
Journée d’échanges « Tous dehors ? » 18/06/19 
ADES du Rhône 

SYNTHESE DE LA  

JOURNEE D’ECHANGES « TOUS DEHORS ! »  
LE MARDI 18 JUIN 2019 

A LA MAISON DU FLEUVE RHONE, GIVORS 

 

 

 

 

1) Atelier Circuit training (approche sportive) 

Intervenant : Faïcel Iboudghacen, éducateur sportif F coaching 

Animation du temps d’échange : Julie Grammont 

 
Contenu de l’atelier :  
Pouvoir utiliser l’environnement existant afin de proposer une séance de sport accessible à tous, tout en 

découvrant son lieu de vie ou divers autres lieux nous entourant, que cela soit en nature ou en ville. 
• Prise en main du groupe 
• Course collective  
• Travail éducatif pour terminer l’échauffement (échauffement musculaire et articulaire) 
• Travail sur circuit training avec utilisation de l’environnement (arbre, banc, pelouse, etc.) 
• Bienfait de l’activité physique en pleine nature. Maîtrise de soi et travail collectif. 
• Retour au calme et étirements 

 
Votre vécu/ressenti de l’atelier ? 

Découverte 
Energie positive 
Bien-être 
Un sentiment de bien-être ; plus agréable que la 
salle de sport 
Motivation due au groupe 
Le démarrage : allez on y va ! 
Extérieur / plein air / agréable 
Je me suis sentie chanceuse d’être là car ça me 
fait du bien ! 
Ressenti agréable (lier exercice physique et 
apprécier la nature) 
Plus de pratique 
Reconnexion avec son corps (yeux fermés) 
Bien-être physique, mental, émotionnel 

Un bien-être physique et psychologique  
Bonne humeur et rapprochement avec les autres 
participants 
Travail de confiance en l’autre et de connaissance 
du corps 
Relâchement 
Séance vivante et dynamique 
Développer la créativité avec des éléments 
extérieurs ou naturels (bancs, arbres,…) 
Les besoins de matériel : s’adapter à n’importe 
quel milieu pour bouger 
Création facile de lien avec les autres usagers de 
la rue / élan de sympathie spontanée envers le 
groupe qui pratique l’activité physique 

 
Des questionnements qui se posent, des motivations qui émergent :  
Accessibilité des « parcs sportifs » ?  

Ateliers d’immersion  
Echanges en petits groupes (9h30-11h15) 
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cf. au Bord du Giers, ce n’est pas utilisé (bruyant, difficile d’accès) 
 
 Faïcel conseille de privilégier :  
 - d’être en groupe 
 - d’aller à proximité de chez soi, pas uniquement dans les parcs 
 - de faire la durée qui nous convient  
 En résumé : se mettre le moins de contraintes possibles ! 

 
Comment, dans le contexte professionnel, se re-donner (à soi et à son équipe) les possibilités de se 

dépenser physiquement, de ne pas s’oublier et de ne pas oublier son corps, de conserver ou de 
retrouver un bien-être, de sortir des murs… Tout cela pour être mieux avec son public, dans son 
travail, dans un équilibre professionnel ?  

 
Comment leur donner la possibilité aux professionnels de la petite enfance de faire du sport à la 

crèche ? (contraintes horaires : en continu) 
 
La séance sportive permet d’aborder l’activité physique mais aussi d’autres sujets liés à la santé et à 

notre environnement : les boissons (eau, soda, jus de fruits, quantité de sucres, faire sa propre 
boisson d’hydratation du sportif…), l’alimentation, le marketing, la publicité, la 
surconsommation… 

 
Difficulté de sortir avec certains publics les plus éloignés de la pratique : nécessite de mettre 

beaucoup d’efforts, beaucoup d’énergie pour inciter à marcher pour se déplacer, à jouer dehors 
(terrain football), pour changer les habitudes… public 11 à 17 ans en particulier  Comment 
amener les personnes les plus éloignées de la pratique à participer à un de ces ateliers ? 

 
Nécessité de bien connaître les lieux / le fonctionnement du corps ?  
 
Pour les professionnels de la petite enfance :  

Limites : taux d’encadrement / règlementation  
 Comment adapter cette séance à un public parents/enfants/professionnels ?  
 
