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Les voies de la Forêt

Accompagner le développement des enfants d’aujourd’hui, citoyens du
monde de demain, par le chemin de la connexion à la nature, pour une
transition éducative et écologique

Projet Éducatif
Introduction
“(Les enfants) devraient vivre à l’air, au soleil, dans les champs, dans les bois (...), face à face avec la
nature qui fortifie les corps des enfants, prête l’intelligence à leur coeur, poétise leur esprit, et leur
donne de toutes choses une curiosité plus utile à l’éducation que toutes les grammaires du monde.”

Alexandre Dumas1

Dans notre société de plus en plus déconnectée de la nature et devant les conséquences pour
chaque individu et pour notre planète, nous pensons que la transition écologique peut se faire
par une transition éducative. C’est grâce à un contact régulier avec la nature, qu’on crée un lien
émotionnel fort et qu’on développe un élan de protection envers elle, tout naturellement.
Notre association Les voies de la forêt choisit l’éducation dans et par la nature pour accompagner
les enfants d’aujourd'hui, citoyens du monde de demain.
Nous souhaitons créer un espace privilégié pour cultiver la confiance des enfants en leurs
capacités de s'instruire, de se développer et de s'accomplir. Nous donnons de la place au jeu libre,
à l’apprentissage intégral et global, en pleine forêt.
Paroles d’enfants, s’imaginant faire l’école dehors :
“On pourrait voir des écureuils !” - “On se sentirait plus calme” - “ On pourrait construire une cabane
dans les arbres pour faire la classe, et on descendrait en récré par un grand toboggan!" - “Il y aurait de
bonnes odeurs…” - “Si on doit étudier les insectes par exemple, et qu’il y en a un par terre, il n’y a qu’à
se baisser pour l’observer!”

Passons du rêve à la pratique...

1

Dumas, Alexandre (1878). De la force physique, Entr’actes I, Calman Lévy, p. 238
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Nature du projet
Porteurs du projet
Association “Les voies de la forêt”
1290 chemin de la Faverge
69590 Larajasse
Ce projet est de nature entièrement laïque et sans appartenance politique ou philosophique.

Les co- fondateurs
Julie Cotte-Rosiak, pédagogue par la nature
Nina Kleinsz, Dr, neuropsychologue
Viviane Millet, pédagogue par la nature, ancienne enseignante Education Nationale
Rémi Rebour, kinésithérapeute aux Hospices Civiles de Lyon

Sources d’inspiration
Notre projet s’appuie sur les piliers de la Pédagogie Par la Nature (PPN). Les activités se déroulent
dehors, par tous temps et en toutes saisons, dans un lieu naturel riche et sécurisant tout en
permettant des prises de risques mesurées. L’adulte encadrant met les participants au cœur des
pratiques, valorise le processus plutôt que le résultat, et favorise le jeu libre et les apprentissages
autonomes.
Nous nous rapprochons des forest schools et Waldkindergarten des pays scandinaves,
d’Allemagne, d’Angleterre, du Canada,...
Par ailleurs, nous nous inspirons :
● Des recherches et écrits de Sarah Wauquiez (2008), de Louis Espinassous (2018, 2014) et
d’autres pédagogues ;
● De l’école Wolf Kids au Canada qui s’appuie sur le mouvement des 8 shields. Ce modèle,
développé notamment par Jon Young, promeut une posture particulière
d'accompagnement des enfants. Il a été formalisé à partir de savoirs ancestraux de
peuples autochtones de différentes régions du monde (Amérique du nord, Afrique du
sud, Russie, Japon…), restés en connexion avec leur environnement ;
● Des formations de Norbert Fond2 en permaculture humaine et connexion à la nature,
s’appuyant sur les enseignements du mouvement 8 shields.
● L’école de Beauvallon, créée en 1929 ; si celle-ci a connu de multiples transformations
notamment administratives - d’une ‘école nouvelle’ en 1929, hors de l’institution
éducation nationale, elle est devenue aujourd’hui Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique (ITEP) - elle a néanmoins su toujours garder son souffle initial qui enseigne
aux enfants qui la fréquentent des apprentissages fondamentaux : ceux de la liberté et de
la responsabilité - son engagement pendant pdt la 2ème guerre mondiale en témoigne
-, celui de la vie ensemble, dont témoignent les nombreux rituels mis en place. Elle
respire le bonheur de grandir, en étant bien accompagné par des adultes impliqués.

