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1 Cf Annexe 1
2 Cf Projet éducatif,  Annexe : Les commissions
3 Ce modèle, développé notamment par Jon Young, promeut une posture particulière d'accompagnement des
enfants. I l  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.
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Introduction
Dans le respect de la Convention
Internationale des droits de l’enfant, le projet
pédagogique décrit la place de l'enfant, de
l'adulte ainsi que l’importance accordée à la
nature dans le fonctionnement de notre école.
Ce document décrit les finalités poursuivies
ainsi que les moyens mis en place à cet effet.
Il décrit également différentes instances de
communication, d’information et de réflexion
qui l’animent. 

Ce projet pédagogique découle du Projet
Educatif de l’association loi 1901 “Les voies de
la forêt” et se veut être la mise en pratique de
notre Charte (1). Ces documents sont l’oeuvre
du travail collectif du Cercle des Boussoles
(Commission Pédagogique) (2). 

L'ensemble des principes pédagogiques
appliqués au sein de l'école a pour but
d'approfondir la connexion à soi, aux
autres et à la nature. Grâce à l’immersion
longue et régulière en nature, l’enfant
développe des compétences telles que :
l'écoute attentive, la présence et la
créativité, la joie, la vitalité,
l'engagement, l'empathie, le respect du
vivant, le calme de l'esprit et la
réflexivité. Mais également les
compétences clefs du XXIème siècle telles
que la communication, la coopération, la
créativité et l’esprit critique. 

Nos inspirations
Ce 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 inspirons des “Forest schools” et
“Waldkindergarten” dans les pays scandinaves, en
Angleterre, en Allemagne, etc. ainsi que de l’école
Canadienne Wolf Kids qui s’appuie sur le modèle des 8
Shields (3). 
Nous nous permettons par ailleurs de nous inspirer librement
de différentes pédagogies, telles que Montessori, Reggio,
Steiner, Freinet,... sans nous inscrire totalement dans l’une
ou l’autre. 
L’école de Beauvallon, créée comme Ecole nouvelle, en 1929,
aujourd’hui Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP) qui a magnifié le sens de la responsabilité à donner
aux enfants et traversé un épisode de Résistance active et
protectrice pour les opprimés de la période, a fait souffler un
vent de liberté dans notre projet. 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf
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L’enfant au coeur de ses apprentissages

 

Mieux se connaître pour identifier ses
propres potentialités.
Construire son identité pour devenir qui
il/elle est dans sa singularité
Opérer ses choix, exprimer ses
difficultés : il/elle est soutenu(e) par les
adultes pour les dépasser. 
Exprimer ses besoins, ses intentions,
afin que le groupe puisse en prendre
soin. L’encadrement mis en place
permet également de respecter les
besoins individuels, ainsi que ceux du
groupe. (cf. ” Bien être et sécurité”).

Nous reconnaissons chaque enfant et
chaque jeune comme unique et singulier.

Chacun est soutenu et encouragé à : 

Cela signifie que chacun apprend à son
rythme, et qu’il n’est pas demandé au
groupe d’aller à la même vitesse (cf.
"Évaluation"). Nous attribuons une grande
importance aux rituels qui posent un cadre
rassurant au quotidien et donnent des
repères dans le temps (cf. “Une journée
type”).

D’apprendre avec joie et curiosité ;
D’accéder à une culture générale par des
activités de découvertes culturelles et
artistiques (musique, arts plastiques,
chant, correspondance avec l’étranger…)
; 
D’expérimenter et d’acquérir des savoir-
faire par des activités manuelles
(construire des cabanes, apprendre à
s’orienter dans l’espace - écoute et
observation de la vie autour de l’école) ; 
Les accompagnants sont force de
proposition, tout en donnant la
possibilité à chaque enfant de trouver
ses propres intérêts et passions et de les
pratiquer. 

Nous souhaitons permettre à chacun : 

Rythmes de l’enfant

A l’écoute des rythmes de l’enfant 
et de la nature
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Les célébrations rythment l’année : changements
de saisons, anniversaires, fêtes… Ces temps forts
créent des souvenirs, renforcent les liens avec le
groupe et les saisons. Celles-ci inspirent les
thématiques et cycles d’apprentissages.  
Ces temps de célébrations sont partagés avec les
familles et membres de l’association, et
favorisent le partage intergénérationnel.
En passant beaucoup de temps à l’extérieur,
l’enfant vit au rythme des saisons. Il/elle observe
les changements, s’en réjouit et s’interroge : où
sont passées les fourmis en hiver, pourquoi les
feuilles tombent en automne ? A partir des
découvertes et intérêts des enfants, les
apprentissages sont organisés en cycles soutenus
par les rythmes naturels des saisons mais aussi
du soleil. 

