Domaine du Ciran
45240 Ménestreau-en-Villette
France

colloque international

Les pratiques d’éducation
par la «nature»
QUELS ENJEUX POUR LA FORMATION
DES PROFESSIONNEL.LE.S ?
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mardi 19 juiLLet 2022

saLLe L’orangerie ou extérieurs

9h
Ouverture du Colloque Joëlle Aden et Laura Nicolas
9h30
conférence d’ouverture
De nouvelles expériences de nature pour ouvrir des voies
vers des futurs soutenables ? Anne-Caroline Prévot
11h
expLorer notre Lien au vivant
• Qu'implique le fait de former les enseignants à une approche
écoformatice au niveau épistémologique et paradigmatique ?
Virginie Boelen
• Au cœur de l’éducation par la nature : explorer notre formation
existentielle au contact du monde ! Orane Bischoff

12h30
Repas
13h30
former Les adoLescents
dans et par La nature
• Photovoice : un outil pour explorer l’expérience des jeunes en nature ?
Laure Kloetzer
• Des expériences de nature dans les interstices pédagogiques ? Activités
en classe et sorties naturalistes dans le cadre du projet « Le Bruit des
loups » Thierry Deshayes
• L’enseignement sur le terrain des problèmes scientifiques en écologie :
phénomènes et mécanismes d’apprentissage en lycée général
Nicolas Lieury, Denise Orange Ravachol et Cédric Fluckiger
15h45
Pause-café
16h
conférence
The Forest School Experience: A Conceptual Framework Ziad Dabaja
17h30
ateLier 1
Photographie énactive en nature Mélanie Challe et Laurette Iragne
Ou
ateLier 2
Découvrir le monde souterrain à travers une approche énactive
Anneflore Barletta et Sabrina Delbecque
19h
Repas
20h
ciné-débat
Grandir avec la nature animé par Marie-Laure Girault et Pascal Galvani

saLLe du château ou extérieurs

activités enfants 9h - 12h30

11h
anaLyser Les situations éducatives
dans et par La nature
• Analyser des situations d’expérience avec « la nature » Géraldine Marquet
• Enquête collaborative sur le soutien à l’apprentissage offert par
des éducateur.rice.s en éducation par la nature au Québec
Anne-Sophie Parent, Caroline Bouchard, Christine Hamel
et Michèle Lebœuf

13h30
accompagner La petite enfance
en pLein air
• Quels espaces pour quel accompagnement pédagogique en structure EAJE
semi plein air urbaine ? Valérie Roy
• Quand le projet pédagogique rend possible l’expression d’une culture
enfantine Julie Delalande
• Ecosensibilité des enfants en centre de la petite enfance œuvrant en éducation
par la nature au Québec Emilie McKinnon, Caroline Bouchard
et Michèle Lebœuf

activités enfants 13h30 - 19h
17h30
Interagir au sein de et avec La nature
en petite enfance
• Connecting to nature during the pre-school day : a study of children’s place
experiences in low-social economic area related to children’s development
Amanda Gabriel
• L’éducation par la nature. Une approche innovante pour favoriser la qualité des
interactions dans le groupe en centre de la petite enfance Caroline Bouchard,
Anne-Sophie Parent, Michèle Leboeuf, Emilie McKinnon, Jennifer Couttet,
Lise Lemay et Nathalie Bigras

20h
activité
Affût nocturne en forêt animateurs du Domaine du Ciran

mercredI 20 juiLLet 2022
saLLe L’orangerie ou extérieurs
9h
Comment relier profondément les futurs enseignants avec la nature ?
Un enjeu crucial pour une généralisation de l’éducation par la nature
à l’école Christine Partoune
10h30
Pause-café
11h
(s’auto)former à L’écoLe dehors
• Entre autoformation et échanges entre pairs : retour sur un dispositif
de formation-action sur l’école au dehors en milieu urbain Aurélie Zwang
• Grandir avec la nature : expériences d’école dehors en Lozère
Marie-Laure Girault

12h30
Repas
14h
tabLe ronde 1
Former à et transformer par l’éducation par la nature
Claire Boulch, Formatrice Pédagogie par la nature, Gillian Cante, Académie
de la petite enfance, Crystèle Ferjou, DSDEN 79, Eric Fleurat, IEN72
Pascal Galvani, Université de Rimouski, Laura Nicolas, Université Paris-Est
Créteil, Aurélie Zwang, Université de Montpellier
Modération : Joëlle Aden, Université Paris Est Créteil
15h30
Pause-café
16h
(s’auto)former à L’écoLe dehors
• De l’utilité d’une initiation à la recherche en formation initiale en master
MEEF. Professeurs des écoles dans la construction d’une posture d’enseignant.
Acquisition de compétences professionnelles chez des étudiants MEEF M2 PE
lors de la mise en œuvre de « la classe dehors » Magali Hardouin
• Se former dehors pour éduquer dehors : enjeux, pratiques et perspectives
Jacques Tapin et Stéphanie Guiné

