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L’école dehors toute
l’année !
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Situé à la lisière d’un bois, « Le Cerf Feuillu » accueille les élèves toute l’année en
extérieur. Une démarche pédagogique plébiscitée par les enfants et leurs parents.
Explications.

Au Cerf Feuillu (1200 euros/mois), les écoliers vivent connectés à la forêt et apprennent ainsi à
devenir les écocitoyens de demain.

N’y voyez pas un nouveau délire de bobos écolos. Le concept d’école en plein air, qui
a fait ses preuves depuis belle lurette dans les pays du Nord de l’Europe ainsi qu’au
Canada, commence à faire lentement son chemin en Suisse.
Pour en comprendre le fonctionnement, rendez-vous est donc pris à l’orée de la forêt
de Jussy (Genève) avec Sandrine De Giorgi, directrice et fondatrice de l’école privée
« Le Cerf Feuillu », quatrième structure de ce genre créée en Romandie. L’air glacial
pique les joues, mais pas de quoi perturber les enfants, évidemment très bien couverts.
« Pour cette première année de fonctionnement, nous accueillons vingt élèves de 3 à
8 ans encadrés par neufs professionnels », nous explique-t-elle. « En plus des sept
éducateurs et enseignants, nous avons voulu intégrer dans notre équipe un naturaliste
et un forestier bûcheron pour les compétences complémentaires qu’ils apportent au
projet éducatif. Le contenu des cours respecte bien sûr les programmes du Plan
d’études romand, mais chaque matière est travaillée exclusivement avec les éléments
qui nous entourent. »
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Le comptage des arbres ainsi que la réalisation d’un parallélépipède à partir de bâtons
feront, par exemple, office d’exercices de maths. L’observation des oiseaux et des
végétaux nourrira les connaissances en sciences. L’écriture d’un poème ou d’une
rédaction à l’issue d’une rencontre fortuite avec un chevreuil servira de support pour
le cours de français.
La salle de classe ? 5000 m² de nature en guise de tableau. Un canapé forestier,
surmonté d’une bâche pour se protéger de la pluie, où l’on peut s’asseoir, discuter,
déjeuner et accrocher son cartable.

Le
canapé forestier, bâti à partir de rondins et de branches tressées, a été réalisé par les
enseignants, les parents et les enfants.

L’hiver, en fonction de la météo, la petite troupe rejoint, pour les repas, des locaux
confortables situés à deux pas. « Chez nous, poursuit-elle, il n’y a pas de stress, les
élèves sont calmes et concentrés. Les bienfaits sont importants. L’autonomie, la
confiance et l’estime de soi, le respect des autres, la créativité, le développement
psychomoteur, toutes ces acquisitions sont chez eux rapides et impressionnantes. Il
faut dire que chaque journée, qui alterne temps d’apprentissage, jeux, sport et
observations diverses, se déroule ici de manière très fluide et plaît beaucoup aux
enfants, toujours partants pour y participer. »
Autre avantage : le grand air est le meilleur ennemi des virus saisonniers.
Effectivement, loin des salles de classe confinées, ces têtes blondes possèdent une
santé de fer.