Rythme des jours et des saisons

Bien-être et sécurité
 Afin que l’enfant puisse pleinement profiter de

ses journées en forêt, il est indispensable
qu’il/elle se sente en sécurité et bien dans sa
peau. Le taux d’encadrement est volontairement
élevé, avec deux adultes pour 10 enfants dès que
cela est possible (voir “La journée type à l’école”
- les conditions d'accueil)
Les habits jouent un rôle primordial pour le
bien-être (en hiver : bonnet, gants, chaussures
fourrées… en été : casquette, crème solaire,
chaussures fermées…). Les parents mettent à
disposition de leurs enfants le matériel adapté
pour sortir confortablement par tous les temps.
Ils s’assurent que l’enfant est correctement
équipé(e) au départ de la maison. 
Une liste de matériel nécessaire à l’enfant est
mise à disposition des familles lors de
l’inscription, en même temps que le règlement
intérieur. L’équipe veille aux besoins de chaque
enfant et un lot de secours est prévu pour pallier
les éventuels oublis.
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Apprentissages autonomes : l’enfant acteur de
son développement 
L’enfant est un être actif, qui aime apprendre. En forêt, il/elle choisit l’endroit et les
personnes avec qui jouer, observer, explorer. Les enfants apprennent aussi les uns des autres
et ensemble. Le jeu libre, notion clé en PPN occupe une place fondamentale dans notre
projet. Il favorise la coopération, l’imagination, l’empathie et l’enthousiasme. Basé sur le
principe de liberté de chacun, le jeu libre est l’illustration d’une pédagogie centrée sur les
besoins individuels et l’horizontalité des relations. Pour l’accompagnant, c’est un moment
privilégié de connaissance de son groupe, il reste alors particulièrement attentif et
disponible, tout en étant capable de s’effacer au profit de l’immersion des enfants. 

L’évaluation
Un système d’évaluation individualisé et basé sur des
objectifs fixés avec l’enfant est mis en place : l’Arbre des
Savoirs. L’enfant choisit les connaissances et compétences
du socle commun qu’il souhaite travailler. L’adulte met à sa
disposition des moyens adaptés à son développement. Il
accompagne l’enfant dans le processus d’apprentissage, le
soutient et l’écoute. L’évaluation se fait à la demande de
l’enfant, lorsqu’il/elle se sent prêt(e).
En parallèle, les pédagogues du “Cercle des Boussoles”
mettent en place un suivi individualisé de chaque élève, à
travers des outils d’observation et des rendez-vous
réguliers avec les parents.  
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Qualité et nature des apprentissages
La motricité libre : agir, s’exprimer, comprendre
à travers l’activité physique
L’enfant est libre de bouger dans un espace
attirant et stimulant. Il/elle peut sauter,
courir, grimper, monter, rouler, glisser,
marcher, ramper, lancer, franchir des
obstacles naturels… Tout ceci contribue à son
développement moteur.
Il/elle élargit son champ d’action à son
rythme : si l’arbre est trop haut pour y
grimper sans aide, il/elle essaie à nouveau d’y
grimper le lendemain voire le surlendemain,
jusqu’au jour où il/elle réussira tout(e)
seul(e). 
Au-delà du développement moteur, la
motricité libre améliore sa confiance en soi, la
connaissance de ses capacités et limites et,
ainsi, sa sécurité. Une prise de risque mesurée
tend à diminuer les accidents. 

Les expériences sensorielles : 
explorer le monde, connaître les besoins
corporels, en prendre soin
Multiples sont les expériences sensorielles en milieu naturel. A
travers le jeu, les activités et l’observation, l’enfant utilise ses 5
sens.

Des activités spécifiques sont quotidiennement proposées aux
enfants afin d'aiguiser leurs sens tout en approfondissant la
compréhension de leur environnement naturel :  pistage
animalier, connaissance des arts ancestraux, assise tranquille,
écriture d’un journal, cartographie, langage des oiseaux, partage
des gratitudes, partage des histoires, mime animal, art du conte.
L’enfant est accompagné dans la connaissance de soi, de son
corps et de ses besoins à travers différentes propositions -
variables en fonction des propositions et compétences des adultes
accompagnants  : pratique de yoga , apprentissage de la cuisine,
du jardinage, de la connaissance des plantes et de leurs effets sur
la santé, la connaissance de ses besoins physiologiques…

Toucher la différence
entre le bois mort et le
bois d’un arbre vivant,
sentir les fleurs au
printemps, ressentir la
douceur de la mousse et
le contraste de l’écorce
qui râpe. Entendre les
crissements quand on
marche dans les feuilles
mortes, écouter les
oiseaux et admirer les
différentes couleurs dans
le ciel. Goûter la tisane
chaude quand il fait
froid. Tous les sens des
enfants sont en éveil et
ces souvenirs resteront
gravés dans sa mémoire.



07

Le langage oral

L’enfant acquiert spontanément le langage
oral grâce à ses interactions avec les
adultes et ses pairs. En milieu naturel, cette
acquisition est stimulée par les nombreuses
occasions de communication : exprimer ses
envies, besoins et émotions, partager ses
découvertes, ses propositions… 
 L’accompagnant est un modèle pour le
langage. Il/elle encourage l’enfant à mettre
des mots sur ce qu’il/elle vit et l’aide ainsi à
élargir son vocabulaire. Les cercles de
partage (parole, gratitudes, histoires,...)
ouvrant et clôturant la journée, sont des
situations récurrentes qui favorisent
l’émergence des compétences linguistiques.