Dangers urbains ? voiture, pollution, verres, seringues… 
Météo ? Courir sous la pluie, dans le froid… freins psychologiques 
 
Leviers :  

- Voir un groupe faire 
- Mixité dans le groupe 
- Essayer une fois pour ressentir la fierté, le ressenti physique dans son corps.  

 

 

2) Atelier Teintures naturelles (approche artistique) 

Intervenante : Marie Devèze, MNLE69 

Animation du temps d’échange : Marie Sandoz 
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Votre vécu de l’atelier ? 
Curiosité  
Accueillant 
Distance, Attente 
Découverte 
Apprentissage 
Donne des idées 
Valorisant 
Estime de soi 
Calme 
Serein 
Inspirant 
Motivant 

Plaisir de faire une activité 
naturelle 

Partage  
Détente 
Beau  
Zen 
Emerveillement 
Etonnement 
Surprise 
Convivialité 
Créativité 
Concentration, ouverture 
Potentiel de la nature 

Soleil 
Magnifique 
Encore ! 
A refaire 
Envie de le faire avec des 

enfants 
Bon moment 
Groupe agréable 
Attrait pour l’activité 
Conditions météorologiques 

optimales 
Activité différente de 

l’attente du départ 
 
Des questionnements qui se posent, des motivations qui émergent :  
Teintures naturelles pour tissu -> beaucoup plus long 
A refaire avec des enfants : le mieux est d’aller chercher les plantes et ensuite faire les encres 
L’expérience, le ressenti, le bien-être, la fierté de faire quelque chose soi-même -> permettent de 

travailler l’estime de soi. Créer du lien. 
Faire découvrir la nature 
Remettre du lien avec la nature 
Tout public. Du plus petit au plus grand. Aspect intergénérationnel / interculturel 
Simplicité, tous égaux dans la nature. 
 
 
 

3) Atelier Balade contée et land art (approche nature et imaginaire) 

Intervenant : Cédric Bonvoisin, FNE Rhône 

Animation du temps d’échange : Rémi Duclos 

 

 

Votre vécu et ressentis de l’atelier ? 
Plaisir de la découverte, du partage 
Une autre façon de voir la nature 
Poétique et pertinent 
Liberté, créativité 
Une autre relation à la ville, au milieu urbain 

A priori, milieu pauvre et pas intéressant : et 
finalement, créativité, discussion autour 
des œuvres, tous égaux dans la nature 

Dépit, renfrognerie / lâcher-prise, plaisir 
(physique et intellectuel) 

Décentre / recentre 
Créer seul / aller vers les autres 
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Démarches 
Le calme  
La sérénité 
La campagne dans la ville (oubli de se qui se 

passe autour, ex. le bruit) 
Prendre le temps de voir les choses 
Plaisir de la création land art :  

- Introspection et lâcher-prise pour 
l’individuel 

- Chacun sa part dans la collective pour un 
résultat varié, coloré et harmonieux 

Découvrir, émerveiller, bien-être, en confiance, 
à l’aise, connecté avec la nature 

Attirance pour le côté magique du conte, de 
l’imaginaire à partir de la nature 

Joie de faire ensemble et de découvrir les 
créations individuelles des autres 

On est égaux dans la nature 
Curiosité, attrait 
Souvenirs évoqués par le lieu (vu comme 

pauvre) puis regard précis sur les éléments, 
oublie du reste et attention portée à 
l’action  

Plaisir d’observer les œuvres d’autres  
Plaisir à faire ensemble / émotions face aux 

œuvres, évocations 

 

 
Des questionnements qui se posent :  
Nature maitrisée ? 
Plein de questions sur le prélèvement (d’éléments naturels) qui génère du stress, qui est 

communiqué aux enfants.  
 
 
 
 
 

4) Atelier Balade sensorielle (approche par les sens) 

Intervenant : Charlène Gruet, Nature & sens 

Animation du temps d’échange : Marie Simon 
 

 
Contenu de l’atelier :  
Redécouvrir la nature à proximité et la proximité avec la nature à travers des expériences 

sensorielles. Grâce à une approche sensible, les personnes se reconnectent à la nature, même en 
ville. Expériences sensorielles, partage de ressentis, création collective. 