19h
Repas

20h
ciné-débat
L’école de la forêt finlandaise animé par Claire Boulch, réalisatrice

saLLe du château ou extérieurs

activités enfants 9h - 12h30

11h
vivre Les temps de L’éducation
par La nature
• Temps court, temps long à l’école dehors Elodie Oursel
• Les trois temps pédagogiques de l’observation dans l’éducation à et par la
nature : apaiser nos relations avec le vivant Mara Sierra-Jimenez

activités enfants 14h - 19h
16h
ateLier 3
Lire dehors. Quand l’album de littérature jeunesse devient passeur de nature
Crystèle Ferjou
Ou
ateLier 4
Elaborer ensemble notre expérience professionnelle d’éducation en nature, avec
la méthode des instructions au sosie Laure Kloetzer
17h30
conférence
Le monde à portée de main Anne-Louise Nesme

20h
activité
Affût en forêt animateurs du Domaine du Ciran

jeudi 21 juiLLet 2022

saLLe L’orangerie ou extérieurs

saLLe du château ou extérieurs

9h
conférence
Le programme, c’est la nature Isabelle Peloux

10h30
Pause-café
11h
représentations des professionneL.Le.s
sur L’éducation en pLein air
• Contribution des sciences citoyennes en plein air aux
apprentissages des élèves : perceptions de personnes
enseignantes au primaire Elise Rodrigue-Poulin,
Asmaa Khayat, Metzisochil Boily Ortega, Valérie Vinuesa
et Jean-Philippe Ayotte-Beaudet
• Les pratiques d’éducation par « la nature » en crèche : regards
des professionnelles petite enfance sur les performances des
enfants dans les jardins de crèches Jennifer Charbonneau
12h30
Repas
14h
tabLe ronde 2
Education par la nature: quels liens avec l’éducation à
l’environnement et la question animale ? Cécile Thueux, Tous
Dehors France, Marie-Laure Girault, Supagro/RAP « Grandir
avec la nature », Dominic Hofbauer, L214 Education,
Marie-Laure Laprade, Education Ethique Animale,
Mathilde de Cacqueray, Graine Centre Val de Loire,
Crystèle Ferjou, DSDEN 79, Yann Chassatte,
L’Atelier Vert-Dynamique Sortir/FRENE
Modération : Laura Nicolas, Université Paris Est Créteil
15h30
Pause-café
16h
enjeux éco-citoyens et poLitiques
de L’éducation par La nature
• Les enjeux relatifs à l’objet « enfant-nature » dans le domaine
des politiques publiques en petite enfance Gillian Cante
• La nature comme coéducatrice pour viser l’écocitoyenneté
critique ? Emeline de Bouver
19h
Repas animé
Soirée

activités enfants 9h - 12h30
11h
pratiques artistiques et éducation par
La nature
• Les arts du sensible dans l’émergence d’une culture de la nature
chez les très jeunes enfants Vincent Vergone
• Impressionists representations of nature: sensing the living
world Carla Tomé

12h30
poster :
Turkish academics’ narratives on researching outdoor
nature-based education Ziad Dabaja et Simge Ylmaz Uysal

activités enfants 14h - 19h

16h
ateLier 5
Sensibiliser les enfants à l’éthique animale Dominic Hofbauer,
Marie-Laure Laprade et Anne-Laure Meynckens
Ou
ateLier 6
Sensibiliser les jeunes générations au changement climatique
sans être un expert du sujet Nayanka Bolet
17h30
visio-conférence
La nature comme « cité » et lieu d’engagement Lucie Sauvé

vendredi 22 juiLLet 2022

saLLe L’orangerie ou extérieurs

saLLe du château ou extérieurs

9h
visio-conférence
Comment favoriser les compétences d’avenir dehors ?
Sarah Wauquiez

10h30
Pause-café

activités enfants 9h - 12h

11h
d’autres voix et racines pour
L’éducation par La nature
• Pédagogie de la terre et pédagogie du lieu : ce que nous
apprennent les savoirs et visions du monde autochtone
Eva Lemaire