Lecture et écriture

Une attention toute particulière est portée à
l’apprentissage du langage écrit qui ne peut
être abordé uniquement de manière «
naturelle ». Des activités spécifiques de
lecture-écriture avec un matériel naturel
(écriture dans le sable, la terre,…) et
également plus classique (papier, stylo)
seront mises en place régulièrement par les
accompagnants.
Les enfants sont incités à écrire un journal
de bord. Celui-ci constitue également un
lien entre l’école et la famille permettant de
suivre l'expression écrite de l’enfant. Il ne
s’agit pas d’un outil d’évaluation mais d’un
espace partagé pour permettre à l’enfant de
s’exprimer et d’être accompagné.
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Le Respect du socle commun

Notre 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 sont acquises
naturellement durant une journée type de l’école en forêt (activité physique, découverte du
monde, langage,…). Des activités complémentaires permettront d’apprendre d’autres
compétences (explorer les formes et grandeurs, le langage écrit…). Nous donnons une
grande importance à ce que ces connaissances soient transmises avec simplicité (grâce à un
matériel qui provient de la nature/en se servant des saisons), avec joie (par le jeu), et avec
rigueur (répétitions et tenue d’un cahier d’observation). 
Un élève de notre école en forêt pourra intégrer un établissement de l’Education Nationale à
tout moment, si cela est son projet. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038901912/
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La créativité : agir, s’exprimer, comprendre à
travers les activités artistiques

La forêt propose une grande
quantité de matériel naturel avec
lequel les enfants peuvent laisser
libre cours à leur créativité. Celle-
ci forge le savoir-faire, conforte
l’individualité de chaque enfant et
ses qualités.
Les accompagnants présentent
différentes techniques et
proposent des outils adaptés
(marteau, scie, couteau,…) afin
d’élargir ses compétences. Dans ce
cas, un point d’honneur est mis sur
la « formation » de l’enfant sur
chaque outil afin de lui
transmettre le respect des règles
de sécurité (voir le point « Prise
de risque mesurée »). 

L’art prend une place importante
dans les activités proposées. Les
accompagnants sont invités à
partager leurs sensibilités et à
permettre aux enfants d’exprimer
les leurs à travers divers outils
(dessin, peinture, chant, théâtre,
danse, sculpture, vannerie, …). Les
arts ancestraux font aussi partie
des explorations intéressantes
pour nous relier à la nature et à
notre histoire. Autant que possible,
nous voulons sensibiliser les
enfants à l’art – œuvres, artistes,
et productions artistiques. 
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Développement social : se
construire comme personne
singulière au sein d’un groupe
Le contact avec autrui et le jeu en groupe ont une grande
importance pour les êtres sociaux que nous sommes. Dans la
nature, les enfants peuvent librement jouer et expérimenter,
trouver des solutions ensemble, compter les uns sur les
autres… Cela favorise la socialisation ainsi que les
compétences clés pour aborder leur futur au 21ème siècle :
communication, coopération, créativité et pensée critique.
L’enfant nourrit son besoin d’appartenance à un groupe.
Dès que possible, le groupe classe est enrichi par des
moments de transversalité, avec l’autre classe, avec les
parents, voire d’autres groupes. La mixité sociale,
générationnelle et  culturelle est mise en valeur comme
créatrice d’enrichissement personnel. Ces moments sont
l’occasion de vivre comme une vie de “village”, de célébrer
ensemble, mais aussi d’intégrer les gestes de la vie
quotidienne et le partage des tâches. 

Harmonie 
et gestion de conflits

Un grand soin est accordé à la communication et l’harmonie
au sein du groupe. Un processus de communication basé sur
des accords et un “contrat” de groupe est mis en place. Ce
dernier concerne l’ensemble du fonctionnement de
l’association et les familles sont invitées à y participer. Des
espaces de communication et de gestion de conflits sont
également mis en place. Chacun porte la responsabilité de la
cohésion et des relations paisibles. 
Dans le  groupe des enfants, une assemblée hebdomadaire des
classes vise à réguler la vie ensemble et permet à chacun de
prendre des responsabilités pour la semaine. Elle développe la
sensibilité de chacun(e) à son sens des responsabilités, son
autonomie personnelle, à la juste manière d’être ensemble,
afin de créer une une communication harmonieuse. La mixité
des âges au sein des groupes permet un apprentissage par les
pairs.
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Ouverture au monde environnant et plus
lointain 
L'école veut permettre à l’enfant ou au jeune d’être sensibilisé et éduqué à la pratique de la
citoyenneté . Dans cette perspective, l’école cherche à tisser des liens avec l’environnement
humain proche de l’école, à rencontrer d’autres établissements de la communauté de
communes des Monts du Lyonnais ou à faire des projets avec d’autres institutions : mairie,
maison d’accueil de personnes âgées…  Enfin, l'ouverture au monde dans son infinie richesse
avec la découverte de différentes cultures et langues font évidemment partie du projet, à
travers une approche linguistique mais aussi des partenariats avec des écoles d’autres pays :
échanges et correspondances, etc.

Ouverture à la différence 

Accueillir les différences est un socle fondamental de l’école, car la rencontre de nos
différences, et la confrontation à celles-ci, ouvre de nouveaux potentiels pour tous les
membres du groupe. Dans ce sens, l'école se veut inclusive et s’engage à mettre en œuvre,
autant et dès que possible, les moyens matériels et humains pour accueillir des enfants à
besoins spécifiques.



1 2

Et concrètement...
une journée type à l’école
Les conditions 
d’accueil  
Nous accueillons les enfants de la petite
section maternelle à la fin du cycle
élémentaire, en deux classes multi-âges
(3-6 et 7-11 ans), favorisant
l’apprentissage par les pairs et la
coopération. Les classes ont un effectif
d’une dizaine d’enfants maximum.
Ceux-ci sont encadrés par des
personnes qualifiées, répondant aux
exigences de diplôme de la loi Gatel.
Les classes passent la plupart de la
journée en forêt. Le local “en dur”
permet de combler les besoins
primaires (toilettes, repas, temps
calme/siestes), il permet aussi de
s’abriter en cas de vent, violente pluie,
grosse chute de neige, orage… Enfin, le
local est un lieu-refuge (occasionnel),
propice au réconfort et à la consolation,
en cas de besoin d’un ou des enfants. 