 
Votre vécu et ressentis de l’atelier ? 
Se recentrer sur soi  
Vivre l’instant / le présent 
Lien direct avec la nature 
Envie de vivre une expérience qui sollicite les 
sens, car souvent oubliés 
Balade sensorielle : se retrouver et sentir ce 
qui nous entoure 
Concentration sur soi et les sensations 
Mieux se connaître grâce à la nature 
Retrouver son corps grâce à la nature 
Difficulté à mobiliser les 5 sens (vue et ouïe : 
importants / odorat : à stimuler / toucher et 
goût : à approfondir) 
Exploration des sens 
Faire appel à tous les sens 

Se balader et découvrir 
Prise en compte de nos différents sens 
Un rappel peut-être avec des enfants 
Découvertes : vues / paysages, odeurs, 
sensations, émotions 
Partage avec les autres 
Se concentrer sur soi pour s’ouvrir aux autres 
et à notre environnement 
Redécouvrir un lieu qui paraît banal à l’origine 
Nature comme prétexte 
Plus fort dans le partage 
Confiance dans le groupe 
Inscription car intérêt pour le sensoriel et pas 
d’idées d’outils proposés 
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Des leviers et des motivations qui émergent :  
Marche pieds nus à faire au travail / Pourquoi je ne m'autorise pas ça dans la vie de tous les jours ? 
Comment je peux profiter plus du moment ? 
Plus de balade, plus de déplacements 
Bons outils comme brise glace, pour travailler l’attention du groupe 
Faire cet atelier en cycle, approches croisées, immersions 
Pas donner d'obligation, ne pas forcer à aller dehors.  
La musique adoucit les transitions (évite de crier). 
Choix des conditions plus ou moins faciles pour se concentrer selon le public et lieu (doser l'effort 
physique, attentionnel si bruyant par ex.) 
Progression dans les propositions, expression des ressentis : le partage d'un vécu de situations 
communes amène à un échange de débat d'idées sur la nature. ex. marche pieds nus amène des 
partages sur la liberté, l'enfance, l'enracinement. 
Simplicité de l'approche sensorielle car besoin de peu de matériel, mais besoin de repérage et 
préparation. 
 

Des questionnements qui se posent :  
Questionnement sur son propre lien à la nature ? 
Inconnu : l’atelier va-t-il plaire à mon public ? 
Face à la problématique des changements climatiques, les sens sont peu utiles pour l’aborder (pas 
assez d’effets sauf la vue (selon contexte) et le corps (canicule)) 
 
 
 
 
 

 

1) Sortir de son quartier : témoignage de Raymond Combaz, Ville de Givors 

 Vivre le dehors dans la cité : nous prenons le mot « cité » au sens large du terme, à savoir 
« l’urbain ». Raymond Combaz, conseiller municipal de la ville de Givors en charge des relations 
internationales, a témoigné sur l’évolution des dispositifs mis en place par la collectivité, pour 
amener la population à sortir de son habitat urbain. Il nous a éclairés sur les aspects historiques et 
sur les politiques mises en œuvre, pour faciliter l’accès à des vacances et à des séjours hors de la 
ville, tout en favorisant la mixité sociale et le contact avec la nature.  

 

2) Sortir au contact de la nature en ville : témoignage de Natacha Cimala, Ville de Lyon 

  
Natacha Cimala, de la Direction des sports de la Ville de Lyon, a présenté l’application Enform@Lyon.  
Présentation disponible en ligne sur :  
http://www.adesdurhone.fr/programmes/sante-environnement/besoin-de-nature.html  
 

 

  

Table ronde « Vivre le dehors dans la cité » (11h30-12h30) 

http://www.adesdurhone.fr/programmes/sante-environnement/besoin-de-nature.html
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1) L’éducation dehors dans mon centre de loisirs ?  