2

https://www.permavisions.fr/
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● Le coeur du projet

3

Projet educatif - Association loi 1901 “Les voies de la forêt” - version 2 (Mars 2022)
● Les activités de l’association
Basé sur l’idée que l’Homme fait partie de la nature, et qu’en se connectant à celle-ci, il se
connecte à lui-même, ce projet se décline en 3 grandes voies :
1. Nous travaillons à la création et pérennisation d'une école en forêt ;
2. Nous accueillons des groupes de tous types pour des ateliers de connexion à la nature ;
3. Nous proposons une formation continue et un accompagnement personnalisé des
enseignant(e)s du secteur public et privé pour les aider à concrétiser leurs projets d’école
“du dehors” avec leurs élèves.

1. Création d’école en forêt
L’école alternative et hors contrat, accueille une vingtaine d’enfants en deux groupes, 3-6 ans et
7-11 ans. Encadrés par deux accompagnants, un-e enseignant-e et une pédagogue par la nature,
ainsi que par la directrice de l’école et des bénévoles.
L’école se conforme à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation en respectant l’instruction
obligatoire des élèves dès 3 ans. Elle permet aux élèves l’acquisition progressive du socle
commun défini à l’article L. 122-1-1, en lui garantissant l’acquisition des instruments
fondamentaux du savoir, des connaissances de base et des éléments de culture générale
Comme toute école indépendante, elle est entièrement libre dans le choix des méthodes, des
programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, selon l’article L. 442-3 du code de
l’éducation. La plupart des connaissances et compétences du programme scolaire vont être
acquises naturellement durant une journée type de l’école dans la forêt (activité physique,
découverte du monde, langage,…). Des activités complémentaires permettront d’acquérir
d’autres connaissances (explorer les formes et grandeurs, le langage écrit…). Ces connaissances
sont transmises avec simplicité (grâce à un matériel provenant de la nature/en se servant des
saisons), avec joie (par le jeu), et avec rigueur (répétitions et tenue d’un cahier d’observation).
Cette école soutient « les plaisirs psychiques naturels » (Jacques Levine) : « le plaisir de penser,
le plaisir d’exprimer sa pensée, le plaisir de lire la pensée des autres, pas forcément au départ,
sous forme de textes. Le plaisir d’écrire et ou de figurer par des moyens divers ce que l’on pense »
et ressent.
Un projet pédagogique de l’école en forêt complète ce Projet Educatif.

2. Ateliers de connexion à la nature
Nous proposons des ateliers de connexion à la nature à des enfants, adultes, familles ou tout
autre groupe. Ils ont lieu sur les temps extrascolaires, les mercredis, samedis et vacances
scolaires.
Les thèmes des ateliers s’orientent aux saisons et à l’âge des participants. Différentes activités
peuvent être proposées :
● découverte sensorielle et ludique de la nature,
● techniques primitives et utilisation d’outils (arc, cabanes, feu, plantes médicinales et
cuisine sauvage, vannerie sauvage...),
● reconnaissance de la faune et de la flore,
● créations artistiques,
● pistage animalier,...
4

Projet educatif - Association loi 1901 “Les voies de la forêt” - version 2 (Mars 2022)

3. Accompagnement et formation d’enseignants
L’association Les voies de la forêt propose une formation continue en trois parties : théorie,
pratique et mise en situation. Au-delà de ces propositions, un accompagnement de la pratique
de l’enseignement et/ou un accompagnement des classes dehors peuvent être mis en place.

