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Sandrine De Giorgi, Directrice générale
Sensibiliser la société par le biais des politiciens, des partenaires éducatifs de la petite 
enfance et des partenaires scolaires sur l’accueil des enfants dans un milieu naturel en dé-
veloppant des structures en adéquation avec ces principes, voilà un des principaux défis 
poursuivis cette année avec GEducation par la Nature. 

L’ambition est d’enrichir la dimension éducative et pédagogique par un environnement 
naturel riche d’expérimentations, de découvertes et d’opportunités d’enseignements.

Avec l’expérience, il devient évident que le contact régulier et prolongé avec la nature 
permet aux enfants de créer un lien avec elle et d’apprendre rapidement à l’apprécier 
et à la respecter. Grâce à la diversité de ce milieu naturel et à l’espace, les enfants déve-
loppent et mettent tous leurs sens en éveil : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût.

La nature répond, entre autres, aux besoins de développement du corps humain et de 
manière complémentaire avec le quotidien des enfants grâce à de nombreux stimuli qui 
peuvent être explorés par l’imaginaire et la créativité. 

De plus, nous avons pu observer que la concentration des enfants en est renforcée. En 
effet, lorsque les enfants maîtrisent parfaitement leur motricité, ils se sentent plus assu-
rés et en confiance afin d’explorer de nouveaux défis physiques. La forêt, avec sa flore et 
sa faune variées, ainsi que les changements saisonniers et climatiques, suscite la curiosité 
et la découverte, tout comme la grande gamme de possibilités pour jouer dans la nature. 
Les enfants jouent plus longtemps avec moins de gêne ou d’interruption. 

Les défis pour la génération future sont multiples et complexes mais avant tout, ils sont 
inconnus et imprévisibles tant l’accélération des mutations de notre société s’accentue.
Dans la responsabilité de préparer les citoyens de demain, Genève est un des cantons 
qui semble devoir encore s’adapter et se diversifier dans les approches éducatives et pé-
dagogiques employées pour l’instruction publique.
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Les Cantons de St Gall, du Valais et Vaud disposent de structures pour la pédagogie par 
la nature. Les premières écoles en forêt sont nées au Danemark et ont essaimé vers l’Al-
lemagne où l’on en compte actuellement plus de 300. 
Durant les premières années de vie de l’enfant, le développement des organes et du cer-
veau a une importance primordiale. Grâce à la diversité qu’offre la nature et l’espace qui 
lui est donné, l’enfant met tous ses sens en éveil et développe des connaissances cogni-
tives d’apprentissages qui lui seront utiles toute sa vie durant. 

Les jardins d’enfants et écoles en forêt sont sans porte ni mur. Les enfants s’y rendent 
par tous les temps et en toutes saisons. Forêts, prairies, mares et ruisseaux sont pour 
eux autant de terrains de découverte et d’apprentissage, adoptant des gestes écologiques 
respectueux de l’environnement. 

C’est à cela que GEducation par la Nature a déployé ses efforts durant toute l’année pour 
ouvrir de nouvelles structures dont la première école en forêt à Genève qui a ouvert ses 
portes à Jussy en août 2021.

GEDUCATION PAR LA NATURE

Canapé forestier à Cartigny, bois de St VictorGEducation par la nature, Jussy, septembre 2021
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Activités internes 2021
L’association GEducation par la Nature créée en 2019 a pour but de développer et sou-
tenir des projets et des partenariats favorisant l’utilisation et la diffusion de la pédagogie 
par la nature auprès des enfants, adolescents et adultes. 
Ainsi, en 2021 l’association a animé les activités extra scolaires suivantes : 

• Les Mercredis Nature pour les enfants de 4-8 ans 
A Cartigny :  17 enfants
A Choulex :  17 enfants
A Loëx :   17 enfants

Tous les mercredis de janvier à juin puis de septembre à décembre, soit 39 semaines par 
année, GEducation par la Nature a proposé à plus de 50 enfants accompagnés par une 
équipe de professionnels (éducateurs, naturalistes et biologistes) de s’immerger chaque 
semaine dans la forêt durant une journée.

Avec le soutien de la commune de Cartigny, GEducation par la Nature crée le premier 
groupe de jeu en forêt du canton de Genève, en 2019. Toujours en activité, ce groupe de 
jeu remporte un franc succès et affiche complet depuis trois années.

Les mercredis nature ont lieu à Cartigny (Bois de Saint Victor – réserve naturelle des 
Chânières), à Choulex et à Loëx, qui sont des sites particulièrement adéquats en termes 
de faune et de flore.

