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Sortir,
c’est vital !

Dans un environnement souvent inconnu
et en perpétuelle évolution, l’individu est
confronté à lui-même, bousculé dans
ses habitudes. Cette rencontre avec cet
« ailleurs » permet de se dépasser en
ayant une meilleure connaissance de
nous-mêmes avec nos forces et nos fai-
blesses, contribue à changer de regard et
à développer avec l’autre une relation de
solidarité et de coopération.

Le dehors est un lieu de rencontre avec
le vivant et d’apprentissage de toute la
complexité du monde qui nous entoure.
Créer du lien et entrer en contact avec la
nature pour dépasser nos peurs et ainsi
laisser la possibilité à l’autre, humain,
végétal, animal ou minéral, d’exister avec
ses différences.

La nature interpelle sans cesse nos cinq
sens et est une source inépuisable
d’émerveillement, d’émotions et d’ins-
piration pour l’homme.

Ainsi l’éducation dans la nature est une
source de nombreux savoirs mais plus
encore de savoir-faire (observer, iden-
tifier, bricoler…) et de savoir-être (être
curieux, autonome, vivre ensemble…),
trop souvent négligés au seul profit de
l’acquisition de connaissances formelles. 

Construire une société res-
ponsable de la planète Terre
Être en contact avec la nature, et cela
dès le plus jeune âge, permet la création
d’un lien fort qui sera garant d’une plus
grande prise en compte de la nature dans
nos choix, nos gestes et nos politiques. Il
s’agit de favoriser le vécu afin de dépas-
ser la peur (peur de l’inconnu, du sale…),
sentiment souvent prétexte à désherber,
mettre au carré, assainir…

Redonner une priorité à l’éducation dans
la nature s’inscrit dans un changement
plus global de notre rapport au monde. ◆

Synthèse, écrite par Laetitia Félicité (comité
de rédaction de Polypode), de l’argumentaire
écrit collectivement suite aux premières ren-
contres nationales « Éduquer dans la nature,
une pratique en danger », en janvier 2008.

Un constat partagé
Il est de plus en plus difficile de pratiquer
une éducation à la nature dans la natu-
re, que ce soit dans le cadre scolaire ou
de loisirs. Mais pourquoi ? 

• Une réglementation excessive et des
lourdeurs administratives.

• Un manque de soutien institutionnel
et de financements : avec l’émergence
du développement durable les théma-
tiques des déchets, de l’énergie, de l’ali-
mentation… sont privilégiées à l’éduca-
tion à la nature et à la biodiversité. 

• Le manque de pratique et de forma-
tion : la crainte de l’accident et le mythe
du risque zéro font que beaucoup d’édu-
cateurs s’empêchent de sortir avec leur
groupe.

• Le manque de reconnaissance de l’édu-
cation nature et de ses bénéfices : sou-
vent considérée au service de la protec-
tion de la nature ou comme une compo-
sante de l’animation scientifique, mais
très peu comme une pratique éducative
émancipatrice de l’individu et participant
à la construction de notre relation avec ce
qui nous entoure.

Ce constat nous renvoie à une réflexion
plus globale, à savoir : quelle relation
entretenons-nous, dans nos sociétés
occidentales, avec la nature ? (cf. article
page 5)

Se construire dans la nature
La nature est un espace de liberté qui
permet de nous confronter au vivant, à
nous-même, d’entrer en relation avec
l’autre…

Espace non aseptisé pour se mouvoir,
bouger, manipuler, courir, sauter, ram-
per… la nature est une source inépui-
sable d’apprentissage pour le corps et
l’esprit (se situer dans l’espace, gérer
son effort…).

Le groupe de travail « Sortir », aujourd’hui
coordonné par le Réseau École et Nature
(réseau national d’éducation à l’environne-
ment), s’est constitué autour d’un constat
partagé par des éducateurs passionnés : le
dehors, la nature comme lieu d’éducation
disparaît des pratiques éducatives. Un ani-
mateur passe de moins en moins de temps
à l’extérieur. Dans tel ou tel département, les
camps itinérants sont supprimés. Les types
d’hébergements pour mineurs se réduisent,
ainsi que l’accès à l’espace en lui-même.
Bref, la pratique du sortir est en danger. 