Partie théorique
Des arguments issus de la recherche pour légitimer le projet auprès des parents d’élèves et des
partenaires, pour donner l’élan de franchir le pas vers l’école du dehors.

Partie pratique
Cadre juridique, démarches administratives, finances, matériel et aménagement, sécurité,
évaluation, situations critiques,...

Mise en situation
L’objectif est d’aider les enseignants à sortir avec leurs élèves, les stimuler par des rencontres
régulières et répondre à leurs questionnements et difficultés. Les apports proposés permettent
de construire une boîte à outils, de renforcer et d’élargir la posture d’accompagnement,
d'améliorer l’organisation, de se sentir en sécurité,...

Les bienfaits des activités en nature
Les activités en nature ont des bienfaits sur la santé, les apprentissages et contribuent au
développement durable d’une façon naturelle.

Développement

durable

1. Les expériences en nature sont indispensables pour un développement
sain
Bon nombre d’études démontrent les bienfaits de la nature sur la santé. Les bénéfices d’un
environnement naturel sur la santé mentale, physique et émotionnelle font consensus. Les
espaces naturels et leur diversité améliorent par ailleurs le système immunitaire (Rook, 2013) et
diminuent le stress (Kuo, Barnes & Jordan, 2019).
L’activité physique dans un espace extérieur a un impact positif sur le développement moteur
(Zeng et al., 2017), les apprentissages et le développement cognitif (Sibley & Etnier, 2003),
notamment sur l’attention, la mémorisation et les fonctiones exécutives (Greef, Bosker,
Oosterlann & Visscher, 2017), ainsi que sur le vocabulaire (Praag, 2009) et le comportement en
classe (Spitzer & Hollmann, 2013). Ces bénéfices sont observés à partir d’une durée minimale de
10 minutes d’activité physique (Howie, Beets & Pate, 2014). Les activités en nature participent
ainsi à réduire les problèmes de santé liés à la sédentarité croissante des sociétés modernes (ex.
obésité, diabète, allergies, maladies cardio-vasculaires, asthme, myopie, …).
5
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Selon la Constitution de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS)3, un des droits
fondamentaux de tout être humain est la possession du meilleur état de santé qu’il est capable
d’atteindre. Les activités en nature y participent.

2. L’apprentissage en nature est intégral, global et plein de sens.
Outre ces bienfaits pour la santé et le développement moteur, cognitif et social, les activités en
nature ont des bénéfices pour les apprentissages. Enseigner dehors permet d‘atteindre de
meilleurs résultats scolaires, notamment en langues, mathématiques et sciences (Kuo, Barnes &
Jordan, 2019). La nature crée un contexte favorable : l’environnement calme et sécuritaire est
propice aux apprentissages (Maynard et al, 2013 ; Nedovic & Morrissey, 2013 ; Chawla et al,
2014). Les situations d’apprentissage sont globales, font appel à tous les sens et, en partant de
l’expérience concrète, facilitent la réflexion abstraite tout en faisant “sens” pour l’apprenant.
Celui-ci s’engage davantage dans la situation d’apprentissage (Kuo, Browning, & Penner, 2018)
et est plus motivé (Blecker et al, 2017).
Par ailleurs, des sorties régulières cultivent des compétences sociales telles que la collaboration
(Scott & Colquhoun, 2013), la communication, la créativité et l’esprit critique (Malone & Waite,
2016).
Un résineux devient un triangle dont il faut calculer la hauteur, une fourmilière et des champignons des
sujets d’études pour comprendre la décomposition de la matière organique et le cycle du vivant.
L’observation silencieuse de la pluie qui tombe est une ouverture pour un atelier poésie ou musical, un
tronc d’arbre couché, l’occasion de faire des exercices d’équilibre…

Le développement durable ne peut pas réussir sans expérience de la nature
Suivant la maxime “On apprend à protéger ce que l’on aime, et l’on aime seulement ce que l’on
connaît bien”, l’immersion en nature nous semble essentielle pour permettre aux enfants de
s’imprégner de leur environnement, de créer un lien émotionnel fort et, ainsi, de développer
chez eux un élan naturel pour le protéger. Outre l’approche naturaliste, qui consisterait à
apprendre le nom d’un épicéa, par exemple, notre approche est de connaître son odeur, la
rugosité particulière de son écorce, sa couleur subtile, les interactions qu’il entretient avec des
animaux en fonction des saisons, comment est le sol à son pied… Tout cela ne s’apprend guère
dans un livre, il faut le vivre, l’expérimenter par soi-même, pour pouvoir un jour en forêt
retrouver un autre épicéa, juste à l’odeur par exemple.