Témoignage : Marc Charrel, Directeur Centre A’ere Bron Parilly,  FRANCAS 

Animateur/prise de notes : Rémi Duclos 

Résumé : Et si l'animation en Accueil Collectif de Mineurs (ACM), c'était d'abord la capacité à mettre 

à disposition des enfants des espaces. Faire en sorte que les pratiques, les règles de 

fonctionnement aient suffisamment de "jeu", (qu'il y ait de la "marge") pour que ces espaces 

deviennent des espaces de "Je". Du centre aéré des années 70 au Centre A'Ere (Centre d'Actions 

Éducatives Relatives à l'Environnement) de ces dernières années, les Francas, mouvement 

d'Éducation populaire revisitent à leur manière la question de l'éducation dehors. En s'appuyant 

sur sa pratique au quotidien, Marc Charrel illustrera cette évolution en présentant en particulier 

le fonctionnement des "buissons"... 

Échanges : Comment redonner l’envie de sortir du centre ?   

- Avoir accès à un espace naturel  

-> Soutien des services techniques (espaces verts) 

-> Savoir utiliser l’espace autour d’un projet pédagogique (ex. mettre l’enfant en situation 

d’expérimentation) 

-> Savoir organiser l’espace en fonction des besoins / des âges / des rythmes… 

- Savoir s’approprier les espaces 

 -> Se réhabituer à jouer dehors / manger dehors / se reposer dehors … 

 -> Trouver des terrains d’aventure 

-> Se sentir libre de faire ou de ne pas faire. Nécessité des compétences d’animation solides 

et particulièrement en matière de posture (ex. savoir gérer l’autonomie et le « laisser faire ») 

- Trouver les activités ! 

 -> Jeux sportifs, grands jeux, jeux inter-centres, ou plus simplement, jouer dans les buissons 

 -> Mini-camps, nuitées sur le centre, observation des étoiles… 

 -> Participation à des opérations extérieures (concours, rallyes photos, courses d’orientation) 

 -> Partenariat avec des structures culturelles / projets culturels 

 -> Quelques sorties « conso » : accrobranche, baignades 

- Développer la curiosité et l’appétence des animateurs 

- Savoir gérer les risques (ex. travail des « forest school » et du réseau RPPN réseau pédagogique par 

la nature) 

- Plus généralement,  

 Faire participer les enfants ; faire confiance dans leur spontanéité 

 Laisser de la place au lâcher-prise 

 

 

Echanges d’expériences autour de 5 questions (13h45-15h) 
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2) Sortir pour inclure ou décentrer pour recentrer ?  

Témoignage : Gabriel Giraud, Ecoduc indépendant, De l'herbe sous l'pied 

Animateur : Cédric Bonvoisin  

Résumé : Témoignage autour du handicap et de la pédagogie inclusive. Sept ans d'accompagnement 

à la découverte de la nature, à l'éducation à l'environnement et à l'Eco citoyenneté avec des 

enfants en situation de handicap au sein d'un IME. 

Echanges :  

Handicap très sévère 

Mettre les enfants dehors : club CPN, découverte sensorielle, découverte du vivant, développer les 

jardins…  

 adaptation aux capacités des enfants  accompagner les enfants dans leur progression (30 min 

dehors puis 1h …) ; introduction en douceur. 

Prendre le temps. Utiliser les capacités de chacun. 

Au final, inclusion puisque les écoles viennent pour écouter les enfants handicapés qui ont des 

choses à expliquer : compost, animaux, jardin… 

Questions :  

 Formation des professionnels ? place donnée à la nature 

o Obligation de faire, faire… prendre le temps 

o Utiliser son vécu 

o Se sentir libre de faire 

- C’est une « chance » d’avoir des problèmes : point de départ pour faire des choses 

- Ne pas s’occuper du handicap des enfants mais prendre en compte son handicap 
 

 

3) Comment l’éducation en plein air peut être intégrée dès la petite enfance ? 

Témoignage : Kristine Adamsen, formatrice et spécialiste de l’éducation en plein air 

Animatrice : Jessica Berger 

 

Résumé : Témoignage autour du « pourquoi » éduquer en plein air, en particulier avec les tout-petits. 

Kristine illustrera la relation à la nature dans la culture danoise, avec une ouverture sur les prises 

de risques.  Retour sur un voyage à Copenhague avec des professionnels et Educatrices de jeunes 

enfants de l’ESSSE. 

