
ADESDURHONE & de la METROPOLE DE LYON – 7 place du Griffon, 69001 Lyon 

04 72 41 66 01 – contact@adesdurhone.fr – www.adesdurhone.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ouvrage, paru en 2019, s’appuie sur les travaux de 3 autrices qui ont décidé de mettre en commun 

leurs visions et expériences de l’école du dehors :  Sarah Wauquiez, enseignante et pédagogue par la 

nature, Nathalie Barras, pédagogue par la nature et éducatrice au développement durable et Marina 

Henzi, enseignante ayant conçu des outils pédagogiques en lien avec la pratique de la classe dehors.  

Il est une référence dans le domaine de l’école du dehors : il propose un argumentaire sur les bienfaits 

de l’école du dehors pour les enfants et les enseignants ainsi que des conseils techniques, le déroulement 

d’une sortie, le choix d’un lieu, l’implication des parents.  

200 activités à mener dans, par, avec, et pour l’environnement sont recensées, classées en 5 disciplines et 

40 séquences, en lien avec les programmes scolaires français et suisse et testées par 170 enseignants.  

 

Cet ouvrage est donc un incontournable pour les enseignants qui 

souhaitent sortir mais ne sont pas encore lancés, ceux qui sortent mais 

aimeraient consolider leur pratique, ceux qui sont aguerris de la classe du 

dehors et qui cherchent des idées d’activités.  

De manière plus large, cet ouvrage peut vous aider à mener des activités 

de plein air avec les groupes d’enfants que vous accompagnez, que ce 

soit dans un cadre pédagogique plus ou moins formel.  

Une fois cet ouvrage entre vos mains, vous n’aurez qu’une envie : sortir 

prendre un grand bol d’air en forêt, écouter les feuilles des arbres 

bruisser, sentir le sol sous vos pieds nus et le partager avec les enfants 

que vous accompagnez. 

 

L’ADES peut proposer un accompagnement à se lancer dans l’école du dehors. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter clara.delarue@adesdurhone.fr 

 

 

L’école à ciel ouvert 
200 activités de plein air pour enseigner 

ouvrage /  Salamandre 

 

Un vrai coup de cœur  

pour Clara Delarue,  

chargée de projet Santé environnement 

 à l’ADES 

 

 

 

Si, vous aussi, vous souhaitez utiliser cet outil pour vos animations,  

vous pouvez l’emprunter au pôle ressources  

de l’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon. 
 

 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec isabelle.vignando@adesdurhone.fr 
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