La posture d’accompagnement
Nous adoptons une posture d’ accompagnement particulière et des qualités à entretenir.
● L’accompagnant-e est le garant de la sécurité : il-elle connaît parfaitement le paysage et
les dangers, averti le groupe et donne la possibilité de prendre des risques mesurés en
toute sécurité.
● L’accompagnant-e transmet sa joie par sa perception de l’environnement au quotidien, à
travers des jeux et des ateliers. Il-elle se laisse guider par la joie innée des enfants, la
saisit, l’entretient et en fait un moteur d’apprentissage.
● L’accompagnant-e laisse sa vitalité s’exprimer, pour mettre en mouvement le groupe en
lui insufflant de l’énergie.
● L’accompagnant-e pratique l’écoute attentive, il-elle sait prendre le temps pour
accueillir la parole de chacun, mais aussi être attentif-ve aux signes non verbaux de
l’individu et du groupe. Il-elle doit pouvoir s’adapter aux besoins identifiés, et si besoin
questionner et reformuler pour clarifier les intentions et les besoins de chacun.

3

Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la
Santé, New York, 19 juin -22 juillet 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États
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●

●

●

●

●

L’accompagnant-e a recours à l’accueil inconditionnel, valeur primordiale de notre
projet. La compassion et l’accueil des émotions de chacun sont des guides pour
accompagner le groupe et l’individu. L’accompagnant-e aura à cœur d’accueillir et
prendre soin de ses propres émotions, pour ensuite savoir prendre soin des autres.
L’accompagnant-e montre de l’empathie, autrement dit la reconnaissance et la
compréhension des sentiments et des émotions d'un individu. L’adulte accompagnant
aura à cœur de soutenir cette empathie au sein du collectif, pour créer du lien et de la
connexion entre les individus.
L’accompagnant-e fera preuve de calme et d’un esprit tranquille, nécessaires pour choisir
les mots justes et parler paisiblement aux enfants. La bienveillance sincère et la
communication non violente découlent directement de cet esprit tranquille.
L’accompagnant-e sait se mettre au service de l’enfant et du groupe. Ceci signifie
également qu’il-elle sait se mettre en retrait afin de laisser l’enfant s'immerger et
expérimenter.
L’accompagnant-e est formé-e et cherche à développer cette formation
continuellement, par des processus de formation, ou par le questionnement
intra-personnel, notamment dans des temps de réflexion sur la pratique
d’accompagnement.

La connexion
Notre association ne relève d’aucune foi ou obédience religieuse.
La connexion à la nature, à soi et aux autres est pour nous un éveil et une tentative d’étendre ses
sens, afin de percevoir de plus en plus finement et pleinement notre environnement, nous
même et les autres et de renforcer nos liens.

Connexion à la nature
Au-delà d’une approche naturaliste, tendant à nommer les êtres et les choses, nous favorisons
une immersion complète pour apprendre à pleinement connaître l’environnement. Par exemple,
“connaître un arbre” signifie pour nous de connaître son odeur, la rugosité de son écorce, les
animaux qu’il héberge,... en plus de son nom.

Connexion à soi
En intégrant ces expériences avec le vivant, l’individu développe des qualités naturelles de l’être
humain : empathie, accueil inconditionnel, vitalité, joie de l’enfant, esprit tranquille, écoute
attentive, pleine présence, ...

