
« Séjour de futurs enseignants 
(préscolaires, primaires..) dans un 

environnement et transfert de 
cette approche à d'autres 

milieux » 
 

Bénéficiaire final 
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Bénéficiaire final : l’enfant ! 

• Le décret prévoit « …préparer tous les élèves à 
être des citoyens responsables, capables de 
contribuer au développement d'une société 
démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux 
autres cultures.. » 

Comprendre la société et son environnement 
pour agir 

 Or la revue de littérature de A.C. Grodos fait 
notamment apparaître les enjeux et les manques 
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Sa recherche Extramuros repose sur le constat 
suivant 

« le milieu proche de l'école est de moins en 
moins exploité par les enseignants du 
primaire, même en milieu rural, où il est 
pourtant beaucoup plus facile d'envisager des 
sorties. Il s'agit pourtant d'un enjeu majeur, 
tant pour le développement global de l'enfant 
que pour le développement local, vu les défis 
environnementaux auxquels nous sommes 
confrontés. » 
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Étude de l’environnement 

• Où : milieu rural et forestier de Villers-la-Ville 

• Quoi :  

– des éléments,  

– des relations entre éléments (minéral, végétal, 
animal, humain, utilisation, modification …)  

• Comment : grâce à des méthodes « outils » via 
les sens, l’imaginaire, le questionnement, la 
réflexion … 

 Peut être complété par les CRIÉS 
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Activités des étudiants 



Activités des étudiants 

6 



Utilité de la formation  
Si    transfert 

Pour être utile, un savoir doit être transférable 

 

 
Pour être transférable, il faut : 

 

lier constamment les savoirs et leur mise en œuvre , 

 

dans des situations complexes, concrètes, multiples et 
variées 
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Pour un transfert  : avant … le séjour 
Choix et découverte d’un lieu : Parc –  cimetière – 

ruisseau – potager – cour de récréation – quartier 
et abords immédiats de l’école - terrain vague – 
abords immédiats d’un endroit important de la 
commune (église, maison communale …) – 
parking de grande surface  

Relevé de traces :  plan, description, photos,  vidéo, 
témoignage, traces physiques spécifiques … 

Réflexion sur pourquoi et comment faire découvrir 
ce lieu 
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Pour un transfert  : avant … le séjour 
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Pour un transfert  : avant … le séjour 
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Pour un transfert  : avant … le séjour 
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Pour un transfert  : pendant … le séjour 
quotidiennement: réinvestissement (début de 

transfert) des méthodes ou outils utilisés la 
journée dans leur milieu (Parc, cimetière, 
ruisseau… 

 

Utilisation des traces apportées :  plan, description, 
photos,  vidéo, témoignage, traces physiques 
spécifiques … 

12 



Pour un transfert  : après … le séjour 
tableau: 
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Titre significatif de 

l'élément 

Titre significatif de 

la relation 

Titre significatif de 

la relation 

Titre significatif du système 

Découverte d’un 

aspect, d’un 

élément très limité 

et représentatif de  

votre milieu : le 

citer 

Découverte d’une 

relation entre 

animaux et/ou 

végétaux et/ou 

minéraux et/ou… 

très limité et 

représentatif de  

votre milieu : la 

citer 

Découverte d’une 

relation entre 

homme et 

….animaux et/ou 

végétaux et/ou 

minéraux et/ou… 

très limité de  

votre milieu : la 

citer 

Découverte  d’un système entre 

homme et ….animaux et/ou végétaux 

et/ou minéraux et/ou… très limité de  

votre milieu : le citer 



Pour un transfert  : après … le séjour 
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Pour un transfert  : après … le séjour 
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Pour un transfert  : après … le séjour 
Tableau de synthèse: 
 
Exposition des panneaux de différents lieux : trop peu 
 
Activité avec une classe : non réalisé actuellement 
 
Activités en stage : non réalisé actuellement 
 
TFE : trop peu 

Rappel : Pour être transférable, il faut : 
 

lier constamment les savoirs et leur mise en œuvre , 
 
dans des situations complexes, concrètes, multiples et variées 
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Durée de la formation et place des formateurs 
Proposition 1 / Un séjour dans un centre 

 

Proposition 2 / Prépa + 3 jours + tableau de 
synthèse + expo + ???  Attribution de 15 h ! 

 

Proposition 3/  

Les formateurs viennent plusieurs fois par année à 
la HE afin de faire découvrir plusieurs facettes de 
d’un environnement et assurer le TRANSFERT :   

« problématisation de l'environnement dans 
diverses branches : géo, sc, hist, art plast, art 
music, éduc routière… » 
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