
WINGEN/MODER 
Mardi 5 fév.   20h15 Ciné-débat « Ecole du dehors » 

Il était un jardin 
La Maison des jeunes et de la culture, les Piverts et le Parc naturel régional des Vosges du 

Nord vous proposent de découvrir l’école du dehors, une pratique encore peu connue qui 

permet aux enfants de renouer avec la nature et de s'épanouir en apprenant à l'extérieur 

des murs de la salle de classe, une pédagogie développée à l’école maternelle de Wingen-

sur-Moder depuis 2017. 

Prenez : un jardin, des enfants, quelques adultes... Laissez mijoter le tout une matinée par 

semaine et ce quelque soit le temps. Observez... 

  Il était un jardin de Pierre-Yves LE DU 

Ce documentaire suit la pratique d’école du dehors par Crystèle FERJOU, dans la petite sec-

tion maternelle de Pompaire (79).  

La projection sera suivie d’une présentation du projet « Dehors les classes des Vosges du 

Nord ! », initié par les Piverts et porté par le Parc naturel régional des Vosges du Nord, 

avec un focus sur l'expérience de l'école maternelle de Wingen-sur-Moder. Un temps 

d’échanges vous permettra de poser toutes les questions soulevées par le documentaire et 

ces témoignages. 

1Salle de spectacle du collège Suzanne Lalique Haviland (29 rue de Zittersheim) 



>> L’école du dehors... Qu’est-ce que c’est ?  
L’idée de faire l’école dehors est née dans les années 60 au Danemark. Pour faire face à une pénurie 

de locaux, des écoles maternelles ont été installées en plein air. Une «  pédagogie du dehors » s’est 

ainsi développée, centrée sur l’apprentissage de la vie quotidienne, l’autonomie, le jeu libre, le lien 

affectif à la nature... Cette pratique s’est développée dans plusieurs pays européen : l’Allemagne 

(Waldkindergarten), la Suède, la Suisse... plus récemment au Canada. 

Après quelques années d’expérience, des chercheurs ont mesuré les effets sur les enfants. Les ré-

sultats sont sans appel : meilleurs capacités de concentration, développement de la créativité et de 

la psychomotricité globale, amélioration des résultats scolaires, forte motivation des enfants et des 

enseignants... 

En France, cette pratique commence à voir le jour. Crystèle FERJOU, enseignante  et aujourd’hui con-

seillère pédagogique dans les Deux-Sèvres, en est le précurseur !  Ayant une expérience profession-

nelle d’éducation à l’environnement, elle a d’emblée intégré dans ses pratiques la pédagogie par la 

nature dans sa classe, mis en œuvre des jardins pédagogiques, participé à des plantations de jeunes 

arbres... Mais la découverte du livre « Les enfants des bois » de Sarah WAUQUIEZ, enseignante 

suisse, l’a profondément interpellé. Elle s’est lancée dans l’aventure en 2010, et depuis, son expé-

rience essaime dans tout le territoire. Et en 2015, elle a démarré dans les Vosges du Nord. 

Pour en savoir plus :  

- Ecole dehors par Crystèle FERJOU : http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sites/default/

files/2013_enseigner_dehors_crystele_ferjou_0.pdf  

- Trésors du Dehors, Auprès de nos arbres enseignons heureux :  

http://environnement.wallonie.be/publi/divers/tous-dehors.pdf 

- Manuel de l'école du dehors Eco Conseil : https://fr.calameo.com/read/001128614290c8621be82 

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

- Blog Eveil et Nature :  https://eveil-et-nature.com/ 

 >> Les ciné-débats à Wingen-sur-Moder en bref  
Le principe // Un film documentaire sur la relation nature & société, le monde sauvage ou le voyage 

suivi d’un débat avec les réalisateurs et/ou des spécialistes du sujet.  

Où // Dans votre cinéma, à la salle de spectacle du collège «  Suzanne Lalique Haviland » / 29 rue de 

Zittersheim à WINGEN-SUR-MODER 

Quand // Le dernier jeudi du mois. 

Combien // 5€ par adulte et 3€ pour les moins de 18 ans. Cartes 7 places : 30€ & 18€ (valables pour 

les séances cinéma).  

Le programme // Téléchargeable sur www.mjcwingensurmoder.com  
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