Depuis janvier 2008, ce groupe œuvre à
rendre visible, à promouvoir l’éducation natu-
re et la pratique de terrain et à faire recon-
naître leur richesse pédagogique. Le main-
tien et/ou la réouverture d’espaces de liber-
té pour pouvoir éduquer dans la nature est
aussi un objectif pour le maintien des pra-
tiques. 

Pour cela, il mène à la fois un travail de
réflexion sur les pratiques et actions édu-
catives, d’organisation, d’échanges entre les
acteurs, et de communication auprès des
citoyens et des institutions.

Une des premières actions du groupe a été
d’organiser des rencontres en janvier 2009
à Saint-Jean-du-Gard. Une cinquantaine
d’acteurs se sont réunis et ont ainsi identi-
fié les freins et les leviers à la pratique du
sortir. À partir du travail réalisé lors des ren-
contres, un plan d’action de développement
de l’éducation nature a été défini, compre-
nant une dizaine de pistes d’action : rédiger
un argumentaire en faveur de l’éducation
dans la nature, éditer un manuel des trucs
et astuces pour vivre dehors, promouvoir la
pratique du sortir au sein des formations
d’animateurs BAFA et BAFD, réaliser un
document d’appel à destination des ensei-
gnants, mener des ateliers sur l’éducation
nature lors des Assises nationales de l’édu-
cation à l’environnement de Caen en 2009…

Les rencontres de janvier 2010 à Laruns,
en vallée d’Ossau, ont été l’occasion de pour-
suivre, sur cinq jours, le travail sur ces
actions. Mais avant l’effort, le réconfort : la
semaine a commencé par deux jours d’im-
mersion dans la nature (encore heureux vu
le thème des rencontres !) avec la construc-

Pour en savoir plus : 
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sortir

Un groupe de
travail national
« Sortir »
Laetitia Félicité, 
animatrice nature et vice-présidente du REEB,
a été déléguée par le comité de rédaction pour
être la « reporter » bretonne des Rencontres
« Éduquer à la nature : une pratique en dan-
ger » en janvier 2010, elles avaient lieu dans
les Pyrénées.

…/…
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tion d’igloo et nuitée à l’intérieur (cf. article
page 6) pour les téméraires (dont je ne fai-
sais pas partie), puis sortie en forêt avec
Louis Espinassous, observation d’isards,
balade en raquettes. De quoi s’aérer la tête
avant que les cerveaux ne chauffent pen-
dant le reste de la semaine consacrée à
développer trois actions spécifiques identi-
fiées comme prioritaires : la mobilisation
des acteurs de l’éducation nationale, les for-
mations BAFA/BAFD, et le manuel sur les
trucs et astuces pour vivre dehors.

La mobilisation des acteurs de l’édu-
cation nationale
Il s’agit de donner ou redonner envie de sor-
tir aux acteurs du premier vecteur de l’édu-
cation en France. Plusieurs pistes d’actions
ont été développées : réaliser un document
d’appel mettant en lumière les bénéfices
d’une éducation à et dans la nature, et les
intérêts de sortir, ne serait-ce qu’autour de
l’école, (en cours d’écriture) ; rédiger un
guide pour l’organisation de chantier natu-
re ; élargir l’opération « Fête de la Natu-
re » qui a lieu chaque année en mai, au
public scolaire ; monter un dispositif péda-
gogique national sur la création par les
élèves d’un coin de nature dans leurs écoles.

Les formations BAFA/BAFD
Le manque de pratique de terrain des futurs
éducateurs/animateurs et de formation à
celle-ci avec un groupe expliquent en partie
que le sortir soit de moins en moins pré-
sent au sein des centres de loisirs. Les acti-
vités se font principalement en intérieur et le
contact avec le dehors et la nature est très
peu présent. Il s’agit d’interpeller les insti-
tutions et les organismes de formation sur
l’importance de remettre du sortir au sein
des formations. Pour cela un argumentaire
s’appuyant sur le manifeste « Sortir, c’est
vital ! », adapté au public ciblé, a été rédigé
et est en cours d’envoi.