 

- Au Danemark :  

 Baignade même en hiver, pas de question de pudeur 

 10% des structures consacrées à la nature ; pas de délimitations, respect des règles 

 Liberté de l’espace, arbres… 

 Beaucoup de vélos : autoroutes à vélos (en France : limitée par les règles !) 
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 Importance de l’équipement 

 Sieste à l’extérieur ; confiance en l’autre (-10°C) 

 Aires de jeux surveillées (payé par la ville) 

 

- La question du risque dans la culture danoise :  

 Pas de trop haut ou trop dangereux 

 Pragmatisme 

 Caisse de décomposition (pour observer) ; la mort c’est naturel 

 En France, la mise en pratique se confronte aux politiques, à la prise de responsabilité 

 

- Statut de l’enfant  

 Récent en France 

o Pas de réponse à ses besoins 

o Comportement et réflexion des adultes inadaptés ? 

 Autonomie de l’enfant +++ au Danemark 

 Système (par manque de place dans la ville) mis en place : extériorisation des structures 

d’accueil du jeune enfant dans les campagnes / forêts 

o Avant : St Fons était pionnière dans l’école en extérieur 

o Pression parentale  

  Rôle des professionnels d’ouvrir le dialogue avec les parents 

o En France, on aime les protocoles 

o Refus des protocoles = marginaux ?  

o La société n’autorise pas la responsabilité  

o Réaction disproportionnée ?  

 Importance de toucher la nature (=se salir !) 

 la nature permet la créativité 

 apprentissage par l’expérience 

 Charte des enfants 

1. Allumer un feu 

2. Jouer sans le regard d’un adulte 

3. Trouver du calme dans la nature 

4. Découvrir la nature en toute saison 

5. Construire une cabane 

6. La nature dans la nuit 

7. Tenir un insecte 

8. Tester des limites 

9. Grimper dans les arbres 

10. Goûter 

11. Apprendre son environnement 

12. Jouer avec l’eau 
 

 

 

 

4) Et si on passait l’été dehors (avec des 11-17 ans) ?  

Témoignage : Farida Benhattab, Coordinatrice Jeunes, association des CS d’Oullins 

Animatrice : Marie Sandoz 

 

Résumé : Projet Ouvert tout l’été 

-> Permettre aux jeunes Oullinois issus des quartiers prioritaires, de bénéficier d’une offre de loisirs 

sur toute la période estivale 

-> Depuis 7 ans 
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-> Permettre aux jeunes qui ne partaient pas en vacances de faire des activités (baignades, sorties à 

la journée, soirées, manger ensemble…) 

-> Programmation juillet/août 

-> Financement Politique de la ville et aussi VVV (Ville Vie Vacances) 

-> Inscription en roulement (2 jours et demi par semaine max, pour que tous puissent en bénéficier) 

-> Rôles et responsabilités données aux jeunes 

-> Construction de séjours avec les jeunes 

-> Quid du choix politique des municipalités (service jeunesse) / centre sociaux très actifs 

-> 60% filles et 40% garçons  

-> Inégalités selon les territoires 

-> Crée du lien  
 

 

 

5) Les 24h du dehors : vivre soi-même l’expérience et se co-former, pour 

développer l’éducation dehors ?  

Témoignage : Bernadette Giaufret, Association La Rose et l’Hellébore, Collectif Pétale 07/Groupe 

Sortir Ardèche 

Animatrice : Julie Grammont 

 

Résumé : Proposition par le Groupe Sortir Ardèche (9 structures) pour les acteurs de l’éducation 

et/ou de l’environnement, de vivre 24h dehors. 1 sortie par saison. Partenariat avec le réseau 

Drôme (rencontres conjointes en 2018) 

 

Vivre 24h dehors 

Les 24h SORTIR... Pour qui ? Pour les acteurs de l’Éducation ET/OU de l’Environnement (animateurs 

de loisirs, animateurs nature, éducateurs, enseignants, moniteurs de sports de nature...ou qui 

veulent s'orienter vers ces métiers), souhaitant découvrir l'éducation DEHORS, et donner envie à 

leur public de vivre et d'apprendre DANS la nature 

Les 24h SORTIR... Pour quoi faire ? S'immerger dans la nature, s'informer, partager des temps 

conviviaux, échanger nos pratiques d'animation dehors, et voir comment on veut agir ensemble, 

pour faire en sorte que plus de personnes sur notre territoire passent du temps dehors, au 

contact de la nature..."Ces 24H SORTIR se veulent être un temps d’échanges, et de co-formation 

sur nos pratiques. 

