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Idée de projet
Le WWF veut encourager le contact avec la nature pour
les élèves du 1er et 2e cycle et inciter les enseignants à
faire leurs cours en plein air.

Une campagne dans toute la Suisse,
pour une semaine d’action en septembre.
Après trois ans, les «semaines vertes» sont bien établies
en Suisse et seront continuées.

L’école en
plein air
Enseigner dehors
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Pourquoi?
•

Aller dehors est important pour les enfants, cela encourage leur
bien-être et leur développement.

•

Apprendre en plein air stimule tous les sens, a un effet motivant
et favorise le succès des apprentissages.

•

Les objectifs du plan d’études peuvent être atteints dans tous
les domaines disciplinaires avec les cours en plein air. Les
capacités transversales sont également favorisées.

•

Les enfants qui connaissent la nature la protégeront demain.

•

Le WWF et des partenaires soutiennent les enseignants dans
les cours en plein air, encouragent et valorisent leur acceptation
auprès des enseignants, des directeurs d’école, des parents,
des institutions d’enseignement, des administrations et du grand
public.

Comment?
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•

Les enseignants s’inscrivent sur un formulaire. Concours pour les plus rapides.

•

Ils reçoivent un dossier pédagogiques avec des activités PER-compatibles, une lettre pour
les parents, un poster «On participe!» et des boîtes loupes.

•

L’enseignant fait lui-même les cours en plein air, au minimum ½ journée durant la
semaine.

•

GRATUIT
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Offres de soutien pour les enseignants

Partenaires

Manuel «L’école à ciel ouvert» de SILVIVA à prix réduit
Supports pédagogiques du WWF sur le site internet
Sets d’exploration «le sol» ou «l’arbre»

Direction du projet
WWF Suisse

Matériel de cours
•
•
•

Partenaires actuels

Formation continue
•
•

Ateliers WWF pour les enseignants en 2018, 2019, 2020
Autres offres des organisations partenaires (Silviva)

Réseau Parcs Suisses, Centre Nature,
Erbinat, Sections régionales du WWF

Offres régionales par des partenaires
•
•
•
•
•

Espaces naturels adaptés à des cours en plein air:
Réseau Parcs suisses
Réseau suisse des centres natures
Sections WWF
Espace conseil Erbinat

Partenaires financiers
Stiftung Mercator
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