Les mercredis sont animés par des professionnels de l’éducation et de la pédagogie par la 
nature. Ils accompagnent les enfants dans la forêt afin de leur permettre un développe-
ment de compétences telles que : 

Créativité et imagination ;
Autonomie et habileté motrice ;
Prendre le temps ;
Liberté ;
Expérimentation du milieu naturel et contemplation ;
Découverte et apprentissages de la faune et la flore à Genève ;
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Renforcer la perception sensorielle ;
Renforcer la confiance en soi ;
Développer la coopération, la vie de groupe, le soutien, la solidarité et l’entraide, la dé-
termination ;
Prise de conscience de ses responsabilités à travers des gestes écologiques pour un dé-
veloppement durable.

Ainsi, l’enfant prend conscience qu’il peut participer, à travers de petits gestes, à prendre 
soin de sa planète. 

En 2020, GEducation par la Nature met en place un deuxième groupe de jeu avec l’asso-
ciation Pousse de Chêne, avec le soutien de la commune de Choulex. Dès lors, dix-sept 
enfants fréquentent chaque mercredi la forêt de Choulex.

Les Centres aérés Nature
En 2021, GEducation par la Nature a reçu 68 enfants pour ses centres aérés qui se sont 
déroulés pendant les vacances scolaires d’avril et juillet 2021, dans la campagne gene-
voise, à Cartigny.

Les Dimanches Nature en famille
Tout au long de l’année, ce sont plus de 100 enfants et 200 adultes qui sont venus passer 
un dimanche par mois en nature avec GEducation par la Nature pour créer du lien avec 
la nature, apprendre à la connaître dans le but de tendre vers un Art de vie durable. Les 
familles bénéficient d’un bain de forêt guidé et accompagné par une professionnelle de 
l’éducation à l’environnement. Chaque dimanche une vingtaine de personnes (enfants et 
adultes) profitent de cette immersion nature.
Chaque sortie est rythmée par un accueil chaleureux au cœur de la forêt dans le canapé 
forestier avec un petit déjeuner fait maison en faisant des liens avec la nature environ-
nante (par exemple : cake aux 10 essences d’arbres ; beurre à l’ail des ours ; sirop de 
sureau fraîchement cueillie ; etc.)
Les activités qui composent les Dimanches Nature en famille s’inspire directement de la 
nature pour offrir aux participants une pleine immersion :
Bombe à graine pour voir fleurir des fleurs au printemps
Création d’un abri à insectes
Confection de papier naturel fleuri
Savon (100% biodégradable) d’argile fraichement ramassée dans la rivière 
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Création de maisons de lutins
Jeux des écureuils 
Parcours de cordes
Soupe de légumes sur le feu

La formation continue en Éducation à l’Environnement par la 
Nature (EEN)
En 2021, GEducation par la Nature a également sensibilisé et formé des équipes éducatives, 
des enseignants et éducateurs/trices de l’enfance et éducateurs/trices spécialisés.es :

Ce sont ainsi huit formations continue en éducation à l’environnement qui ont été don-
nées à 165 professionnels du canton de Genève.

Ces formations se déroulent en campagne genevoise sur une journée (7 heures) et donne 
lieu à une attestation de participation.

Les objectifs principaux de la formation sont :
+ Donner un aperçu de la pédagogie par la nature
+ Vivre concrètement des expériences en lien avec la nature
+ Se constituer une palette d’activités à faire en forêt
+ Offrir un espace pour monter un projet d’EEN
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Projets en Développement 2021
 L’Ecole en forêt « le Cerf Feuillu »

GEducation par la Nature a travaillé à la création de la première école en forêt à Jussy (GE) 
pour les enfants de 3 à 9 ans. 

Suite aux différents partenariats avec le département de l’aménagement OCAN, les com-
munes de Jussy et Cartigny, l’école en forêt – la troisième en suisse romande – a ouvert 
ses portes le 30 août 2021 avec 13 enfants. Dès janvier 2022, de nouveaux enfants vont 
rejoindre l’école.

L’école en forêt de GEducation par la Nature propose une immersion en toutes saisons 
dans l’un des milieux naturels les plus propices aux découvertes du monde qui nous en-
toure et de la vie ensemble. 

Intégré au Plan d’Etude Romand (P.E.R.), le programme scolaire se déroule toute la se-
maine en s’adaptant aux besoins et au rythme de chaque enfant tout en y intégrant des 
apprentissages naturalistes avec des pédagogues formés à l’enseignement par la nature.

Le Plan d’Etudes Romands

Intégré au Plan d’Etude Romand (P.E.R.), le programme scolaire se déroule journellement 
sous les frondaisons en suivant une planification rigoureusement établie par les deux ensei-
gnantes de l’équipe, actives également à l’école publique. L’intégration des objectifs du P.E.R 
à des activités adaptées aux besoins et au rythme de chaque enfant permet d’y répondre 
efficacement et ce, de manière douce et non rébarbative. Confortée par des études ré-
centes et de plus en plus nombreuses, l’équipe de l’école en forêt souhaite répondre aux 
exigences pédagogiques actuelles dans un cadre bienveillant. 

