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une histoire qui a germé … qui découle de nombreuses 
années de pratique

…  en lien avec une multitude 
d’enseignant·e·s et d’élèves

… qui part leurs retours nous 
renforcent dans ce chemin du dehors

… où nous proposons de faire 
émerger nos complémentarités

 … à travers un processus 
de co-construction

Afin que chacun (re)trouve une 
place d’expression, de transmission

et d’apprentissage
sur un sol fertile



avant de nous présenter, nous souhaitons  vous partager notre rêve...
...qui a rencontré la ville.Heureusement, accompagné par les notes de georges brassens,

nous avons trouvé nos petits coins de paradis



Première étape : connaître et comprendre les enseignant·e·s

Rencontres 

Sondages
Une grille de lecture

Un langage

… afin de proposer un apprentissage efficace 
En adéquation avec leur réalité et leurs besoins 

Connaître Comprendre



deuxième étape : répondre aux besoins des enseignants

Connaissances 
naturalistes 

Informations sur les 
parcs et la forêt Comprendre comment 

utiliser les parcs
Proposer un 

matériel de base 

Organisation pratique et 
gestion de groupe à 

l’extérieur

Observations 
d’activités de terrain

pour
 entamer et pratiquer 

l’école du dehors 
Lien avec les socles 

de compétences



Un accompagnement composé de deux volets interdépendants
Le collectif

 pour répondre aux besoins communs



Le personnalisé
 pour répondre aux besoins spécifiques 

Un accompagnement composé de deux volets interdépendants

francebleu.fr

vivreabruxelles.be

dhnet.be



Retirer notre “casquette” 
de guide nature 

Se défaire de notre 
langage de naturaliste

Se débarrasser de nos 
outils d’animatrices nature

rester continuellement  
dans la peau de l’enseignant

afin d’éviter de mettre les enseignant·e·s
face à leurs non connaissances nature
pour les encourager à oser sortir et entrer
dans le  processus d’autonomisation

Quels ont été les défis ?



Expression émotionnelle

Expression orale Expression artistique

Trouver les outils participatifs permettant 
l’expression libre et sincère 

Expression pratique

afin de permettre la vrai rencontre
où chaque élément est entendu 
pour entamer un véritable processus 
de co-construction 

Quels ont été les défis ?



L’accompagnement personnalisé

L’équipe a donné des animations et des 
formations en réponse aux besoins spécifiques.
Néanmoins, l’équipe d’animatrices souhaitait les 
enseignant·e·s actif·ve·s et complémentaires.

Ligne du temps courte et l’équipe n’avait pas 
initialement prévu qu’il était nécessaire d'utiliser des 
outils participatifs pour atteindre cet objectif.

L’évaluation, un an plus tard...

L’accompagnement collectif

         La co-construction n’a pas pu naître 



perspectives pour aujourd’hui et demain...

Un moment de concertation avec un questionnaire et un jeu d’intelligence collective
afin de devenir des partenaires actifs et complémentaires.

L’équipe a débuté un projet pilote avec trois 

écoles secondaires.

Création d’un outil de communication et 
d'autonomisation commun aux  différents acteurs 
(parcs, enseignants, parents…)

Que les apprentissages de cette pratique puissent 
s'insérer dans le programme des Hautes Écoles 



Une pratique qui gagne a être connue

Acte I Philosophie

Acte II Recherche

Acte III La pratique

Sur le site de bruxelles-environnement 
un argumentaire basé sur nos convictions et 
nos expériences afin de partager et de diffuser

Getty Images



Pour conclure  

Cette histoire qui se déroule en ville avec ces petits coins de paradis et ces aléas est loin d’être 
terminée... et nous souhaitons qu’elle s’enrichisse progressivement et de manière continue avec 
tous les acteurs de la vie scolaire, associative et publique. 

Une histoire d’une équipe de terrain passionnée qui rêve, qui transmet, qui raconte...



 Merci pour votre écoute!

“a faire” à suivre donc…