Connexion aux autres
La connexion à la nature, à soi et aux autres s'acquiert et s'entretient par des exercices réguliers
tout au long de la vie, notamment au sein d’un groupe. Servant de repères dans l’espace et dans
le temps, les routines collectives favorisent les échanges et la contribution de chacun, tout en
prenant soin des relations entre ses membres.
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Les commissions organisées au sein de l’association
Le Conseil Collégial (CC) est le garant du respect du Projet Éducatif et de la raison d’être de
l’association, tout en ayant en conscience son contexte sociétal et ses obligations légales. Il
oriente l'association, en est le décisionnaire stratégique. Il est appuyé par le Conseil des Aînés
pour rester en cohérence avec les valeurs fondatrices décrites dans la charte. Le CC se compose
de membres actifs de l’association élus pour deux années par le CC et validé en AG à la majorité.
Le CC est soutenu par des commissions de travail, appelées “ Cercles”. Chaque commission doit
être représentée au CC, elle connaît et participe à l'ordre du jour avant la réunion.
Au sein de chaque cercle, il y a une ou deux personnes sources, qui sont là pour dynamiser cette
commission. Elles sont les garants de la transmission et du lien entre le cercle et le CC. Il est
possible de faire appel à des bénévoles extérieurs qui ne peuvent pas forcément s'impliquer sur le
long terme. La participation et l’engagement de chaque membre des cercles devra être définie en
termes de temps, de présence. Une sorte de Système d'échange local avec une monnaie
virtuelle, comme des noisettes, est envisagé, avec un garant des comptes.
Sept commissions (cercles) soutiennent le Conseil Collégial :

Le Cercle des Aînés (Cercle des Grenouilles)
Ce cercle, composé majoritairement de membres en âge d'être grands-parents, accompagne et
porte le projet de l'école ainsi que les personnes qui l'animent. Il veille à nourrir et garantir le
maintien de l'état d'esprit qui anime l'association dans son ensemble. Il permet un échange
intergénérationnel.
Il est aussi une instance de paix : il aide au dénouement des conflits, tensions, questionnements
qui peuvent surgir dans la vie de l'école.
8
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Une personne peut intégrer ce cercle par cooptation, sollicitée par un(e) membre du cercle, la
future grenouille s'engage pour un minimum de 5 ans à :
●
●
●
●

●

Aimer et faire vivre la Charte
Participer au moins une fois à un atelier nature
Participer au moins une fois au Conseil Collégial afin d'en connaître les membres et les
réflexions, actions...
Deux à trois fois dans l'année, participer à et/ou créer, faire vivre des moments
ensemble, avec les parents et enseignants : rituels, ménage, travaux, aide et apport de
toute sorte. Nourrir le lien avec l'école d'une manière ou d'une autre.
Partager des temps d'échange (visio ou directs) avec les autres grenouilles, afin de tisser
et approfondir les liens, la réflexion : ceci sera fait en fonction des personnes présentes,
de ce qu'elles proposent et aiment partager.

Le Cercle des Grenouilles nourrit la philosophie de l'association, l'âme du lieu par des
propositions (rencontres - débats - films - lectures...) Il peut être à l'origine d'un fond de
documentation, comme une bibliothèque.
Pour être en mesure de donner cette attention aux autres, les grenouilles veillent à créer des liens
forts de « sororité » entre elles. Il est donc requis de prendre du temps ensemble, se former
mutuellement - et/ou individuellement - dans les domaines personnels, artistiques, spirituels…
Tout ce qui favorise l’intériorité et la joie de vivre - à mettre au service de l'école, du collectif.
Afin de toujours tisser des liens entre les membres du cercle, et d’offrir la qualité de ces liens
comme une matrice (nid – refuge) où l’on se restaure.
Le rôle de ses membres est aussi de penser et organiser des rencontres/séminaires –journées ou
soirées, qui favorisent l’intériorité, la connaissance de soi, la connaissance de l’autre.
Éventuellement, organiser des rencontres ou correspondances avec d’autres écoles en forêt.
Mais aussi à soigner et réparer les liens en étant un lieu d’écoute, d’accueil. Offrir une
disponibilité : pour cela, les membres s'engagent eux-même à développer leurs capacités à
l’écoute.