11h
d’autres voix et racines pour L’éducation
par La nature
• Worldschooling, contribution du voyage à l’éducation
à l’environnement de l’enfant Ghislaine Compagnon

12h
cLôture du colloque et pistes
Laura Nicolas et Joëlle Aden

12h30
Repas

comité scientifique :

christine partoune, Chargée de cours honoraire en
didactique de la géographie à l’Université de Liège
joëLLe aden, professeure des universités en sciences Maitre-assistante honoraire en géographie à la Haute Ecole Libre
du langage, IMAGER, Université Paris Est Créteil,
Mosane (Liège)
jose aguILar, maitre de conférences en sciences du anne-caroLine prevot, directrice de recherche CNRS,
langage, DILTEC, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, Muséum national d’Histoire naturelle,
IsabeLLe audras, maitre de conférences en
sciences du langage, CREN, Le Mans Université,

mathieu poInt, professeur en sciences de l’éducation,
Université du Québec à Trois Rivières,

brahim azaouI, maitre de conférences en
christian reynaud, LIRDEF, Université de Montpellier
didactique des langues, LIRDEF, Université de Montpellier,
mara sIerra jImenez, chercheuse post-doctorale,
sébastien baeta, chercheur en sciences de
Muséum national d’Histoire naturelle,
l’éducation et praticien des contextes d’enseignement, EES,
Université de Tours,
frédéric torterat, professeur des universités en sciences
de l’éducation, LIRDEF, Université de Montpellier,
virginie boeLen, Chercheure associée au
Centre de recherche en éducation et formation relatives aLbin wagener, chercheur associé à l’université Rennes 2
à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE(Prefics) et à l’inalco (Plidam), spécialiste en analyse de discours,
Université du Québec à Montréal) - Post doctorat en
formation accompagnante des enseignants en ERE à
auréLie zwang, maitre de conférences en sciences
l’Université du Québec à Rimouski
de l’éducation et de la formation, LIRDEF, Université de Montpellier.
ziad dabaja, chercheur en sciences de l’éducation,
Université de Windsor (Canada),
juLie deLaLande, professeure des universités
en sciences de l’éducation, CIRNEF, Université de Caen
Normandie,
vera deLorme, maitre de conférences en sciences
du langage, IMAGER, Université Paris Est Créteil,
thierry deshayes, chercheur post-doctoral,
Institut de Psychologie et Education, Université de
Neuchâtel,
Laure kLoetzer, professeure, Institut de
Psychologie et Education, Université de Neuchâtel,

conférencières et conférenciers invités
ziad dabaja, chercheur en sciences de l’éducation,
Université de Windsor (Canada),
crystèLe ferjou, conseillère pédagogique départementale
Arts plastiques, coordinatrice école et cinéma et classe dehors,
DSDEN 79 (Deux-Sèvres),
anne-Louise nesme, formatrice dans le champ éducatif,
socio culturel et médico-social (Lyon),
IsabeLLe peLoux, psychopédagogue, fondatrice de l'école du
Colibri aux Amanins (Drôme),

christine partoune, chargée de cours honoraire en
jean-marc Lange, professeur des universités en didactique de la géographie à l'Université de Liège, Maitre-assistante
sciences de l’éducation, LIRDEF, Université de Montpellier, honoraire en géographie (Haute Ecole Libre Mosane, Belgique),
emmanueLLe maItre de pembroke, maitre anne-caroLine prévot, directrice de recherche CNRS,
de conférences en sciences de l’éducation et en sciences du (Muséum national d’Histoire naturelle, Paris),
langage, LIRDES, Université Paris Est Créteil,
Lucie sauvé, professeure émérite en Didactique (Centre de
recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et
aLain mouchet, professeur en sciences de
l’éducation et de la formation, Université Paris Est Créteil, à l’écocitoyenneté –Centr’ERE, Université du Québec à Montréal,
Canada),
LIRTES (UR 7313)
Laura nIcoLas, maitre de conférences en sciences sarah wauquIez, enseignante primaire, psychologue,
pédagogue par la nature (Suisse).
de l’éducation et en sciences du langage, IMAGER,
Université Paris Est Créteil
comité d’organisation
eLodie ourseL, maitre de conférences en sciences
joëLLe aden, giLLian cante,
du langage, UMR 7023, Université de Vincennes-Paris 8,
ana casteLo garrido, maite muñoz medina,
Laura nicoLas, maria pavLoskaya.

