
«     La classe dehors     »
- Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je m'appelle Nadine Viel Fischer,  et j'enseigne en Maternelle depuis 15 ans. J'étais
auparavant Éducatrice à l'environnement. 

- Depuis 3 années tu pratiques « La classe dehors », pourquoi ce choix ?

Faire « La classe dehors » c'est prendre comme supports d'apprentissages 
les expériences vécues dans l'environnement proche , ressentir et comprendre 
pour agir. Cet aspect sensoriel est extrêmement important pour les jeunes 
enfants qui ont besoin de  manipuler, observer, verbaliser, réfléchir, justifier, imaginer.

- Quel est ton rôle lors de ce temps de  « classe dehors » ?

 J'accompagne et j'incite les élèves dans leurs élans vers les différents apprentissages plus 
que je ne  mène la classe. 

- Avec quelle fréquence et à partir de quel moment dans l'année, mets-tu en place  « La classe dehors » ?

  
    Je mets en place le dispositif progressivement  
     dans l'année, pour finalement fixer une demi-  
     journée par semaine  dès le mois d'avril mais
des  collègues  l'incluent  dans  leur  cahier  journal
toute l'année par tous les temps !

  - Quelle leçon peux-tu tirer de cette expérience ?

   Je dirais  qu'il  ne faut pas hésiter  à se  lancer
quand  un  projet  nous  tient  à  cœur !
Une fois parti, tout paraît simple et naturel.     
Je sens les élèves engagés dans une démarche à la
fois collective et personnelle.     

- Et le SNUipp-FSU dans tout ça ?

Le  SNUipp-FSU,  tant  au  niveau  départemental  que  national,  demande  à  ce  que  le  temps  de
formation à  ce  type  de  pratique  existe  dès  la  formation  initiale  et  soit  reconnu  en  formation
continue. L'organisation de RIS (Réunion d'Information Syndicale) permet la déduction d'autant sur
les 108h.
Le SNUipp-FSU incite les collègues à s'approprier leur métier d'enseignant et à exercer leur liberté
pédagogique.

Ressources
- DVD «     Les enfants du dehors     » ANA Film
- Revue «     Symbioses     » N°100 téléchargeable en ligne     : «     Dehors, la nature pour apprendre     »
- Groupe «     Sortir     » du GRAINE Poitou Charentes

Partenariat :
- Associations locales d'Education à l'environnement (Jardins d'Isis, Charente Nature...)

https://www.google.com/search?q=%C2%AB%C2%A0Les+enfants+du+dehors%C2%A0%C2%BB+ANA+Film&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
http://www.grainepc.org/Sortir-dans-la-nature-avec-un-groupe-Tome-2
https://www.symbioses.be/consulter/100/