Le Cercle des Boussoles (Commission Pédagogique)
Font partie de ce cercle tous les pédagogues, c'est-à- dire les accompagnants au quotidien. La
directrice, les enseignants, les accompagnants de plus courte durée (services civique, stagiaires,
bénévoles réguliers). La directrice - le directeur de l’école est la personne source de ce cercle et
doit faire le lien avec le CC.
L’objectif de ce cercle est de donner vie aux Projets Éducatif et Pédagogique au sein de l’école,
des ateliers et de la formation, en fonction de l’âge des personnes et du contexte sociétal et légal.
Les réunions hebdomadaires sont un temps de partage, de travail de fond et de formation, pour
l’ensemble de l’équipe pédagogique afin que chacun soit en capacité de porter le sens profond du
Projet Éducatif et d’agir en conséquence.

Le Cercle des Cuisiniers
La finalité de ce cercle est de trouver comment proposer une alimentation saine, variée, et
autant que possible venant des environs proches, partagée convivialement. L’objectif est aussi
de trouver comment un projet autour de la cuisine s'intègre dans la pédagogie de l'école, en
incluant les enfants. Les membres réfléchissent à un projet de cuisine en accord avec la
réglementation sanitaire, afin de lui donner autant que possible une dimension pédagogique...

9

Projet educatif - Association loi 1901 “Les voies de la forêt” - version 2 (Mars 2022)
Ce cercle pourrait également être chargé de proposer et aider à l’entretien d’un Jardin potager
dans l'école. Outre la création de ce potager, d'ateliers cuisine avec les légumes du potager ou les
récoltes d'une cueillette sauvage, il peut animer une réflexion sur la santé et les moyens de se
soigner.
L’engagement dans ce cercle est à minima de deux ans.

Le Cercle de la Pérennité (ressources financières et matérielles)
La finalité de ce cercle est de veiller à l’équilibre et à la prospérité financière de l’association dans
le respect du Projet Éducatif.
Les membres de ce cercle cherchent des ressources financières et matérielles qui aident au
fonctionnement de l'association. Ils réfléchissent ainsi aux moyens d'alléger le coût pour les
parents de l’école. Les membres s'engagent à rechercher activement les sponsors, monter les
dossiers à cet effet, réfléchir aux moyens de recycler, réemployer, pratiquer la débrouille,
inventer des moyens d'autofinancement. Ce cercle est attentif à l'utilisation et la gestion des
ressources dans l’École. L’engagement dans ce cercle est à minima de deux ans.
Ce cercle est attentif à l'utilisation et la gestion des ressources dans l’École. Engagement à
minima, dans ce cercle : deux ans.

Le Cercle de Communication
Son objectif est d'exprimer et déployer l’identité de l’association vers l’extérieur et de fluidifier la
communication en interne. Gestion des réseaux sociaux virtuels, site internet, photos,
newsletter, …
L’engagement dans ce cercle est à minima de deux ans.

Le Cercle de la Vie Ensemble
L’objectif de ce cercle est de développer tous les instants en commun, créer du lien, entre les
parents, avec l'équipe, organiser les temps de festivités... L’engagement minimum est
également de deux ans.

Le Cercle des Gardiens du Foyer
Ce cercle cherche à créer et faire vivre un lieu d'accueil pour l'école, qui offre sécurité et beauté et
fonctionnalité. Cela comprend l’entretien des locaux, du matériel, les travaux éventuels,
l’aménagement de l’espace, gestion et soin du matériel nécessaire au fonctionnement de l’école,
des ateliers et de la formation (mobiliers, consommables, informatiques, costumes, ...).
L’engagement au sein de ce cercle est à minima de deux ans.
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ANNEXES
La Charte du Réseau de Pédagogie Par la Nature (RPPN)4

4

https://www.reseau-pedagogie-nature.org/principes
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