
    Alors ?! Prêts ?! C‛est parti !!!
Concrètement, ça se passe comment ?

Dès la rentrée des vacances d‛hiver et jusqu‛au mois de juin, nous allons 
vous challenger seuls, en famille, en classe, entre copains, bref toutes les 
occasions seront bonnes pour vous donner envie de sortir !
Chaque semaine, l‛APEL vous lancera un défi , vous donnera des idées de 
sorties nature, publiera des cartes de randonnées  sur le groupe facebook 
et sur toute mon année.com.

Chaque semaine en retour, vous nous communiquerez votre temps passé en extérieur, 
accompagné de photos ou de commentaires et nous ferons la somme des heures passées 
dehors par vous tous sur les 7 jours écoulés.
Pour chaque centaine d‛heures en extérieur, vous pourrez peindre une gommette sur un 
tableau accroché dans l‛école. Au fi l du coloriage et des semaines, le temps passé dehors se 
convertira en une jolie fresque collective !

Et pour vous récompenser de toute cette 
belle énergie, nous mettrons en place des 
paliers temps bonus. Chaque fois qu‛un palier 
sera atteint, nous vous offrirons du matériel 
qui sera mis en commun dans une malle afi n 
de constituer d‛ici juin un véritable coffre 
des explorateurs de la nature que 
vous aurez à disposition chaque fois qu vous 
jouerez dans le jardin de l‛école!

A très bientôt pour un 
premier challenge!!!

   Défi  des 10 000 H dehors !!
   lancé par l‛APEL

Notre mode de vie trépidant nous fait passer plus de temps enfermés que 
dehors. Nous nous déconnectons peu à peu de la nature et de ses bienfaits. 
C‛est d‛autant plus vrai pour vous les enfants qui passez pas mal de temps en 

voiture, en classe ou devant les écrans, …

Pour inverser la tendance et (re)découvrir les joies de la vie au grand air par 
tous les temps, nous vous lançons un défi  collectif :

le défi  des 10 000h dehors !

Ce défi  existe déjà à l‛échelle mondiale (« 1000 hours outside » soit 1000h sur 1 
année et par enfant), nous l‛avons simplement transposé à l‛échelle de l‛école ! 


