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La classe dehors … dans le temps
 C’est un vrai projet de classe, à construire sur l’année. Il doit donc être réfléchi et anticipé.

AVANT

Il faut bien définir ses 
objectifs, prévoir le 
cadre, le matériel, les 
ressources 
(documentaires, 
planches d’identification 
etc.), l’encadrement 
nécessaire, les 
autorisations 
éventuelles.
La communication 
envers les familles est 
importante, tout comme 
un temps de formation 
avec les encadrants.

PENDANT

De nombreux 
apprentissages dans tous les 
domaines peuvent être 
réalisés (voir diaporama).
Les situations encadrées par 
l’enseignant(e), mais aussi 
les moments de jeux libres 
sont des inducteurs de 
langage et de résolution de 
problèmes.
Pensez à prendre des 
photos, des vidéos, faites 
des enregistrements, des 
schémas…

APRES

Le retour en classe est 
l’occasion d’organiser 
des traces, de raconter 
ce qu’on a vécu, appris. 
C’est aussi l’occasion de 
chercher et répondre 
aux nombreuses 
questions que l’on s’est 
posées.
Ces temps seront autant 
d’éléments déclencheurs 
de nouveaux 
apprentissages !



Les demandes d’autorisation
Les sorties régulières sont inscrites dans l’emploi du temps.

La sortie est obligatoire si elle n’excède pas la demi-journée,

► Autorisation du directeur
► Information à l’IEN
► Information aux parents
► Obligatoirement gratuite
► Assurance individuelle des élèves facultative

Une sortie est facultative dès lors qu'elle dépasse la demi-journée, incluant la pause méridienne par exemple.

► Autorisation du directeur
► Information à l’IEN
► Autorisation des parents
► Participation financière des familles possible
► Assurance individuelle des élèves obligatoire

Les sorties sur des terrains privés, parc



Les taux d’encadrement
► Il est régi par le BO HS N°7 du 23 septembre 1999

https://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm



La classe dehors … dans l’espace
 Choisir judicieusement son espace et assurer la sécurité. Chaque lieu présente des 

avantages et des inconvénients. 

La cour                                                                                          Le parc urbain

La forêt                                                                       Le littoral
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La classe dehors… dans l’espace

L’espace sur lequel vous allez évoluer va aussi se subdiviser en plusieurs 
sous espaces non exhaustifs.

► Espace collectif, qui peut être matérialisé par des bâches par exemple

► Des espaces pour se replier, être au calme, rêver

►Des espaces moteurs qui peuvent être induits par la végétation mais aussi par des aménagements humains

►Des espaces de jeux libres où les enfants vont pouvoir créer, expérimenter. Ils sont des lieux de langage 
spontané, de créativité et de résolution de problèmes.

►Des espaces pour observer

►Des espaces de travail



La classe dehors… l’équipement

Il est important de prévoir l’équipement tout d’abord pour la classe :

►un jerricane d’eau pour se laver les mains, 
►des bouteilles d’eau pour se désaltérer. L’hiver, une boisson chaude est la bienvenue (chocolat chaud fort 
apprécié des enfants,  tisane etc.)
►une pharmacie
►des toilettes sèches si le lieu n’est pas équipé
► des cabas à roulettes pour transporter les objets
►des bâches pour s’asseoir par terre ou créer des espaces de repli en cas de pluie



La classe dehors… le petit matériel

Pour observer

Des loupes
Des boîtes loupes
Des planches 
d’identification
Des documentaires

Pour dessiner

Des crayons de 
couleurs, feutres
Des supports 
cartonnées

Pour collecter

Des  barquettes
Des pots
Des sacs de 
collectes

Pour creuser, 
expérimenter

Des pelles
Des râteaux
Des cuillères
Des objets pour 
creuser
Des seaux

Pour jouer, 
imaginer

Des contenants
De la vieille 
vaisselle
Des cuillères
Des arrosoirs



La classe dehors… le trousseau
En classe dehors, il faut s’adapter aux différents climats, différentes températures, à l’humidité.

Automne /printemps
-Chaussures : chaussures fermées 
par temps sec ou bien bottes par 
temps de pluie
- Vêtements : 
*un surpantalon de pluie (sans 
bretelles, avec élastique ou 
fermeture pouvant être mis     par-
dessus les bottes)
*une veste de pluie avec capuche
*une paire de chaussette de 
rechange.
* Une casquette si temps 
ensoleillé

Hiver
-Chaussures : bottes avec une 
paire de sur-chaussettes ou 
après-ski, semelle isolante

- Vêtements : vêtements chaud 
avec surpantalon de pluie, 
une veste de pluie (d’hiver) 
avec capuche, gants 
(imperméable si possible), 
bonnets
une paire de chaussette de 
rechange

Eté
-Chaussures : chaussures 
fermées
-Vêtements : 
*pantalon et t-shirt manches 
longues
*chaussettes mi- hautes
*casquettes ou chapeau



La classe dehors… les partenaires
Le CRED, domaine du Defend, Mignaloux-Beauvoir 05 49 36 61 30  cred@ac-poitiers.fr
De nombreux matériels à emprunter, planche d’identification, collections d’animaux et insectes naturalisés, 
documentaires, affiches
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/spip.php?article1972

L’AGEEM, PRESIDENTE de l’AGEEM86 Stéphanie BARRAU Ecole Maternelle T. Renaudot

Le GRAINE, 97 bis rue Coligny Cornet, 86000 
POITIERS 05 49 01 64 42  grainepc@grainepc.org

De nombreuses ressources documentaires, planches 
identification

Webinaire sur la classe dehors

La BCM, 97 BIS RUE CORNET, 86000 POITIERS 05-49-03-31-65  mail : bcm.ia86@ac-poitiers.fr
Ressources documentaires, planches identification

CANOPE 
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/prenez-appui-sur-notre-nouveau-kit-pour-faire-classe-dehors.html

L’association minute papillon  06-95-60-53-24  minute.papillon@protonmail.com
https://www.facebook.com/people/Minute-Papillon-Ligug%C3%A9/100057442779598/
Association d’éducation à la nature, animations pédagogiques et artistiques

Les services municipaux / espaces verts


