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Points abordés

 Valeurs 

essentielles de la 

pédagogie par la 

nature

 Bienfaits pour 

l’enfant à tous 

niveaux

+ quelques échanges …

 Questions et 

défis à venir



Pédagogie de la nature

« La pédagogie de la nature s’attache à 
intensifier notre relation avec la nature par 
une réunion intégrale avec elle. Il s’agit de 

sensibiliser l’homme à son habitat naturel et 
d’éveiller son amour pour tout ce qui vit » 

Rauch-Schwegler, 1999



Valeurs et messages



Valeurs et message

 le respect de soi-même, des autres et de la vie au 

sens large, 

 la conscience écologique

 l’importance de l’expérience vécue comme 

vecteur du savoir. 



Respect de soi



Respect des autres



Respect du vivant

conscience écologique



Importance de l’expérience vécue



Bienfaits pour l’enfant

A tous les niveaux de son développement:

 Motricité: coordination et équilibre, attention

 Affectif: maîtrise de peurs et prise de risque

 Cognitif: découvertes et observations

 Relationnel: Entraide et négociation

 Autres: renforcement de la santé



Motricité globale:  aisance, équilibre, 

agilité, coordination



Domaine cognitif

 Observation

 Créativité

 Connaissances   

naturalistes 

 Développement des 

sens



Domaine 
affectif

•Apprivoiser des 

peurs

•Gérer ses 

émotions

•Permission de 

rêver



Au niveau

relationnel

Coopération

Négociation

Entraide



Rencontre globale de la nature 

avec tous ses sens

 En jouant

 En découvrant

 En observant

 En bougeant

 En rêvant

 En créant

 En …

Nature = Espace dans lequel 

on peut

 agir

 créer 

 apprendre 

 expérimenter



Développement des sens 
et observation



Créativité et 
expérimentation



Moments de 
partage et 
d’enthousiasme



Tout cela participe à
une belle 
construction de 
l’estime de soi



Les questions et défis à venir

Impacts sur la forêt lorsque beaucoup d’enfants, les classes, 

les écoles investissent ces espaces régulièrement…

Comment trouver un équilibre entre la pédagogie et la 

sauvegarde des milieux forestiers?



Merci pour votre attention


