
Bibliographie
pour le projet « Dehors les classes des Vosges du Nord »

• L'école à ciel ouvert, Sarah Wauquiez, Nathalie Barras et Martina Henzi, Fondation SILVIVA, 
éditions La Salamandre, 2019

• Les enfants des bois, Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants, 
Wauquiez Sarah

• Enseignant trappeur, pourquoi pas ! : quand la nature réenchante l'école, Philippe Nicolas 
et Isabelle Peloux

• L'école de la forêt, Peter Houghton et Jane Worroll ULMER

• Mille choses à faire avec un bout de bois, Fiona Danks,  2013

• Mille choses à faire par tous les temps, Fiona Danks, 2013

• Viens jouer dehors, Francine FERLAND

• Et si on jouait, Francine FERLAND

• Mon p'tit cahier nature, Eve Herrmann

• Passeur de nature, CHAPELLE  Cindy, LAGOEYTE Emilie, TITWANE, coédition plume de 
carotte et Terre vivante, 176 pages

• Tous Dehors en forêt, Patrick Luneau, éditions La Salamandre, 144 pages

• Natura,  pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux,   Pascale D'ERM, 
editions les liens qui libèrent, 2019, 224p

• L'enfant dans la nature. Pour une révolution verte de l'éducation. Fauchier Delavigne 
Moïna, Chereau Matthieu, FAYARD, 2019

• L'école du 3eme type, Explorer un autre paradigme avec les enfants, Collot Bernard, 
Editions l'Instant Présent, 383p, 2017

Documents disponibles sur Internet :

• Grandir Dehors : guide pédagogique et méthodologique, des clés pour emmener les 
enfants dans la nature, guide réalisé par l'ARIENA à partir de 6 expériences en Alsace
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH3NIxxAJvZcBBdLrXR4BWMTdxZz6t4S54EJ-
ztQlkCktzcA/viewform

• Diaporama de présentation de l'école dehors par Crystèle FERJOU, conseillère
pédagogique et auparavant enseignante en maternelle :
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sites/default/files/2013_enseigner_dehor
s_crystele_ferjou_0.pdf



• Guide réalisé par des enseignants belges :
Trésors du Dehors, Auprès de nos arbres enseignons heureux,
http://environnement.wallonie.be/publi/divers/tous-dehors.pdf

• Site internet regorgeant d'idées d'activités, et proposant des formations en ligne
https://eveil-et-nature.com/

• Manuel de renaturation des cours d'écoles basé sur des exemples à Strasbourg
http://ecoconseil.org/lecole-du-dehors

• Réseau très récent qui regroupe des « forest school »
https://www.reseau-pedagogie-nature.org/

• Symbiose numéro 100 : La nature pour apprendre
https://www.symbioses.be/consulter/100/

FILMOGRAPHIE

• Film de présentation des écoles du dehors « éduquer et enseigner dehors » réalisé par le 
GRAINE Bourgogne-Franche-Comté :
https://www.youtube.com/watch?v=AN2aNqwfVuo   

• Il était un jardin, de Pierre-Yves LE DU, film documentaire de l'école du dehors de Crystèle 
FERJOU dans les Deux-Sèvres :
https://vimeo.com/69698757

• Les enfants du dehors, film documentaire de Mariette FELTIN (ANA films, 2015), film sur 
l'école du dehors à Strasbourg (Hautepierre)
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