètes, 

authentiques et en passant par l‘expérience 
directe. Ces situations d‘apprentissage sont 

donc à privilégier maintenant.

 Bolling et al., 2018; Kuo et al. 2018, 2019; Mirrahimi et al. 2011; Malone & 
Waite 2016; Otte et al. 2019



  

5. Être dehors reconnecte à 
l‘environnement proche et réel.

...et le monde les 
aide à s‘ancrer 
dans le réel...

Les reconnecter les 
uns avec les 

autres...



  

...ainsi qu‘à vivre et 
à se responsabiliser 

dans une 
communauté.

Les expériences dans 
la nature donnent un 

sens à la vie... 



  

...permettent de 
développer ses 

propres perspectives 
et valeurs, sa 

position dans le 
monde...

...et créent les bases 
pour un mode de vie 

durable.



  

5. Être dehors reconnecte à 
l‘environnement proche et réel.

 

La crise actuelle est en lien avec la 
dégradation des écosystèmes, renforçant la 

nécessité de repenser notre rapport au 
monde vivant. Retrouver confiance en soi et 

en autrui, se reconnecter aux autres et à 
l’environnement proche est particulièrement 
nécessaire après une période de peur, de 

distance sociale, de méfiance envers l‘autre 
et l‘extérieur.

Chawla 2009 ; Wells & Lekies 2006
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Films

0-6 ans: Académie de la Petite Enfance - Hors Sol

https://www.youtube.com/watch?v=-nTcPTG0DUY

3-11 ans: GRAINE Bourgogne-Franche-Comté - Eduquer et enseigner dehors

https://www.youtube.com/watch?v=AN2aNqwfVuo&t=180s

3-14 ans: TVLux – À l‘école du dehors

https://www.tvlux.be/video/info/a-l-ecole-du-dehors_31242.html

https://www.youtube.com/watch?v=-nTcPTG0DUY
https://www.youtube.com/watch?v=AN2aNqwfVuo&t=180s
https://www.tvlux.be/video/info/a-l-ecole-du-dehors_31242.html


  

L’enfant a le droit, dans toute question ou procédure 
le concernant, d’exprimer librement son opinion et de 

voir cette opinion prise en considération. 

Art. 12 Convention internationale des droits de l‘enfant

Et si on l‘écoutait?

 Comment, où, avec qui aimerait-il passer du temps? 
Qu‘est-ce qu‘il aimerait faire et apprendre?
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