
Et si nous faisions la 
classe dehors ?

Sélection de ressources – août 2021

la Bpi vous invite à explorer une sélection de documents sur le thème 
de « l’école hors les murs : l’école, l’enfant et la nature » à consulter au 
niveau 2 du 27 juillet au 7 septembre 2021 et vous propose cette 
bibliographie pour approfondir le sujet.
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https://www.bpi.fr/la-bibliotheque/offres-culturelles-et-mediations/valorisations-et-bibliographies/
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https://archiclasse.education.fr/Enseigner-dehors

https://www.cahiers-pedagogiques.com/enseigner-dehors-le-metier-denseignant-en-question/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/enseigner-dehors-le-metier-denseignant-en-question/
https://archiclasse.education.fr/Enseigner-dehors
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36717-698-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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https://www.youtube.com/watch?v=db7xByhnkPc
https://www.youtube.com/watch?v=a7dcLCeninE
https://www.youtube.com/watch?v=AN2aNqwfVuo&t=903s
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-87496-379-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-940584-66-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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https://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/formations-et-projets/teduc/
https://youtu.be/mCEEenPEq2E?list=PL2xCZCGucDagyaXa-lwKzu7BrgTjbpnS5
https://youtu.be/mCEEenPEq2E?list=PL2xCZCGucDagyaXa-lwKzu7BrgTjbpnS5
https://www.cite-sciences.fr/fileadmin/fileadmin_CSI/fichiers/vous-etes/enseignant/Formations-et-projets/_documents/CR_Teduc_EcolePleinAir_2-06-2021.pdf
https://mapetiteforet.fr/ecole-du-dehors/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-221-24939-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-213-71216-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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https://enseignerdehorsenville.wordpress.com/ 

http://www.legrandsecretdulien.org/
https://enseignerdehorsenville.wordpress.com/
https://la-ferme-des-enfants.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-268-10412-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-330-00202-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-346-0597-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/a-lecole-de-la-nature
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-11-septembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-15-octobre-2019
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36080-069-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-124782-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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https://www.youtube.com/watch?v=jSw_vERtxZ8
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36717-167-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84505-270-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-913492-81-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/faire-classe-dans-la-nature-une-solution-pour-lecole-deconfinee
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/faire-classe-dans-la-nature-une-solution-pour-lecole-deconfinee
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35706-044-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-271-08817-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-88953-315-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36098-451-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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https://journals.openedition.org/developpementdurable/12096
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7101-4344-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8041-9747-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-285-1680-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-918555-01-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36098-512-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7475-5555-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-212-11735-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-227-49607-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8041-9799-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-787405-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36098-404-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-88958-396-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-940584-22-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-88911-817-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=


En sortant de l’école 

Jacques Prévert 

 

 

 

En sortant de l'école nous 
avons rencontré un grand 
chemin de fer qui nous a 
emmenés tout autour de la 
terre dans un wagon doré 
 
Tout autour de la terre nous 
avons rencontré la mer qui 
se promenait avec tous ses 
coquillages ses îles 
parfumées et puis ses 
beaux naufrages et ses 
saumons fumés  
  
Au-dessus de la mer nous 
avons rencontré la lune et 
les étoiles sur un bateau à 
voile partant pour le Japon 
et les trois mousquetaires 
des cinq doigts de la main 
tournant la manivelle d'un 
petit sous-marin plongeant 
au fond des mers pour 
chercher des oursins  
  
 

Mais nous sur notre 
chemin de fer on s'est mis 
à rouler rouler derrière 
l'hiver et on l'a écrasé et la 
maison s'est arrêtée et le 
printemps nous a salués 
 
C'était lui le garde-barrière 
et il nous a bien remerciés 
et toutes les fleurs de 
toute la terre soudain se 
sont mises à pousser 
pousser à tort et à travers 
sur la voie de chemin de 
fer qui ne voulait plus 
avancer de peur de les 
abîmer  
  
Alors on est revenu à pied 
à pied tout autour de la 
terre à pied tout autour de 
la mer tout autour du soleil 
de la lune et des étoiles A 
pied à cheval en voiture et 
en bateau à voiles.  
 
 

Revenant sur la terre nous 
avons rencontré sur la voie 
de chemin de fer une 
maison qui fuyait fuyait 
tout autour de la terre 
fuyait tout autour de la 
mer fuyait devant l'hiver                                               
qui voulait l'attraper 
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