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Tous les quinze jours, nous faisons l’école dans la nature. Nous observons la 

nature, nous faisons des mathématiques, du français, du sport, du land art, …

Lundi 22/11 : Nous voilà partis! 

Nous avons marché 30 mn 
pour arriver sur le terrain





L’école dehors commence toujours 

par un rituel : la météo des 

émotions. Nous exprimons nos 

émotions comme la joie, la sérénité, 

l’inquiétude, … avec les mains.

Nous avons inventé des gestes pour 

exprimer nos émotions. Par 

exemple, nous faisons le soleil avec 

la main, cela veut dire que nous 

sommes très contents d’être là



Ensuite, nous faisons circuler le 

bâton de parole. Celui qui a le 
bâton, peut dire pourquoi il est 

content d’être là… ou pas !



Après le rituel, ce lundi, nous avons fait des sciences. La maîtresse a posé la question : 

‘Que devient l’eau quand il pleut ?’ 



Puis elle a versé de 

l’eau sur la terre… 

L’eau s’infiltre.



Encore quelques 

explications et 

échanges sur 

l’infiltration de l’eau 

avant de démarrer les 

expériences



Nous formons des groupes pour faire les expériences. La maîtresse 

distribue une bouteille d’eau, du papier et un crayon à chaque groupe.



Nous versons de l’eau sur des feuilles, sur l’écorce, la mousse, les grosses 

pierres, les champignons, sur tout ce que nous trouvons sur le terrain, pour voir 

si l’eau s’infiltre ou non. Nous inscrivons nos observations.

















Retour sur les 1res expériences réalisées



Nous faisons une deuxième expérience : chaque groupe a trois 

gobelets percés : un avec du sable, un avec de l’argile et le troisième 
avec des cailloux. Nous versons de l’eau dans chaque gobelet et nous 

observons que l’argile ne laisse pas passer l’eau.





Retour sur la 2e expérience



Un peu de temps 

libre avant de 

repartir







Voilà, c’est le retour!

‘L’école dehors’ est 

terminée



La maîtresse a annoncé la nouvelle séance. 

Lors de la prochaine sortie, nous construirons une colline avec des cailloux, 

de la terre, de l’argile et nous verserons de l’eau sur notre colline. 

Ce sera la pluie… et nous ferons de nouvelles expériences.
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