L’école s’inscrit en réponse à certains problèmes générés par des modes de vies de plus en 
plus agités et participe à l’effort commun nécessaire de reconnexion à la nature.

Une école en plein air 

Idéalement située au cœur de la forêt, en campagne genevoise, l’école s’étale dans les 
grands bois de Jussy. Entièrement composée de matériaux naturels et avec de grands dé-
gagements, l’école allie subtilement à un aspect massif traditionnel, les attentes les plus 
contemporaines d’un public exigeant. L’absence de murs permet des gains de places subs-
tantiels en cas de grands bricolages ou de nécessité de se dégourdir les jambes. Le site est 
continuellement travaillé et nettoyé par des milliards d’organismes de toutes tailles qui 
veillent à sa propreté, assurent le fonctionnement courant et en garantissent l’animation ! 
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La gestion de la température est assurée par des éléments autonomes pourvus d’une tech-
nologie de pointe – les arbres – garantissant fraîcheur et ombrages en été et atténuant les 
frimas de l’hiver. En cas de grands froids ou d’intempéries, une salle de classe dans l’un des 
bâtiments de la fondation Clair Vivre sert d’abri.

GEducation par la Nature et Pousse de Chêne

De 2019 à 2021, GEducation par la Nature a aidé au développement de l’association «Pousse 
de chêne» pour l’animation des Mercredis en Nature et le développement d’un centre aéré.

Dans ce contexte, GEducation par la Nature a aidé à la construction du canapé forestier 
(éléments en bois éphémères).

GEducation par la Nature a également sensibilisé, accompagné et formé l’équipe à un en-
seignement par et dans la nature.

GEducation par la Nature et les jardins de Mamajah

En 2021, en réponse à la forte demande, GEducation par la Nature met sur pied deux nou-
veaux groupes de jeu à Loëx, avec le soutien des Jardins de Mamajah et crée avec l’associa-
tion un nouveau projet de Mercredis Nature. 

Pour chaque projet des Mercredis Nature et par volonté écologique, les équipes pédago-
giques accueillent les enfants à la gare Cornavin (lieu central) afin d’utiliser les transports 
publics genevois pour se rendre en forêt. Ainsi une grande majorité des enfants fréquentant 
ces activités sont urbains.

Les principales activités des Mercredis Nature sont:
 - Une immersion dans la nature et l’exploration de réserve naturelle
 - Une initiation à la pleine présence
 - L’observation des couleurs et des jeux de Land Art
 - Une sensibilisation à l’écologie et notre impact sur l’environnement
 - L’apprentissage de peinture de la nature et la découverte de l’argile
 - Des discussions autour de l’habitat des animaux durant l’hiver
 - Des jeux de mouvements pour se réchauffer
 - L’apprentissage et l’observation pour reconnaître les oiseaux, les insectes, les arbres, 
   les fleurs & l’éveil des 5 sens
 - La visite des ruches, observations et explications
 - L’exploration du milieu aquatique; ruisseaux et rivières
 - L’apprentissage du maniement d’outils et d’un opinel (l’obtention du permis couteau dès 7 ans).
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GEducation par la Nature et autres associations du canton GE

GEducation par la Nature a aidé et soutenu le développement des groupes de jeu en forêt 
tels que :

La Bambousière (Versoix) : https://www.labambousiere.ch/

A la forêt ! (Meyrin) : https://www.alaforet.ch/

Partenariats 2021
> Pour le développement et la promotion de la pédagogie par la Nature, Sandrine De Giorgi, Directrice gé-
nérale de GEducation a également collaboré avec : 

> La Maison de la Créativité pour la formation continue en éducation à l’environnement; le développement 
d’activités dans la nature et la promotion de la pédagogie par la nature et la construction du canapé forestier

> La fondation Silviva & le WWF Genève pour le développement du projet «dehors à petits pas», la formation 
à l’éducation à l’environnement par la nature auprès des crèches et jardins d’enfants du canton de Genève

> L’Office médico-pédagogique pour l’organisation de sorties en nature et la formation à l’environnement 
des équipes pédagogiques

> L’École supérieure d’éducatreur-trice de l’enfance (ESEDE) pour les cours d’enseignement en éducation à 
l’environnement dispensé à 6 classes d’étudiants adultes

> Les communes de Cartigny et Jussy qui ont permis le développement de l’école en forêt et l’utilisation 
ponctuelle de leur bâtiment «Claire Vivre» en lisière de forêt