Les horaires 
 

L’accueil scolaire est assuré le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 16h30 (avec une
arrivée possible entre 8h et 9h et un départ
de 16h à 17h). Si besoin, une garderie après
la fin du temps scolaire peut être organisée,
par les familles de l’école, membres de
l’association. 
Si les familles y consentent, les journées
peuvent être plus courtes en hiver, afin de
s’adapter aux besoins du corps selon les
saisons. Les horaires seront alors définis
avec les familles.

Le temps des repas 
Les repas sont pris en groupe à l’école. A midi, les deux classes se rassemblent pour
manger dehors si le temps le permet, ou bien à l’intérieur au local. Dans un premier
temps, chaque famille fournit le repas de son enfant. D’autres solutions, comme des
partenariats avec des restaurants de la commune qui fourniront des paniers repas seront
ensuite étudiées par “Le Cercle des Cuisiniers” (4).
Cette commission assure une alimentation 'saine', variée, et autant que possible venant
des environs proches, partagée convivialement. L’objectif de ce cercle est d’intégrer les
activités pédagogiques autour de la cuisine dans le quotidien des enfants. Ses membres
réfléchissent à "Quel projet de cuisine ensemble” en accord avec les réglementations
sanitaires et aident à l'entretien du jardin potager. 

(4) cf Projet Éducatif pour plus de détails sur les objectifs et le fonctionnement du
“Cercle des Cuisiniers”
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Le déroulement d’une journée 

L’ accueil se fait en forêt entre 8h et 9h. La journée est rythmée par des rituels (chants,
comptines, échanges de gratitudes, partage des histoires…). Les temps collectifs alternent
avec les temps individuels ou en petits groupes, des propositions guidées alternent avec des
moments d’apprentissage autonomes.

Ouverture de la journée par le cercle de
gratitude, qui a comme objectif d’étendre les
sens et de développer l’observation de notre
environnement.. 

Récit. La clôture de la journée par l’évocation
brève de ce qu’on a aimé et découvert dans la
journée. 

L’assise tranquille ou coin nature, de 15 à 20 min
par jour, dans un endroit choisi par enfant. Pour
que chacun puisse faire l’expérience de l’esprit
tranquille.
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Les adultes dans l’école
L’importance et la place du lien
intergénérationnel et de la transmission
L’école veut être un espace de vie et de
partage entre générations : ponctuellement à
travers des temps forts et des célébrations,
mais aussi tout au long de l’année par la place
des parents et la présence des aînés. Ainsi
l’instance du Conseil des Grenouilles accorde
une place et un rôle spécifiques aux “aînés”.
Son rôle et ses apports sont décrits dans le
Projet Educatif.

Le rôle des adultes accompagnants 
Si la famille contribue à la sécurité affective de l’enfant, l’école permet de lui donner une
ouverture aux mondes : son monde intérieur, celui des autres et celui de notre planète. Le
rôle de l’adulte accompagnateur est de l’orienter dans cette ouverture.
Ainsi il est essentiel que les accompagnateurs vivent et fonctionnent en bonne intelligence
avec les autres et l’environnement. Le rôle d’adulte accompagnant et ses exigences est plus
spécifiquement décrit dans notre Charte ainsi que dans le Projet Éducatif de l’association.

Par des temps de réflexion en équipe, d'analyse de nos pratiques et de prise de recul
rendue possible par les échanges entre professionnels ;
Par le soutien du Cercle des Grenouilles, venant en appui à nos démarches et réflexions
pédagogiques, notamment concernant le développement de l’enfant et la relation avec la
famille ;
Par un travail de recherche et d’amélioration continue à l’aide d’outils du design thinking
par exemple. L’intervention d’étudiants en doctorat, ou autres travaux de fin d’études, est
aussi un de nos objectifs, afin de pouvoir étudier notre approche pédagogique ; 
Par la formation des professionnels pédagogues intervenants auprès des enfants. 

Ce projet pédagogique est établi pour une durée effective de 4 ans. A l'issue de cette
période, il est nécessaire de faire un bilan des actions mises en place et d’imaginer une
évolution possible, correspondant au nouveau projet à établir. 
Les modalités d’évaluation de notre projet sont décrites dans les fiches d’évaluation
présentées en Annexes. Les critères d’évaluation correspondent aux points de vigilance
évoqués tout au long de ce document. 
L’art du questionnement et la culture de la réflexivité font partie intégrante de notre travail
quotidien. Ils sont mis en place concrètement : 

Objectif de recherche et d’amélioration continue



Pour faire le choix d’inscrire un enfant au sein de l’école, la famille prend connaissance des
documents fondateurs : 1) Charte, 2) Projet Éducatif et 3) Projet Pédagogique. Si elle se
reconnaît dans ces valeurs et s’engage à les faire vivre, elle signe la Charte.
 

Elle rencontre ensuite l’équipe pédagogique. Afin que chacun puisse prendre cette décision
en conscience, il est nécessaire que la famille puisse visiter les lieux. Il est vivement
recommandé de participer au moins une fois à un atelier “familles”, afin de mieux se rendre
compte de la vie à l’école. 

