
REJOIGNEZ LA
DYNAMIQUE
SORTIR
ÉDUQUER
DEHORS !



Réseau National
Au niveau national, la dynamique est animée par 

le Réseau français d’éducation à la nature et à l’envi-
ronnement FRENE (ex Réseau École et Nature). Elle 
rassemble des acteurs de l’éducation à l’environne-
ment, de l’Éducation nationale, de l’éducation popu-
laire, des sports de nature et du plein air souhaitant 
promouvoir l’éducation dans la nature, pour toutes 
et tous, par tous et tout au long de la vie. En plus 
des travaux effectués par le COPIL, divers groupes 
de travail sont actifs (communication, édition, orga-
nisation des rencontres annuelles…).

Pour en savoir plus, flashez le QR code ou rendez-vous sur :
https://wiki.reseauecoleetnature.org/DynamiqueSortir

Le but de la dynamique Sortir
Permettre le lien à la nature pour tous par 
l’éducation !

Ses objectifs

•  Défendre l’éducation dans la nature 
comme enjeu de société

•  Faire se rencontrer et mettre en synergie 
les acteurs de l’éducation dehors

•  Valoriser et diffuser les richesses 
pédagogiques de l’éducation dehors

•  Soutenir la formation et l’information des 
acteurs de l’éducation dehors

LA DYNAMIQUE SORTIR, KEZAKO ?
En 2005, une étude américaine met en évidence le 

“Nature deficit disorder”, traduit en Français par 
“Syndrôme du manque de nature”. Cette étude 
fait le lien entre de nombreux troubles de la santé 
(mentale et physiologique) et le manque de contact 
avec l’extérieur et d’activités en pleine nature. Ce 

constat, partagé par la majorité des acteurs, touche 
parfois même le cœur des activités pédagogiques 

(outils numériques, animations “hors sol”)... Un premier 
groupe de travail est créé en 2008 au sein du réseau École 
et Nature, puis rapidement des rencontres nationales sont 

organisées pour réfléchir, travailler et échanger autour 
de cette problématique. Participant dès le début à la 
dynamique nationale, le Graine Lorraine du Grand Est 
crée son groupe local en 2012 et organise à son tour 

l’accueil des rencontres nationales, à Baerenthal dans le 
Parc naturel régional des Vosges du Nord.



Réseau Lorrain
Le Groupe “Sortir - Éduquer dans la nature” est 

une dynamique portée par le Graine Lorraine du 
Grand Est et menée par ses adhérents, en étroite 
relation avec son réseau national et les autres 
réseaux territoriaux. Née d’une envie de partager 
des pratiques pédagogiques liées à l’éducation 
dehors, d’expérimenter des démarches et des 
approches innovantes, d’échanger des trucs et 
astuces pour animer des séances en lien direct avec 
le terrain, de défendre des valeurs et de s’organiser 
pour faire valoir tout l’intérêt de SORTIR avec un 
groupe d’enfants, de jeunes ou d’adultes.

Objectifs :
• Se former aux pratiques d’éducation au “Dehors” ;
• Échanger autour de pratiques d’éducation au 

“Dehors” ;
• Connaître, expérimenter et s’approprier des 

outils pédagogiques existants et des méthodes 
éducatives permettant de développer du lien 
entre le public et l’environnement ;

• Développer de nouveaux outils pédagogiques ;
• Concevoir et conduire des projets d’éducation au 

“Dehors” ;
• Découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles 

personnes ;
• Faire le lien entre les différentes dynamiques 

présentes sur le territoire régional et national 
(FRENE, École du Dehors, etc)

Pour qui ?
Animateur.trice, enseignant.e, éducateur.trice 

spécialisé.e, accompagnateur.trice en montagne 
confirmé.e ou débutant.e… Toutes personnes 
intéressées par l’éducation “Dehors” !

Demandez à intégrer la «Dynamique Sortir - Éduquer 
dehors» pour être tenu au courant de nos actions : 
sortir@grainegrandest.org
www.grainelorraine.org
tel : 09 50 93 67 63
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