> Pro Natura qui a soutenu le développement du projet d’école en forêt

> L’association Educaterre; l’école en forêt de Sion (canton du Valais) qui soutient et encourage le projet 
d’école en forêt à Genève ainsi que Educaterre-Chablais

> L’association Point Nature ; l’école en forêt de Orbe (canton de Vaud) qui soutient notre projet d’école en 
forêt

> La crèche de Vevey (canton de Vaud) qui a suivi une formation continue en éducation à l’environnement

> Les communes de Puplinge et Meinier (canton de Genève) qui ont mandaté l’association pour la formation 
continue en éducation à l’environnement

> L’école publique des Ouches pour l’accompagnement de sorties nature

> Le comité de l’association de la crèche en forêt de Lausanne pour son soutien au développement.
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Organes Directeurs
Comité

Présidente Saskia Salzmann
Vice -président Bruno Chevrey
Trésorier Jérôme Saugy
Secrétaire Chloé Pretet
Direction générale Sandrine De Giorgi, éducatrice et formatrice pour adultes

Coordination et développement de projets Nathalie Favre

Equipe
Ecole en forêt

Sandrine De Giorgi, Directrice
Zoé Petit, enseignante 
Zoé Cosandey, enseignante 
Jordi Brüggimann, naturaliste et pédagogue par la nature
Jonathan Conti, forestier bûcheron, ingénieur en écologie HEPIA
Giovanna Beausoleil, auxiliaire en soutien pédagogique
Liat Langenkamp, auxiliaire en soutien pédagogique

Cora Gill Lopez, stagiaire HETS

Mercredis nature

Bogdan Favre, biologiste et animateur en nature
Corinne Mestral, éducatrice et animatrice nature
Marie Charotte Bailly, éducatrice et animatrice nature
Elisa Melich, éducatrice spécialisée
Halimatou Sakho, animatrice nature
Melinda Toth, éducatrice petite enfance
Bueno Viret, éducateur spécialisé 
Anouk Pittet, ASE et animatrice nature 

Irène Ovreney, stagiaire

Office-médico pédagogique

Melissa Dziri, animatrice nature
Milo Penault, ingénieur en gestion de la nature HEPIA
Bogdan Favre, biologiste et animateur en nature
Corinne Mestral, éducatrice et animatrice nature
Marie Charotte Bailly, éducatrice et animatrice nature 
Melinda Toth, éducatrice petite enfance 
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Remerciements 
L’association tient à remercier chaleureusement :
Les équipes et les familles :
Les équipes des Mercredis Nature et de l’École en forêt qui ont mis leur énergie au déve-
loppement de ces nouveaux projets ;
Les familles et enfants de l’École en forêt et des Mercredis Nature qui font vivre ces projets 
chaque semaine ;
Tous les bénévoles qui ont permis le développement de l’école en forêt et des Mercredis 
Nature et en particulier ; Massimo De Giorgi, Nathalie Favre, Jordi Brüggimann, Giovan-
na Beausoleil, Liat Langenkamp, Irène Ovreney, Elisa Guillaume-Gentil, Sylvie et Nicolas 
Fischer, Isaline et Frederic Genoud ;
Natacha Veen, graphiste et illustratrice qui réalise les magnifiques illustrations et les visuels 
de notre site et de nos flyers ;

Les institutions publiques :
L’office cantonal de l’agriculture et de la nature,
Monsieur le Conseiller d’Etat Antonio Hodgers,
La Mairie de Cartigny; Madame la Maire Carine Zach,
La Mairie de Jussy; Monsieur le Maire Philippe Othenin-Girard,

Les entreprises et associations:
Pro Natura  qui nous a généreusement offert les billots pour le canapé forestier,
La menuiserie Jacques Burkhardt, qui nous a généreusement offert et construit les pupitres 
forestiers,
L’association «les deux rivières», notre fournisseur en bois local pour le mobilier de l’École 
en forêt,
Schulthess qui nous ont généreusement offert les bâches et matériel de couverture,
La Boulangerie des Grottes, notre fournisseur de pain pour les goûters des Mercredis Na-
ture,
Levain https://levain.ch/ qui soutient activement le développement de GEducation et qui 
nous offre généreusement le pain de LEVAIN pour les festivités de l’association,
Le domaine les Perrières https://www.lesperrieres.ch/ notre fournisseur de pommes pour 
les goûters des Mercredis Nature,
Ainsi qu’:
Un donateur anonyme qui permet à deux enfants de fréquenter l’École en forêt. 
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Avenue Henri Golay 25
1203 Genève 
076 383 36 08

www.geducation.ch
info@geducation.ch

Facebook : GEducation par la Nature
Instagram : geducation_par_la_nature
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