La famille remplit et dépose ensuite un dossier d’inscription. Le conseil pédagogique,
constitué de l’ensemble des pédagogues, soutenu par le conseil des aînés (Cercle des
Grenouilles), prendra connaissance de cette demande et statuera sur celle-ci, afin de donner
une réponse à la famille dès que possible. 

Enfin, chaque familles s’engage à vivre un “ stage de pré-rentrée” - qui propose une vie
collective dans la nature, avec des jeux, chants et soirées autour du feu, rassemblant les
enfants, les enseignant·es, les parents, les membres de l’association… Il nous importe d’avoir
une transparence pour les familles et les enfants ainsi qu’ une cohérence entre le vécu à
l'école et le vécu à la maison. Ce moment de vie ensemble, à la fin de l’été avant la rentrée,
prépare l’année tous ensemble. 

L’école propose également des temps collectifs mensuels afin de réunir les familles et de
créer du lien et de la vie. Ces moments seront l’occasion de partager des histoires, un
goûter, un temps fort pour les enfants…
Il nous tient à cœur d'intégrer les célébrations des saisons et de la roue de l’année, et d’y
faire participer les familles. Ces célébrations ont pour but de se connecter aux rythmes des
saisons. 
Un temps d’adaptation à la vie de l’école pourra être défini, en fonction des besoins de
l’enfant et de sa famille, en termes de temps et d’organisation.
Enfin, nous souhaitons aménager un espace dédié à la rencontre et au partage entre
familles. Il nous semble primordial que les parents se sentent accueillis et bienvenus au sein
de l’école. Cet espace sera à l’image de l’école : en extérieur mais abrité et confortable. 
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La place de la famille au sein du projet,
l’importance de la coéducation -
collaboration

Modalités d’intégration de l’école
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Le fond de solidarité
L’association "Les voies de la forêt" met en place un fond de solidarité avec le “Fond
d'Éducations Plurielles” (FEP). Celui-ci est alimenté par des donateurs qui bénéficient de
réductions d’impôts. Il est à destination des familles n’ayant pas les moyens financiers pour
inscrire leurs enfants au tarif de base. Les familles souhaitant bénéficier du fonds de
solidarité sont invitées à remplir un dossier spécifique, transmis par l’école à FEP afin que
l’organisme définisse les possibilités d’accompagnement financier à l’égard de la famille. 

Une participation nécessaire aux
cercles/commissions

Le Cercle de la Pérennité (ressources financières et matérielles)
Le Cercle de la Communication 
Le Cercle de la Vie Ensemble
Le Cercle des Gardiens du Foyer 
Le Cercle des Cuisiniers 
Le Cercle des Grenouilles

La vie et la vitalité de l’école reposent sur les adultes qui la constituent : l’équipe
pédagogique et  les parents sont donc sollicités pour la construire au fil du temps et des
besoins. L’école se veut et se doit d’être  coopérative, collaborative et évolutive si elle veut
durer et donner un contexte pérenne pour les apprentissages et un modèle d’inspiration
pour les enfants.  Sept commissions appelées cercles, viennent renforcer le travail du
Conseil collégial. A l’inscription d’un enfant, un représentant adulte de chaque foyer devra
s’inscrire dans une commission avec un temps d’engagement minimum défini à celle-ci. 
Les commissions dans lesquelles les parents peuvent participer sont les suivantes :



Et s’il est temps de se quitter… 
Lorsqu'il est temps pour l’enfant de quitter l’école, (déménagement, changement d’école ou
de forme d’instruction, passage au collège…), l’équipe pédagogique s’engage à aider l’enfant
et la famille à passer ce cap en douceur. Nous sommes convaincus que l’environnement et
les apprentissages proposés permettent aux enfants de mieux se connaître et de trouver
leurs ressources pour s’adapter. Cependant, il nous tient à cœur de développer des chemins
les plus doux possibles pour permettre cette transition. 

En cas d’incompréhension, ou de désaccord, les familles comme l’équipe pédagogique
peuvent faire appel au Conseil des Grenouilles pour retrouver l’harmonie. 

Pour autant, il n’est pas utile d’attendre que les relations se détériorent pour quitter un lieu.
Quand les parents ou l’enfant ressentent un malaise ou un désaccord, ils sont invités à en
parler et à prononcer la rupture si c’est leur souhait. Un délai (de réflexion et de dialogue),
d’un mois semble ajusté pour quitter les autres enfants et l’adulte enseignant. 

D’un autre côté, l’équipe pédagogique est en droit de questionner avec la famille, le projet
d'intégration d’un enfant, si ce dernier semble ne pas se sentir à sa place au sein de l’école. 
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Les modalités d’échanges entre la famille et
l’école 
Des temps de rencontres individualisés sont organisés avec la famille à chaque trimestre
pour suivre le développement et échanger à propos des besoins de l’enfant. Ils peuvent être
plus nombreux à la demande des parents ou de l’équipe pédagogique. 
Un journal de bord réalisé par les enfants, suivis par les accompagnants constitue aussi un
outil d’échange avec les familles.



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. 

Enfin, notre ambition est aussi d’offrir aux enfants ces conditions d’apprentissage sur la
totalité de leur scolarité. Nous espérons pouvoir ouvrir un autre groupe au-delà de 11 ans
dans les années à venir. 
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Conclusion et perspectives
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Annexes
Notre Charte

Modalités d’évaluation du projet

Points clefs de la pédagogie par la nature

1.

