Et si on parlait de faire
classe dehors… Dehors !

C’est ce que nous avons fait… les adhérents de l’AGEEM 27… dans le magnifique
arboretum du Château d’Harcourt.
Cette animation est la troisième proposée par l’AGEEM départementale, cette
année. Après avoir fait découvrir la forêt sensible ou encore échanger autour de
l’éveil aux langues, nous voilà sous le soleil avec Mme LEPILLIER, animatrice
NATURE de l’arboretum.

Avez-vous
déjà écouté le
bruit de la
sève monter
dans le tronc
du tilleul au
printemps
quand les
nouvelles
feuilles
poussent ?

Avez-vous déjà
parlé aux
arbres ? Quelle
idée farfelue mais
si apaisante !

Mme Lepillier nous a accueilli avec son petit panier sous le bras et plein
d’approches sensorielles possibles pour reconnecter avec la nature
environnante et les arbres en particulier.
Toute l’équipe est à votre disposition pour vous accueillir avec votre classe.
http://www.tourisme.paysduneubourg.fr/Chateau-d-Harcourt.html

MUTUALISATION de pratiques
Plusieurs collègues présentes qui ont initié une classe dehors nous ont apporté leurs
connaissances
Hélène Valérino (EM Romilly sur Andelle) a décrit une matinée type du jeudi en classe
DEHORS, chaque semaine, avec sa classe de PS/MS/GS.
Echanges de pratiques, mutualisation de savoirs sur fond de trame d’enseignement. Cela fait
maintenant deux ans qu’elle pratique ainsi et s’en trouve satisfaite du point de vue des
apprentissages aussi bien moteurs qu’intellectuels mais également du point de vue de
l’apaisement au sein de son groupe classe.
Hélène nous indique qu’il existe une formation gratuite par webinaires en s’inscrivant sur le
site du CRIE (Centre Régional d’Initiation à l’Environnement) de MOUSCRON en Wallonie.

https://criemouscron.be

Pourquoi l’eau
de la rivière
coule-t-elle
toujours dans
le même sens ?

Sophie DHAUSSY (EM Le Pivollet Val de Reuil) et Claudine BEAUDOIN (EM Simone Veil
EVREUX) proposent des classes PROMENADES, environ une fois par mois. Le trajet de la
promenade proposée est toujours identique d’un mois sur l’autre. Il permet aux élèves de
passer du VOIR à l’OBSERVER qui demande une attention particulière à ce qui les entoure. Des
comparaisons, des différences émergent qui permettent aux élèves de s’interroger et de
formuler des questions précises. Pourquoi l’eau de la rivière coule-t-elle toujours dans le
même sens ? Pourquoi les oiseaux ne chantent-ils plus ?... etc.
Ces questions sont rapportées en classe et constituent un travail de recherche de documents
pour tenter d’y répondre.
BIBLIOGRAPHIE : associé à ce CR, envoi d’une bibliographie très complète sur l’école dehors construite
par Stéphanie BARRAU, membre du bureau national de l’AGEEM, enseignante dans l’académie de
Poitiers. C’est aussi cela l’AGEEM, une mutualisation des savoirs et des connaissances qui maille entre
toutes les enseignantes de l’école maternelle partout sur le territoire français. Merci Stéphanie !

Le nouveau
théâtre de
verdure !

PETIT POINT sur l‘AGEEM :
-

AGEEM 27 : Proposition d’une promenade contée en Mai/Juin. Nous revenons vers
vous dès que possible.
L’inscription au congrès de BOULAZAC se finalise bientôt sur le site national. Elle
sera accompagnée dans vos boîtes mails de propositions d’hébergement dans les
lycées autour de Périgueux proche de Boulazac.
N’hésitez pas à vous faire héberger, cela réduit considérablement le coût du séjour.
MERCI d’envoyer les documents pour l’hébergement (uniquement) à :
Catherine CAVIALE 8 rue des Mousserons 27100 Val de Reuil ou en les scannant via
le mail catherine.caviale123@orange.fr
Thème du congrès : LE CONGRES de BOULAZAC
De l’enfant d’aujourd’hui à l’adulte de demain : vive le temps de l’école maternelle
Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022
Voici le lien pour le guide de réflexion :
https://ageem.org/wp-content/uploads/2021/08/GP.BOULAZAC.BAT7_.pdf

