
Les mercredis du patrimoine 
 

18 mai 2022 
 

Apprentissages dans la nature 
 

Découverte d’un projet d’école du dehors en forêt 
à Cosswiller (67) 

 
 
Suite à un état des lieux réalisé à différents niveaux sur la situation habituelle d’apprentissage des élèves, la 
Maison de la Nature Bruche Piémont accompagne plusieurs écoles dans des projets d’école du dehors. 
Ces projets proposent aux classes des sorties régulières dans la nature. Le plein air étant source de bien-être 
physique et mental, de motivation, de stimulation, de curiosité…Les projets visent à augmenter le temps des 
élèves passé dehors tout en bénéficiant des multiples situations d’apprentissages qu’offre la nature.  
Un de ces projets est mené avec l’école de Cosswiller. 
Venez découvrir l’espace en forêt investi par les élèves et échangez avec les pédagogues sur leur démarche ! 
 
 

Objectifs de la sortie 
• Découvrir un projet d’école du dehors en forêt 
• Comprendre la répartition des rôles des différents acteurs 
• Démontrer les potentiels éducatifs de séances pédagogiques dans la nature ou en forêt 
• Prendre connaissance de quelques leviers pour lever les réticences (parents, propriétaires, collectivité,…) 

 

Intervenant/e 
• Christelle Biry ou Alexandre Willhelm (Maison de Nature Bruche Piémont) 
•  Les enseignantes de l’école primaire de Cosswiller 

 

Déroulement  

Horaires de l’animation : 14h-17h 
 

• Cadre du projet : nombre de sorties, fréquence, durée, accompagné-seul, présentation du site, etc. 
• Activités menées dehors 
• Exploitation des expériences faites dans la nature une fois de retour en classe 
• Partage des rôles animateur-enseignant lors du projet 
• Effets positifs et points de vigilance 
• Financements et partenariats possibles 
• Bilan et échanges 

 
Informations pratiques  

Matériel : 
• Tenue de terrain (chaussures et tenue adaptées à la météo) 

 
Lieu de rendez-vous : 

• Ecole de Cosswiller (67) 
 
Inscription MDP : https://docs.google.com/forms/d/1KCmaDeV6a0Z62u_0Y8-ktCsHCfr_CyWTGZ4yxmDkEIE/ 
Contact Mercredi du patrimoine :       Lisa Käuffert – Ariena : 03 88 58 33 81 


