
                          

 

La nature a des effets sur le cerveau de nos enfants. Des chercheurs espagnols ont en effet constaté que les 
écoliers entourés d'espaces verts mémorisaient mieux et se concentraient plus en classe que les autres. 

Les chercheurs se sont alors aperçus qu'une exposition accrue à la nature augmentait de 5 % la capacité de 
mémorisation des élèves et diminuait de 1% leur inattention en classe. Des progrès ont aussi été observés 
chez 9% des écoliers qui présentaient des difficultés à mémoriser. 

Célestin Freinet le préconisait déjà. 

Plus que la nature, c'est l'environnement naturel qui a une influence et permet de développer ce que l'on 
appelle "les habiletés sociales", autrement dit ce qui permet à l'enfant d'entrer en contact avec les autres. On 
sait que cela a des répercussions sur le développement cognitif. » Ainsi, l'enfant prendra davantage confiance 
en lui, saura partager, s'exprimer en public 

La nature permet aussi de développer les capacités sensorielles de l'enfant : « Il voit des couleurs et sent des 
odeurs. Pendant l'apprentissage, le vert représentera quelque chose dans son cerveau. Cela facilitera la 
mémorisation et la définition du concept».  L'enfant saisit que les feuilles des arbres sont vertes, la couleur 
sera classée dans sa mémoire. En plus d'éveiller et de développer les sens de l'enfant, la nature lui permettra 
d'apprendre la notion du temps en assistant au passage des saisons par exemple. (cf. la fiche d’attente de 
Montessori pour faire pousser les plantes = réapprendre la patience). 

Constat après réponse des élèves sur la question de l’environnement : le principal comportement à faire 
évoluer semble être le syndrome « je ne sais pas, donc je ne m’intéresse pas ».  

 

 Les enseignants et éducateurs contribuent à changer le système éducatif, et offrent aux élèves des 
opportunités d’agir et de développer leurs talents de citoyens actifs. 

 Voir la citoyenneté comme un moyen d’apprendre, ainsi qu’un chemin vers l’épanouissement 
personnel tout au long de la vie.  

 Voir l’enfant comme une personne à part entière, plutôt que comme juste une machine à obtenir des 
notes.  
 

 Changer la façon dont les jeunes grandissent en leur ouvrant des possibilités d’action et leur 
permettant de développer leur plein potentiel. 

 Augmenter le nombre de jeunes qui s’identifient comme des acteurs de changement et prendront des 
initiatives pour diffuser cette culture au sein de leurs communautés. 

 Développer un écosystème favorable à la prise d’initiative des jeunes et qui leur permettent d’être 
soutenus au départ de leurs parcours d’acteurs de changement. 

 Augmenter les heures de cours pour l’allemand et l’anglais. 

 

 

 



 Maison de la nature à Muttersholtz (sentier découverte + ateliers divers = construction de cabanes 
etc.), 

 Parcours de la forme à Rhinau, 
 Parc de Sainte Croix (les animaux et sentier pied nus), 
 La grange aux paysages,  
 Le chemin des cimes à Waldkirch pour les compétences langagières en allemand,  
 le parc alsace aventure au lac blanc,  
 le parc des eaux vives à Huningue. 

 

 Intervention en permaculture, de l’écomusée (en cours), 
 Intervention par l’homme qui murmurait à l’oreille des élèves (Pierre Simler),  
 Créer un partenariat avec le réseau ARIENA. 

 

 Temps dédié que les élèves d’une classe utilisent chaque matin pour partager leurs sentiments, 
exprimer leurs opinions et proposer leurs idées dans un environnement de respect et de bienveillance. 

 Cours de cuisine avec Hubert Maetz (président des Chefs étoilés d’Alsace) et Patricia Catenne (chef 
français expatriée à New-York pour les compétences langagières en anglais) sur les plantes 
alsaciennes. Projet final : réaliser un apéro-dinatoire pour les parents et enseignants avec les recettes 
apprises pendant les interventions des chefs. 

 Cours de pêche à la ligne 
 Cours de philo-yoga méditation (en attente). 

 

 Création d’un espace en plein air : pour faire cours, débattre et discuter (penser l’esthétique du lieu : 
projet élèves = créer sous forme de maquette un lieu propice à  la discussion) 

 Travailler en EPS sur les courses d’orientation, en interdisciplinarité (avec l’H/G, EMC / SVT/ Techno/ 
arts pla/français/maths/ etc.) pour réaliser  en fin d’année une course d’orientation grandeur nature 
pour tous les élèves de 4°.   

 Création d’un sentier pied-nus dans le parc derrière le primaire et d’un potager bio, 
 Création  d’un parcours santé dont les différents espaces seront délimités par des œuvres d’arts 

(partenariat avec le musée Wurtz) des balançoires et un espace-repos. 
 Educmus = créer une musique nature pour accompagner le sentier pied-nus ou la course  
 Créer la nouvelle fête de st joseph version bio-nature  
  Séjour en pleine nature : sous un tipi version castor junior ? avec les scouts ? un rallye version 

désert ? apprendre à créer des road-books (interdisciplinarité) pour gérer les courses ou rallyes. 
 La semaine «  Survie » avec la maison de la nature à Muttersholtz. 

 

 