2.

3.



A la nature
A nous mêmes et nos aspirations profondes
Aux autres.

‘Tout vivant se construit à partir de cette même matière qui dessine les montagnes
et les nuages’ Tout ce qui peut favoriser la conscience que nous sommes vivants
dans un monde vivant guide nos choix : le lieu d’apprentissage est principalement
la nature – si possible, une forêt. De même, les outils, les propositions, les
aménagements sont reliés à la nature. Les apports et modalités de ces choix sont
développés dans le projet éducatif.
Notre humanité se développe aussi par l’éveil de la sensibilité, et l’ouverture du
cœur : nous voulons sensibiliser les enfants à l’art, les emmener à la rencontre des
œuvres et des artistes, pour nourrir leur esprit, et favoriser leur créativité.

Ainsi, les adultes mettent à disposition de l’enfant, dans les ressources de la
nature et de la culture, tout ce qui lui permet d’être acteur de son apprentissage.
Les adultes s’engagent à encourager les aspirations de l’enfant et à le soutenir
dans ses difficultés. Ils respectent son rythme. Tous cultivent la curiosité et le
questionnement.
Les adultes qui accompagnent les enfants, garantissent un cadre clair de
communication, qui sécurise les enfants et encourage l’expression de leurs besoins.

Conscients que notre monde et nos relations ont besoin d'un souffle nouveau, les
membres de notre école – et de l’association Les Voies de la forêt - veulent cultiver le
vivant et nourrir- en eux et autour d’eux - la biodiversité tant humaine que naturelle.
La finalité poursuivie est de contribuer à créer un monde plus hospitalier, où la nature
comme l’humain retrouvent leur vitalité ; où la (bio)diversité est vécue comme un
enrichissement et une force de vie. 

Adultes comme enfants, dans cette école, nous cherchons ainsi à nous relier : 

Dans notre école :
Nous voulons créer un environnement favorable au développement de l’enfant, à ses
capacités d’apprentissage et sa créativité, au goût de la liberté et de la responsabilité.  

 1) Environnement naturel et environnement culturel 

2) Environnement humain - Adultes et enfants 

18

Notre Charte
“Vivre, c’est : respirer et embrasser en son propre
souffle toute la matière du monde”
 E. Coccia



Cultiver un art du questionnement et une capacité de réflexivité. Les outils
variés qui nourrissent la connaissance de soi et une communication pacifique,
sont des points d’appui. On peut citer - sans que ce soit exhaustif ou
contraignant- les apports de la Communication Non Violente, l’Ennéagramme,
les enseignements des « 8 Shields » (que connaissent les adultes
accompagnants) les méthodes issues de la gouvernance partagée et de
l’intelligence collective…
Créer une dynamique de partage comme dans un village, afin de relier nos
différences, et de créer l’harmonie dans le groupe. Il s’agit de rendre vivants et
actifs les verbes : coopérer, transmettre, favoriser les rencontres
générationnelles. 

Prendre soin des hommes, en cultivant l’écoute, et le plaisir de l’échange.
Prendre soin de la terre - en vivant au plus proche d’elle et en apprenant d’elle. `
Partager équitablement, en conciliant la simplicité de nos choix et l’abondance
dans le partage de nos réalisations et de nos aspirations.

3) Les relations entre adultes, dans et autour de l’école 
Pour permettre aux enfants d’apprendre à habiter le monde de façon vivante et
pacifiée, chaque adulte s’engage à : 

 
Les trois principes de la permaculture nous animent : 

 
Nous rêvons la réalisation d’une école…
‘Plus que vivante, heureuse !’
 (Louise Labbé, poétesse XVIème)

Lu et approuvé le ____ / ____ / 202__ 

NOMS, Prénoms des parents                                    Signatures 
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2. Modalités d’évaluation du projet 

Les objectifs définis plus tôt sont nos critères de réussite pour évaluer la qualité de ce projet dans les années à venir. Les tableaux ci-dessous sont un outil de suivi concernant 

ces critères.  

I. Les propositions instructives et éducatives 

Objectifs Critères de réussite 

 

Respecter et nourrir  la 

biodiversité naturelle….  

 

 

 

 

 

 

 

…et humaine. 

La nature reste notre principal outil de travail 

Les enfants développent la  connaissance de leur environnement, du vivant. Ils sont capables de prendre soin de cet environnement à leur échelle.  

Les enfants développent leur prise de conscience de leur corps, de leur ressenti, de leurs besoins. Des activités régulières sont mises en place pour atteindre 

cet objectif. Une évolution est palpable sur le courant de l’année.  

Deux groupes équilibrés d’enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 11 ans sont constitués 

Une assemblée hebdomadaire est mise en place pour réguler la vie ensemble. Les enfants sont invités régulièrement à jouer leur rôle de citoyen. 

Des projets de liens avec d’autres écoles, associations, sont mis en place ou en cours de réalisation.  

Une langue étrangère est régulièrement pratiquée à l’école. 

 

Une journée type à l’école 

Les conditions d’accueil définies conviennent à l’équipe pédagogique et à l’ensemble des familles. Le déroulement de la journée est fluide pour tous. 

Les horaires d’accueil échelonnés conviennent à toutes les familles ainsi qu’à l’équipe pédagogique. 

