
«     Ils font école autrement     »  Paris Normandie    
15 janvier 2022

- Chez Sylvie Bofferding à Brachy PSMSGS
- Chez Loïc Fabien   au Havre   CP



BRACHY  Ils font classe à l’extérieur. Ils emmènent leurs élèves chaque 
semaine dans la nature. Échanges avec des enseignants qui 
pratiquent cette pédagogie . Et rencontre, sur le terrain, avec la classe 
maternelle de  Sylvie Bofferding, à Brachy.

Delphine Letainturier



« Les loulous  ! C ‘est l’heure de l’école du dehors. On y va  ! »

Les élèves de maternelle de Sylvie Bofferding, du groupe scolaire
Thomas  Pesquet,  à  Brachy,  près  de  Dieppe,  sont  parés.  Bottes  en
caoutchouc aux pieds, ils sont habil lés de capes et pantalons de pluie,
sans oublier les bonnets vissés sur la tête… 

Personne ne traîne des pieds, même si le frimas de l’hiver s’est
invité ce jour-là.

SEULES LES TEMPÊTES LES ARRÊTENT
L’école  du  dehors  se  pratique  dans  les  trois  classes  du  groupe

scolaire.
Pour  les  petits,  elle  a  lieu  chaque  lundi  matin,  des  prémices  de
l’automne jusqu’à l’arrivée de l’été. «Il n’y a qu’en cas de tempête que
l’on ne sort pas », stipule l’enseignante qui  a emprunté cette voie
pédagogique  depuis  trois  ans,  mais  qui  a  trente  années de  classe
promenade derrière elle.

Chaque semaine,  avec ses deux ATSEM Florence et Lise,  Sylvie
emmène ses élèves sur  une parcelle  privée ou sur  l’espace végétal
communal où se situe la cabane des randonneurs. 
« Cela peut être pratique en cas de fortes pluies. »

Ces sorties, c’ est permettre aux enfants « plus que dans les livres,
d’observer ce qui se passe dans la nature », expose l’enseignante qui
s’inspire notamment de la pédagogie Freinet. 
Résultats : ses élèves développent un vocabulaire riche, ont un regard
pointu sur ce qui les entoure. «  Cela apporte aussi des compétences
transversales,  comme  l’estime  de  soi,  le  dépassement  de  soi,  la
coopération... »

Ce  n’est  pas  une  lubie,  défend  l’enseignante  qui  ne  veut  pas
passer pour une « hurluberlue des bois ». Sa démarche est d’ail leurs
loin d’être isolée en Normandie. Elle nous cite des collègues qui aussi
classe dehors à Dieppe, Clères, Rouen, Le Havre… 

La  pratique  s’adapte  très  bien  aussi,  en  vil le.  Loïc  Fabien,
professeur  des écoles  à  Paul  Eluard 2,  dans le  quartier  de la  citée
Océane, Bléville, qui se rend avec ses treize CP, le lundi matin aussi,
dans le bois du Vagabond Bien-Aimé, à Sainte Adresse.
 « Tout le reste de la semaine en classe se base sur cette sortie »
expose  l’enseignant  qui  s’est  lancé  dans  l’école  du  dehors  en
septembre dernier.
Pour  lui,  « plus  aucun  retour  en  arrière  n’est  possible »,  tant  il
constate les bienfaits de ces apprentissages sur ses élèves.



L’expérience est aussi  couramment menée le long du fleuve qui
traverse l’ Eure et la Seine-Maritime. Le Parc régional des Boucles de la
Seine  accompagne  de  nombreux  enseignants  dans  cette  aventure
scolaire : pas moins de 18 classes en 2020-2021 .

« Sarah est moins craintive 
et elle a un sens de l’observation plus aiguisé. 

Cela devrait être obligatoire 
dans toutes les écoles. » Myriam Delaunay

« ça  change  des  écrans » nous  glisse,  ravie,  Virgine  Debris,  la
maman  de  Liam  (  5  ans),  qui  a  constaté  que  son  fils  réclamait
davantage qu’avant à jouer dehors. 
Myriam Delaunay constate aussi beaucoup de progrès chez Sarah ( 4
ans) :  «  Elle  est  beaucoup  moins  craintive  et  elle  a  un  sens  de
l’observation plus aiguisé. Cela devrait être obligatoire dans toutes les
écoles  ! »

Au  Havre,  le  retour  des  parents  des  élèves  de  Loïc  Fabien  est
identique. 
« Elle a les yeux qui pétillent quand elle raconte ses randonnées »
relate Naïma Hammou.

Après l’école, Nour ( 6 ans) se fait d’ail leurs souvent guide lors des
promenades familiales.

L’épanouissement semble bien au programme de chacun de ces
écoliers qui apprennent aussi au grand air.

SUR LE WEB    La classe de Sylvie, à Brachy, dehors

 https://actu.orange.fr/societe/videos/brachy-l-ecole-du-dehors-
plebiscitee-par-les-eleves-et-les-enseignants-CNT000001IBtqD.html?
fbclid=IwAR3t5lK6nhV7bD992i7BQYcKwRJCatOOheK1-
ktpNyKlAtRQDlvHGVR48eg
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