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Le contact direct avec la nature est source de plaisir, de
découvertes et d’apprentissages irremplaçables.
Manque de formation, d’expérience, peur de mal faire, crainte
des risques et méconnaissance du cadre réglementaire sont les
principaux freins à cette pratique.
Animateurs, enseignants, moniteurs des sports de nature, formateurs,
éducateurs ou directeurs d’Accueil Collectifs de Mineurs, ce livre
concret et pratique vous guidera de la préparation à la réalisation
de votre sortie à la journée, votre bivouac ou votre mini-camp.
Fruit d’années d’expériences de séjours en nature, il est
l’œuvre collective d’animateurs et de formateurs en éducation à
l’environnement, qui militent pour que les sorties dans la nature
aient la place qu’elles méritent dans l’éducation et l’épanouissement
des enfants… et des adultes !
L’aventure continue, bonnes découvertes.
Groupe Sortir - Réseau École et Nature

Un livre
pour aller au dehors
La rencontre réelle avec la nature, lors d’une sortie à la journée, d’un
bivouac ou d’un mini-camp, demeure pour beaucoup parmi les plus intenses
des aventures. Les intérêts éducatifs de telles expériences hors les murs sont
immenses et fondamentaux.
Ce livre est le fruit du travail d’animateurs, d’éducateurs et
d’accompagnateurs de groupes, persuadés de la richesse de la “plongée
dehors“, et animés de la même volonté de partage et de transmission du
vécu, pour que la sortie dans la nature retrouve la place qu’elle doit avoir.
L’objectif de ce document est de donner des conseils pédagogiques,
techniques, organisationnels et législatifs pour mener à bien l’immersion d’un
groupe dans la nature. Il propose des trucs et astuces, des recommandations
et des manières de faire éprouvées par la pratique.
Nous n’avons pas écrit ici un livre sur les possibilités d’animation dans la
nature : de l’observation naturaliste aux jeux sensoriels, du bricolage avec
des éléments naturels aux grands jeux de pistes, c’est tout un univers de
possibles pour l’animateur, largement abordé dans d’autres ouvrages.
Il s’agit bien d’un outil de facilitation des sorties et séjours courts en plein
air : comment réussir sereinement - dans le bien-être, la sécurité et le plaisir ma sortie, mon bivouac, mon mini-camp ?
Le présent ouvrage précède un second tome qui traitera des séjours en
camps fixes ou itinérants, de l’animal de bât, des milieux spécifiques (rivière,
mer, montagne, neige...) et des publics particuliers (personnes en situation
de handicap, petite enfance, 3ème âge...).
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