L’organisation du temps du repas est fluide et convient à tous également. Le cercle des cuisiniers travaille sur les améliorations possibles autour de ce temps 

du repas. 

 

L’importance et la place de 

l’intergénérationnel, de la 

transmission 

 

Le cercle des grenouilles ou conseil des aînés est présent lors des célébrations, temps forts de l’année. Il joue son rôle de soutien au conseil pédagogique. Les 

familles et l’équipe identifient bien ce cercle.  

Des temps de célébration, de fêtes, de partage sont organisés tout au long de l’année. Les familles y sont intégrées et les différentes générations s’y 

enrichissent.  
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II. L’enfant au cœur de son apprentissage 

Objectifs Critères de réussite 

 

Respecter les rythmes 

individuels 

Tous les enfants expriment leur joie de venir à l’école, et développent leurs propres curiosités.  

Tous les enfants trouvent leur place au sein du groupe et se sentent intégrés.  

Des espaces sont organisés quotidiennement au sein desquels les enfants peuvent exprimer leurs besoins, leurs envies. 

 

Assurer le bien être et la 

sécurité de tous 

Tous les enfants se sentent en sécurité émotionnelle, affective et corporelle. 

L’environnement est sécurisé et adapté pour tous (matériel, lieu, bâtiment) 

Tous les enfants sont équipés correctement pour toutes les saisons, l’école bénéficie d’un stock efficace pour les oublis.  

Le taux d’encadrement est suffisant pour que chacun, équipe et enfants, se sentent en sécurité et puisse écouter ses besoins.  

 

 

Bien définir le rôle de 

l’adulte 

 

Les accompagnants se sentent à l’aise en extérieur avec les enfants et connaissent l’environnement des enfants. Ils ont les moyens nécessaires pour 

assurer la sécurité de tous en toute situation.  

Les accompagnants adoptent une posture adaptée qui correspond au projet éducatif, à la Charte et au projet pédagogique de l’école. cf : le rôle de 

l’adulte. 

Un système d'évaluation 

adapté et individualisé 

Une évaluation individualisée et menée par l’enfant est mise en place telle que l’arbre des savoirs. Ce système permet d’observer tous les acquis 

nécessaires du programme de l’éducation nationale.  
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III. Les principes pédagogiques fondamentaux de notre école 

Objectifs Critères de réussite 

Agir, s’exprimer, comprendre à 

travers l’activité physique 

Les enfants sont libres de bouger, de se déplacer, d’expérimenter. Un développement de la confiance en soi est palpable en cours de scolarité.  

Les enfants connaissent bien leurs limites, il y très peu d’accidents et ces derniers sont mineurs.  

Se repérer dans le temps 
Le rythme des saisons est respecté dans les apprentissages.  

Des rituels quotidiens sont mis en place et tous les enfants sont capables de se repérer dans la journée.  

Des temps forts pour célébrer les saisons sont mis en place régulièrement. Ils permettent également aux enfants de se repérer dans l’histoire de 

l’humanité.  

Des expériences sensorielles : 

explorer le monde 

Des activités spécifiques sont quotidiennement proposées aux enfants afin d'aiguiser leurs sens tout en approfondissant la compréhension de leur 

environnement naturel. 

Une évolution est palpable sur l’année pour chaque enfant dans l'ouverture de ses sens.  

La créativité : agir, s’exprimer, 

comprendre à travers les 

activités artistiques 

Des activités artistiques variées sont proposées régulièrement aux enfants 

L’utilisation d’outils encadrée et sécurisée est également proposée aux enfants.  

Développement social: se 

construire comme personne 

singulière au sein d’un groupe 

Des moments de transversalité sont organisés régulièrement entre les groupes.  

Tous les  enfants coopèrent et communiquent facilement entre eux.  

Tous les  enfants participent et sont valorisés dans les gestes de la vie quotidienne et le partage des tâches.  

Harmonie et gestion de conflits 

Un processus de communication basé sur des accords et un “contrat” de groupe est mis en place. 

 Des espaces de communication et de gestion de conflits sont également mis en place. 

Des outils concrets d’intelligence collective sont mis en place
 

Apprentissages autonomes : 

l’enfant acteur de son 

développement 

Des temps longs  de jeu libre sont organisés quotidiennement pour chaque groupe, afin de donner la possibilité à chacun de laisser libre court à son 

apprentissage en autonomie.  

Les enfants prennent plaisir à expérimenter librement et les accompagnants développent une  posture sécurisante et confiante avec les enfants.  

L’apprentissage du langage Des cercles de partage sont organisés quotidiennement et les enfants sont invités à s’exprimer à l’oral. 

Les enfants sachant écrire tiennent un journal de bord, qui constitue un espace partagé pour permettre à l’enfant de s’exprimer et d’être accompagné.  
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IV.        La place de la famille au sein du projet, l’importance de la coéducation :  

Objectifs Critères de réussite 

 

 

Réussir son intégration 

Toutes les familles expriment avoir pu inscrire leurs enfants en conscience de ce qu’ils vivent à l’école 

Le temps d’adaptation est individualisé et correspond au projet de chaque enfant 

Tous les enfants intégrant l’école se sentent en confiance et accueillis 

Le fond de solidarité est efficace,  toutes les familles ayant besoin d’y recourir ont pu le faire 

 

Des temps de partage pour 

comprendre ce qui vit son 

enfant 

Un stage de pré-rentrée est organisé, toutes les familles y participent.  