 

Du vendredi 3 mai, 15h au samedi 4 mai à 16h (mieux du samedi au dimanche, en fait !) 

A Darbres, ferme de Vendrias, Ardèche 

 

Auto-organisation (c’est une animation en elle-même, « grosse organisation » autour du quotidien) :  

 Déplacement et portage du matériel par les ânes. 

 Installation du bivouac : organisation par groupes 

o montage d’un tipi, des tentes, à la belle étoile (au choix) 

o toilette et hygiène  

o bois et feu  

o cuisine : des produits stables / pas besoin de beaucoup d’eau / réchaud / de l’eau / 

coin vaisselle (stockage et lavage) 
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o eau de boisson et de cuisine : 2L par jour et par pers (si moins de 24h) sinon, 4 L par 

jour et par pers 

o se laver : un point d’eau / une bassine / une source, une rivière ? 

 Proposition d’animations de séquences, par les participants et par les intervenants.   

o Pour apprendre à se connaître 

o Se former ensemble : pas si simple ! Oser montrer aux autres.  

o Une mixité d’apprentissages, alternance d’approches. Par des pédagogues 

perceptives.  

 

 Changer le regard sur la vie quotidienne. Comment s’organiser pour ses besoins quotidiens.  

 Le vivre pour pouvoir le faire vivre. Pour oser, poser les bonnes questions. Acquérir la « culture du 

dehors ». Ne pas se mettre en danger.  

 2ème proposition suite aux 24h du dehors, pour aller plus loin :  

 

La Carav’âne Sortir : 4 jours sur 15 km 

Avec animations, expositions grands public, marche pour le climat… 

Pour interpeller de nouveaux partenaires, de nouvelles personnes  

Pour faire connaître nos compétences, nos manières de faire.  

 

 Niveaux d’implication peuvent être différents entre les participants (organisation en amont, 

présence aux 24h, aux 4 jours…) 

 On est pris à notre propre piège ? Pas possible de « sortir » 24h sur le temps de la semaine, sauf si 

c’est le week-end 

 Perspectives :  

Organiser nos réunions dehors, dans un jardin, dans un parc.  

Manger dehors !? 

Prendre le temps, juste de sortir et d’être là.   
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Conférence de Francis Jauréguiberry (Collège sciences sociales et humanité, Pau) 
Professeur des Universités, Sociologie. Laboratoire Passages (UMR 5319 du CNRS) PAU 

Retrouvez ouvrages et articles http://jauregui.perso.univ-pau.fr/ 

 

C’est parce qu’il y a trop de branchements, de connexions, d’interpellations, de simultanéité, de 

bruits et d’informations, qu’un désir de déconnexion apparaît. Il ne s’agit pas de renoncer aux 

technologies de l’information et de la communication mais d’essayer d’en maîtriser l’usage en 

instaurant des coupures, des sas temporels, des mises à distance. 

Francis Jauréguiberry est sociologue, professeur à l’Université de Pau. Ses recherches en sociologie 

de l’identité, de l’expérience et de l’hypermodernité portent sur les usages et enjeux des 

technologies de communication. Il est co-fondateur et responsable du Comité de Recherche « 

sociologie de la communication » au sein de l’AISLF.  

Dernier ouvrage paru : Le voyageur hypermoderne. Partir dans un monde connecté, avec Jocelyn 

Lachance, 2016, éditions Eres. 

La conférence a été enregistrée grâce au soutien du Graine Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez 
retrouver cet enregistrement sur :  
http://www.adesdurhone.fr/programmes/sante-environnement/besoin-de-nature.html  

 
 
 
 

Merci à tous les participants de la journée  
pour leur implication et la richesse de leurs réflexions ! 

 

Conférence  
« Se déconnecter (un peu) pour être (tout) à ce que l'on fait » 

16h-17h30 

 

http://jauregui.perso.univ-pau.fr/
http://www.adesdurhone.fr/programmes/sante-environnement/besoin-de-nature.html

