Groupe « Sortir ! » - Ardèche
Pour promouvoir l’éducation nature dehors

LE CONTEXTE et LES ACTIONS
En 2009, aux 1ères Assises Ardéchoises de l’Education à l'Environnement
et au Développement Durable (EEDD), les acteurs constatent la difficulté
de sortir avec des publics dans la nature. Le Mat-07 et le collectif Pétale
07, impliqués dans la dynamique nationale "Sortir !" du Ré seau Ecole et
Nature, diffusent les argumentaires "Sortir c’est vital", "Enseigner
dehors", "Animer dehors".

Un groupe "Sortir ! - Ardèche" se constitue dès 2011, au sein du collectif
Pétale 07, pour promouvoir l’éducation dans la nature sur le département
à travers des actions concrètes :
2011 : diffusion du livre "Sortir dans la nature avec un groupe"
2012 : organisation d’une journée "Favoriser l'éducation dans la
nature" au bivouac de Gaud, pour les 2èmes Assises Ardéchoises de
l’EEDD
2013 : animation d’une concertation sur les modalités de pratique
des sorties nature en Ardèche (publics adultes professionnels), au
Domaine Olivier de Serre
2014 : co-construction de modules de formation pour mieux
connaitre les ressources pédagogiques, les acteurs et le territoire
2015 : animation de la formation pour les animateurs des temps
périscolaires et création du "parcours nature" pour les enseignants.
Le groupe est composé d’une
quinzaine de membres (associatifs,
collectivités et individuels) dont
Clapas, le Syndicat de Gestion des
Gorges de l'Ardèche, la Frapna, le
Mat-07, ...
Co-animation du groupe :

« SORTIR ! » : U NE DYNAMIQUE NATIONALE
DU RÉSEAU E COLE ET N ATURE
La dynamique "Sortir !" rassemble des acteurs de
l’éducation à l’environnement, de l’éducation nationale,
de l’éducation populaire, des sports de nature et du plein
air souhaitant promouvoir l’éducation dans la nature.

Ses objectifs
• Valoriser les richesses pédagogiques
de l’éducation "dehors"
• Mettre en synergie les acteurs
de l’éducation "dehors"
• Défendre l’éducation "dehors"
comme enjeu de santé publique
• Permettre l’accès pour tous à
l’éducation "dehors".

L'ESPRIT DU GROUPE « SORTIR ! - ARDÈCHE »
Chacun se construit au contact de son environnement.
Ainsi, la rencontre avec la nature permet :

• d'accéder à un espace de liberté qui nous confronte au vivant, et à
nous-même
• de développer avec l’autre une relation de solidarité et de coopération
• d'interpeller sans cesse nos sens pour trouver une source inépuisable
d’émerveillement, d'émotions et d'inspiration
• de créer un lien fort pour prendre en compte la nature dans nos
choix, nos gestes et nos politiques
• de nous dépasser afin de mieux connaître nos forces et nos
faiblesses
• de rencontrer le vivant pour mieux appréhender la complexité du
monde
• de favoriser le maintien de notre santé physique et mentale.
Informations :

clapas@free.fr
animation-ardeche@frapna.org

http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sortir
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EN LIEN AVEC LA DYNAMIQUE NATIONALE

