ET LE PLAN D’ÉTUDES
ROMAND ?

PLUS D'INFORMATIONS ?
Degrés : 1P à 5P
Site web : https://geducation.ch
Inscription/informations:
info@geducation.ch
Lieu: Jussy Fondation Clair Vivre
Horaire : de 8h à 16h30

La pédagogie par la nature est un
courant éducatif qui est tout à fait
compatible avec le Plan d'Études
Romand. Il est possible d’atteindre les
objectifs dans toutes les disciplines en
adaptant les activités.
Les compétences transversales ont une
place
très
importante
dans
la
pédagogie par la nature et sont
développées
en
contact
avec
l'environnement de l’élève, à travers le
contact avec la forêt et les animaux,
mais également avec les camarades de
classe et l’équipe enseignante

Accueil et départ depuis la gare Cornavin
avec la possibilité de nous rejoindre à
Jussy ou durant le trajet
L'équipe pédagogique est composée
d’enseignant.e.s diplômé.e.s en Sciences
de l’Education à l’Université de Genève et
pédagogues par la nature formé SILVIVA.

LA NATURE POUR
GRANDIR!

UNE ECOLE EN
PLEINE NATURE
Association GEducation
École en forêt « Le Cerf Feuillu » à Jussy,
Genève
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QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE
EN FORÊT ?

Il s’agit d’une structure scolaire, où la
classe est dans la nature, en plein air. Il peut
s’agir d’une forêt, d’un bois, d’un jardin ou
encore d’une montagne.
« L’école en forêt propose une immersion
en toutes saisons dans l’un des milieux
naturels les plus propices aux découvertes
du monde qui nous entoure et de la vie
ensemble. » (GEducation, 2022)

QUELS BIENFAITS ?
Santé physique
Exemples : stimulation des capacités
motrices,
renforcement
du
système
immunitaire, diminution de maladies, telles
que le diabète, ou des allergies ainsi qu’une
diminution des craintes
Santé psychique et bien-être social

La pédagogie par la nature
L’éducation
par
la
nature
permet
l'expérience de nature. C’est le contact
direct, physique, charnel, sensoriel qui nous
relie aux autres espèces vivantes (Saltel,
2022). L'expérience de nature passe par
plusieurs canaux : la lecture, des balades en
forêt, l’observation des oiseaux, le jardinage,
l’école en forêt.

Des effets positifs se font ressentir face aux
milieux naturels :
un soulagement du stress ; une plus grande
motivation pour l’exercice physique ; des
contacts sociaux facilités ; une stimulation
du
développement
personnel,
de
la
confiance en soi et du sentiment d’utilité ;
un développement de leur coopération et
leur intégration sociale.

Compétences individuelles
La
créativité,
l’envie
d’apprendre
et
d’explorer, l’autonomie, la capacité de
communication vont être stimulées par
l’éducation
en
nature.
De
plus,
les
connaissances sur l’environnement vont être
énormément développées chez ces enfants.
Développement d’un citoyen de demain
conscient et engagé

Être au contact de la nature consolide le lien
avec cette dernière. Ce contact va stimuler un
comportement positif et respectueux envers
la nature, et plus globalement envers notre
rapport à l'environnement.
L’école en forêt permet d’accompagner les
enfants dans une participation active face à
leur environnement. À travers les expériences
en pleine nature, l’enfant crée “une relation
avec le monde vivant, en tant qu’être luimême vivant“ (Coquide, 2017, p.67).