Toutes les familles s’approprient le projet pédagogique et la charte  de l’école.  

Un temps collectif mensuel est organisé pour créer du lien et de la vie. Au moins 50 % des familles y participent.  

Des temps de célébration sont organisés autour des saisons, toutes les familles y sont conviées. Au moins 50% y participent.  

Une participation nécessaire 

aux cercles/commissions 
Un représentant adulte de chaque foyer est inscrit dans une commission 

Toutes les commissions fonctionnent et sont en lien avec le Conseil collégial de l’association.  

Un espace destiné aux 

parents 

Un espace est aménagé, dédié à la rencontre et à la création de liens entre les familles. Des familles en profitent quotidiennement.  

 

Des modalités d’échanges 

personnalisées entre la 

famille et l’école 

Des temps de rencontre individualisés sont organisés avec chaque famille à chaque trimestre au minimum. Ce fonctionnement convient à toutes les 

familles.  

Les enfants sachant écrire tiennent un journal de bord, qui constitue un espace partagé pour permettre à l’enfant de s’exprimer et d’être accompagné.  Pour 

les enfants plus jeunes, ce sont les accompagnants qui tiennent ce journal. Ce fonctionnement convient à tous.  

Assurer un départ en douceur Un chemin de séparation le plus doux possible est mis en place avec les familles et l’école. Les séparations sont fluides pour chaque partie.  
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V. Objectif de recherche et d’amélioration continue 

Objectifs Critères de réussite 

 

L’art du questionnement et la 

culture de la réflexivité font 

partie intégrante de l’école 

Des temps de réflexion en équipe, d'analyse de nos pratiques et de prise de recul sont organisés au moins une fois par trimestre. 

Le cercle des grenouilles ou conseil des aînés vient en appui sur les réflexions pédagogiques de l’équipe.  

Un travail d’amélioration continu avec les outils du design thinking est en place.  

Les professionnels pédagogues ont la possibilité de se former régulièrement.  

Tous ces critères de réussite devront être observés, le bilan du projet sera ainsi appuyé par les observations notées. En fonction des observations il sera nécessaire de 

comprendre pourquoi certains critères ne sont pas atteints et ce qui est à améliorer.  

Ils sont évidemment complétés par les critères d’observation du développement de l’enfant dans ses apprentissages, définis par les connaissances et compétences du 

programme de l’éducation nationale. 



Les points clefs de la pédagogie par la nature

Les apprentissages se font dehors, par tous temps et en toutes saisons. 
Le temps long – vivre les météos, nourrir sa résilience, tisser des liens, prendre le temps :
Le processus de la PPN s’entreprend sur du temps long et lors de sorties régulières et
répétées. Les ateliers ont lieu par tous les temps en toutes saisons. Les contacts récurrents
avec l’environnement naturel et humain, la stabilité du groupe créent ainsi des connexions
profondes.
Un lieu naturel inspirant : aimé et protégé – ressourçant – source d’émerveillement – riche
de possibles. La PPN se pratique dans une forêt ou dans un milieu naturel inspirant. Riche
de possibles, de matériaux et d’aventures, ce lieu est la cause, le moyen et le but de la PPN.
La connaissance et la connexion des pédagogues par la nature à leur lieu permettent de le
rendre sécurisé et sécurisant, et nourrissent leurs propositions pédagogiques.
Les participants au cœur des pratiques – intérêts, besoins, compétences. La.e pédagogue
par la nature propose des programmes flexibles et adaptables, élaborés à partir des besoins
individuels et collectifs du groupe, mais aussi de la météo du jour, des réalités logistiques
et des ressources disponibles. Sa connaissance profonde du groupe est à la base de ses
propositions.
Le processus, pas le résultat : persévérer, faire des choix, être présent, trouver son flow.
La.e pédagogue par la nature se libère de l’obligation de résultat et célèbre l’importance
accordée au processus. On est présent.e à ce que l’on fait (ou ne fait pas), on se connecte à
ses émotions et ses ressentis lors d’une activité, on raconte ce que l’on fait et on partage
ses fiertés et ses tâtonnements. Le vivant n’est pas productiviste, il est – tout simplement.
La prise de risque mesurée : confiance en soi, expérimentation, connaissance de soir,
conscience des autres. En PPN, l’enfant choisit ses défis et les relève. Il développe ainsi sa
confiance en lui et son autonomie, fait évoluer ses limites, explore, évalue et teste ses
compétences. La.e pédagogue par la nature accompagne l’évaluation des risques de
l’activité, installe les mesures de mise en sécurité, reste présent dans l’observation, les
échanges et intervient si besoin.
La présence de l’adulte : formée.e, joueur.se, capable de s’effacer, à l’écoute, apprenant.e
perpétuelle. Le métier de pédagogue par la nature repose sur des pratiques spécifiques
ancrées dans les apprentissages libres. Le regard observateur et réflexif posé par l’adulte
référent, garant du cadre, lui permet, selon les situations, de s’effacer, d’être modèle de
joie, de jeu ou personne ressource. Célébrant la diversité du vivant, elle.il fait partie d’un
écosystème naturel et humain, et nourrit des relations horizontales, profondes et
respectueuses avec tou.te.s.

Nos principes clés, se basant sur les piliers de la Pédagogie Par la Nature (PPN), permettent
d’acquérir naturellement la plupart des connaissances du programme de l’Education Nationale. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.


