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Recherche-Action Participative "Grandir dans la
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nature"

journée participative de co-construction SAMEDI 13 AVRIL, en Deux-Sèvres
Descriptif :
Rendez-vous SAMEDI 13 AVRIL, en Deux-Sèvres, pour une une journée participative de co-construction de la RechercheAction Locale "Grandir dans la Nature" !
Rendez-vous SAMEDI 13 AVRIL, en Deux-Sèvres, pour une une journée participative de co-construction de la RechercheAction Locale "Grandir dans la Nature" !
Message de Alexiane Spanu
Animatrice de réseau vague
Logo GRAINE GRAINE Poitou-Charentes
97 bis, rue Cornet - 86000 POITIERS
Tél. : 05 49 01 64 42
www.grainepc.org 
La Recherche-Action Participative "Grandir dans la nature", c’est quoi ?
Ce projet de recherche-action participative est porté à l’échelle nationale par le Réseau Ecole et Nature. Le séminaire de
lancement a eu lieu en juillet 2018, en Bretagne.
La recherche-action porte sur l’impact des activités de pleine nature sur la construction de l’identité écologique des enfants. Elle
vise à identifier les types de rapport à la nature qui se construisent en fonction des actions éducatives menées et cherche à
faire évoluer les pratiques d’éducation dans la nature. Elle répond également aux attentes des éducateurs à l’environnement,
notamment en termes de lien avec le monde de la recherche, d’outils à disposition et de compréhension de l’éducation dans
ses multiples composantes.
Plus d’infos, en PJ ou sur internet :
 Recherche-Action "Grandir avec la Nature" - Réseau école et nature 
Lieu de la réunion de lancement locale : Deux-Sèvres, à préciser
Horaires : 9h30-17h (à reconfirmer), le samedi 13 avril
Pour y faire quoi ?
Découvrir/s’approprier le projet de Recherche-Action national "Grandir dans la Nature"
Définir des questions de recherche collectives qui nous animent en Poitou-Charentes
Échanger sur des outils d’observation nous permettant de répondre
Se rencontrer et échanger sur les pratiques de "classe dehors" et d’éducation à/par/dans la nature
Cette journée s’adresse à :
aux enseignants de cycle 1 à 3 pratiquant ou souhaitant expérimenter la "classe dehors" (1/2 journée d’école
"dehors"/semaine, quelque soit le temps)
aux éducateurs nature ou de promotion de la santé intéressés par la Recherche-Action
aux participants du Projet "La nature à notre porte"
à des chercheurs.ses qui auraient envie de se lancer dans une aventure collective de recherche-action participative
Organisé par : le Graine Poitou-Charentes, des adhérents volontaires et Crystèle Ferjou (Conseillère Pédagogique
Départementale Arts Plastiques en Deux-Sèvres)
Conditions de participation : gratuit
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Vous recevrez plus de précisions sur cette journée à partir du 25 mars.
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