Présentation 28 juin pour Education 21 – Mind Map
Pourquoi passer du temps dehors ?
Apprendre en immersion, sur l’objet réel et par le vécu, donne du sens et ancre mieux.
Maintient une forte motivation à apprendre sur le long terme.
A un effet positif sur le développement physique et psychique de l’enfant.
Accroît la confiance en soi, la concentration et la capacité à coopérer avec d’autres.
Augmente la résilience de l’être humain.
Encourage l’activité physique et aide à évacuer le stress.
Etablit des liens avec un lieu, construit notre identité et renforce notre sentiment d’appartenance.
Augmente notre motivation à agir en faveur de l’environnement sur le long terme.

Continuité entre les offres « forêt » et collaborations WWF-SILVIVA
Ecole en forêt : projet WWF / cycle 1 / 1ère collaboration SILVIVA – WWF, 2013 / animateurs CAS
SILVIVA
Univers du forestier : projet SILVIVA / cycle 2/ continuité avec « Ecole en forêt »
Atelier de forêt de montagne : projet BWBW/ cycle 3 et post-obligatoire/ continuité avec « Univers
forestier »
Dehors j’adore : journée d’échange annuelle pour enseignants, animateurs et forestiers /
collaboration SILVIVA-WWF depuis 2015

Projet Enseigner dehors et collaborations WWF-SILVIVA
Livre « L’école à ciel ouvert » : Co-écriture SILVIVA et WWF, parution mars 2019
Enseigner dehors : projet SILVIVA / formations dans les HEP (continue et initiale) / écoles-dehors
pilotes
Campagne « Ecole en plein air – apprendre dehors » : projet WWF, 17 au 22 septembre 2018
La Salamandre : Editeurs du livre « L’école à ciel ouvert » et plate-forme pour enseignants
Parcs naturels : animations lors de la campagne « Ecole en plein air »
Ateliers WWF pour enseignants : collaboration avec SILVIVA dans le cadre d’« Enseigner dehors »

Crèches dehors : 2019, projet pilote SILVIVA – WWF Genève
Page internet commune
Journée nationale Education à l’environnement WWF : SILVIVA invité pour échanger
Journée d’échange nationale SILVIVA « Enseigner dehors, c’est la classe », pour acteurs
extrascolaires, 22 septembre 2018

Un plus pour les élèves : offres pour être dehors de la crèche au post-obligatoire

Bénéfices de la collaboration
-

Economie en ressources
SILVIVA profite du carnet d’adresse
WWF profite d’animateurs formés
Promotion mutuelle
Offre plus structurée pour les enseignants
Mise en commun des savoir-faire et des ressources de chacun
Mise à profit des contacts et réseaux
On évite les offres similaires pour un public romand finalement assez restreint
On rigole et on mange trop bien hehe

