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Les enfants sont de plus en plus 

sédentaires,

jouent de moins en moins dehors,

utilisent de plus en plus les écrans,

sont toujours pressés et impatients.

Notre constat



Notre objectif

Proposer des activités variées en  

extérieur à différents publics dans le 

but de les reconnecter à la nature et à 

eux-même.



Dehors, j'adore ! souhaite 
participer à l'éveil des enfants 

et à la construction d'un 
monde meilleur grâce à la 
pédagogie par la nature.

”
“



Approche qui s’intéresse au 

développement holistique de 

l’enfant. Ce dernier va être amené à 

explorer, découvrir et prendre soin de 

l’environnement dans lequel il évolue.

La pédagogie par la nature



Un lieu naturel inspirant

Des activités récurrentes inscrites dans la durée

Intérêt pour le processus plutôt que pour le résultat 

Activités guidées par l’adulte en fonction des envies et besoins du groupe

Importance du jeu libre, sans consigne.

Adaptation en fonction des découvertes, de la météo

Essentiel du matériel mis à disposition par la nature

La recette du succès



Les origines

Une approche née en Scandinavie 

et développée dans plusieurs pays 

européens.



Depuis 70 ans environ, le Danemark, pays 

précurseur, a quasiment  institutionnalisé ses 

"skovbornehaver" (jardin d'enfants de la forêt)

L’Allemagne en compte 2000 et sont nommés 

les "waldkindergartens".

Au Royaume Uni, ils sont au  nombre de 700 et 

sont nommés les « Forest schools ».

En France, il existe peu d’écoles de ce type, mais 

de plus en plus “d’écoles de dehors”  

commencent à voir le jour. 











Les types d’activités 

proposées



ARTISTIQUES
Land'Art, créations, 

sculptures, activités 

sensorielles, activités 

musicales, mises en scène, 

théâtre, cabanes,...

SPORTIVES
Jeux collectifs de coopération 

et d'opposition, relaxation, 
parcours de motricité,...

SCIENTIFIQUES
Éducation à 

l'environnement,  
découverte de la faune et 

de la flore,...



Les bienfaits

Ces activités en plein air permettent le 
développement de : 



Leur autonomie 
en réalisant librement leurs propres 

expériences.

Leur collaboration et leur 

bienveillance envers les autres

en coopérant lors de diverses activités 

de  groupe.

Leur créativité

en permettant aux enfants de 

s’exprimer davantage à travers des 

activités artistiques.



Leur motricité
grâce au lieu qui leur 

permettra une  grande liberté 

de mouvement

Leur curiosité
en observant la faune et la 

flore en  réalisant des activités 

scientifiques

Leur confiance en eux
en prenant des risques mesurés 

afin de s'épanouir dans un cadre 

rassurant

Leur respect pour 

l’environnement

en découvrant la forêt de 

Marchiennes, sa faune et sa flore, la 

sensibilisation au zéro déchet

Leur cinq sens et la 

perception de leur corps
en pratiquant des activités 

sensorielles



Notre démarche

Depuis septembre 2021, nous mettons 
en pratique la pédagogie par la nature 
lors de séances hebdomadaires pour les 
élèves de l’école du Sacré Cœur de 
Bouvignies; dans le jardin, au parc de 
loisirs ainsi que dans la forêt de 
Marchiennes.

C’est ainsi qu’est née l’envie 
d’approfondir notre pratique en  
proposant des activités extra-scolaires 
en forêt.



Présentation 
de l’équipe

Amandine SEQUEIRA  Présidente, 

enseignante depuis  14 ans, en formation 

"école du  dehors" avec Ma Petite Forêt.

Laura BANASZAK Secrétaire, enseignante 
depuis  11 ans, en formation "école du  
dehors" avec Ma Petite Forêt.

Jeanne VOGLIMACCI  Trésorière, AESH 

auprès  d'élèves porteurs de handicap,  

prochainement formée animatrice nature.



Notre lieu d’accueil :

La forêt de Marchiennes



La forêt de Marchiennes

s'étend sur 800 hectares dans le Parc Naturel

Régional de la Plaine de La Scarpe et de l'Escaut, 

classée Natura 2000.

350 mares accueillent une faune qui  

pourra être observée par les enfants.

La flore : les fougères, les différents 

arbres et les champignons

Les sentiers de randonnées.

Le rendez-vous d’accueil pour les 

activités extra-scolaires

Le parking de la Croix ou Pile, est le plus 

grand  parking de la forêt. Il se situe au 

centre de la  forêt et permet aux familles 

de se rejoindre  avec facilité.

Ses atouts



Tarifs et horaires

69  enfants sont pré-inscrits pour 

l'année 2022-2023.

Les cotisations des familles vont 

permettre de financer l'achat du 

matériel nécessaire.

L’équipe encadrante est bénévole.



Pour tous : l’adhésion à l’association

20€/an

Pour un enfant de plus de 6 ans
100€an

Pour un 2ème enfant de plus de 6  ans

60€/an

Pour un 3ème enfant de plus de 6 ans

50€/an

Pour un enfant de moins de 6 ans
50€/an

Les tarifs



Le groupe des 4-5 ans : le 

samedi matin (tous les 15 

jours) de 10h  à 11h

Le groupe des 6-8 ans : le

mercredi matin de 10h à 
11h30

Le groupe des 9-12 ans : le  

mercredi après-midi de 13h30 

à  15h



Les projets de 

l’association



Ouvrir un Accueil Collectif de Mineurs

Proposer des activités extra-scolaires (le 

mercredi et le samedi) en forêt de Marchiennes 

pour les enfants de 4 à 12  ans.

Proposer des sorties en famille de  manière 

ponctuelle.

À court terme
À partir de Septembre 2022 :



Proposer des activités sur le temps scolaire en 

forêt de Marchiennes : pour  les assistantes 

maternelles, les MAM...

Proposer des stages durant les vacances

Accueillir les groupes sur un terrain  privé

À moyen terme
À partir de Septembre 2023 :



Ouvrir un centre Nature sur un terrain privé (si 

possible en septembre 2024 ou 2025) 

Ouvrir une école alternative hors contrat les  jours de 

semaine

Accueillir des groupes extra-scolaires les mercredis

Proposer des ateliers ou des sorties aux familles les 

samedis

Former les enseignants à la pédagogie par la nature

Proposer des stages durant les vacances (avec ou 

sans camping)

À long terme



Pour nous contacter



Page Facebook
@dehorsjadore

Amandine Sequeira
+33 6 11 19 90 62

Site Internet
dehorsjadore.toutmoncentre.fr

Adresse email
dehorsjadore@gmail.com

https://www.facebook.com/dehorsjadore
https://dehorsjadore.toutmoncentre.fr/
mailto:dehorsjadore@gmail.com


Merci de votre 

attention en 

espérant pouvoir 

compter sur votre 

soutien


