
École 
au jardin

Venir au jardin du Musée d’initiation 

à la nature pour tester l’école dehors

Plus d’infos sur
www.cpievdo.fr

Informations & réservation
Musée d’initiation à la nature de Caen

02 31 30 45 47 - boutiquemin@cpievdo.fr



Et si on investissait les cours de récréation et autres coins 
de nature comme lieux d’enseignement ?

Se connecter à la nature permet différentes approches pédagogiques : 
sensorielles, physiques, scientifiques, ludiques, artistiques et imaginaires.
Le paysage verdoyant et le chant des oiseaux permet de maintenir la 
concentration, d’enrichir l’apprentissage, de motiver les élèves et de 
vivre des moments inoubliables. 

Informations & réservation : Musée d’initiation à la nature de Caen
02 31 30 45 47 - boutiquemin@cpievdo.fr

Vous êtes tenté par cette méthode ? 
Le CPIE Vallée de l’Orne vous accompagne pour une 
expérimentation et vous réserve un créneau au jardin du 
Musée d’initiation à la nature de la Ville de Caen !

Du matériel peut être mis à votre disposition : paperboard, 
tableau blanc sur roulettes, supports en bois pour écrire, 
de quoi s’asseoir… 

Pour le midi, un pique-nique est possible au jardin !

Comment venir ? 
Le jardin se situe à moins de 5 minutes à pied depuis 
l’hôtel de ville de Caen.

En bus, de nombreuses lignes s’arrêtent aux arrêts Hôtel 
de ville et Conservatoire. La navette gratuite passe aussi à 
proximité.

Ils l’ont fait :
Sarah, enseignante, a découvert les joies de l’école en 
extérieur le jour où elle a accompagné un collègue... et ça 
ne l’a plus lâchée !

Au Danemark, suite à la saturation du nombre d’élèves 
allant à l’école, plusieurs enseignants se sont lancés dans 
la création d’écoles de la forêt. Elles sont aujourd’hui au 
nombre de 700. 

En Écosse, enseigner à l’extérieur 
est inscrit au programme 
officiel, et une série de revues 
distribuées par le ministère 
de l’éductation détaillent 
des activités pouvant être 
menées dehors.