Le manuel des trucs et astuces pour
vivre dehors
Le manque de vécu dans la nature et de ses
possibles, le mythe du risque zéro et le
manque de compétences des trucs et
astuces de la vie dehors ont été identifiés
comme des freins à la pratique de terrain. Le
manuel a pour vocation de faciliter cette
pratique et ainsi de la favoriser. Il se veut
simple, concret et compréhensible par tous
(éducateurs à l’environnement, animateurs
généralistes, enseignants, parents…). Appor-
ter des éléments pratiques (alimentation,
hygiène, technique de montage d’un camp,
faire un feu…), comment organiser une sor-
tie à la journée, un bivouac ou un camp en iti-
nérance… permettra de démystifier le vivre
dehors. ◆
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relation aux milieux et la découverte des lieux
ne sont pas forcément au rendez-vous. 

Certains animateurs pensent qu’il faut être
spécialisé pour faire découvrir la nature aux
enfants. Peu de centres osent sortir la nuit.  

La dernière observation portant sur la spé-
cialisation de l’animateur pour faire découvrir
l’environnement m’a amené à questionner les
formations BAFA et BAFD.

Mais où est l’environnement dans les
formations BAFA et BAFD ?
Voilà la question qui m’a amené à observer,
uniquement sur dossier, tous les projets de for-
mation BAFA et BAFD déposés en 2008 à la
DRDJS Bretagne de l’époque (Direction  régio-
nale et départementale Jeunesse et Sports). À
partir d’une analyse des programmes prévi-
sionnels de ces formations le résultat est
inquiétant pour le sortir. Pour cent sessions
d’approfondissement les thématiques portent
autant sur la connaissance des publics que sur
les techniques d’animation (50/50) ; les pra-
tiques culturelles sont à 27 % (15 % pour les
jeux et grands et jeux) ; ah j’allais oublier les
7 % de nature et d’environnement dont l’es-
sentiel est mené par la même association.
Parmi cette dernière tranche, 3 % portent sur
le bord de mer ce qui est peu pour la Bre-
tagne. La encore, je pourrais qualifier l’es-
sentiel de ces formations de hors-sol.

Pour les BAFD, quelques rares formations
utilisent les trois premières heures pour une
découverte des lieux du stage. Peut-on en
conclure que l’éducation à l’environnement
est devenue une affaire de professionnels, tra-
vaillant dans des structures spécialisées, pour
vous proposer des prestations à consommer
sans modération ! 

Et si c’était aussi une affaire de for-
mation continue ? 
C’est exactement le sens du deuxième Certi-
ficat de spécialisation (CS) « activités scienti-
fiques » appliqué à l’EEDD, relancé en octobre
prochain par le CREPS de Dinard, l’UBAPAR et
la DRJSCS. Pour plus d’informations sur cette
formation, il faut consulter les sites web de
l’UBAPAR ou du CREPS. 

Voilà donc un paysage, en deux tableaux, guère
réjouissant, mais bien sûr il y a des exemples
qui prouvent le contraire de ce qui a été décrit
ici. Tout cela mérite sans doute confirmation,
mais surtout réactions ; c’est le sens du plan
d’action et du prochain appel à mobilisation du
groupe « SORTIR ». ◆

Les éléments présentés ici sont issus de deux
observations structurées, menées sur le ter-
rain. Ce ne sont pas des analyses scientifiques
mais un ensemble de données destinées à
s’interroger sur les pratiques en cours liées au
« sortir » dans les accueils collectifs de
mineurs.

La prise en compte de la nature et de
l’environnement en séjour de
vacances ou en accueil de loisirs est
une vieille histoire
C’est peut-être même une des bases de cette
éducation non formelle : du scoutisme aux
activités de pleine nature, de l’animation natu-
re à l’éducation à l’environnement, le dehors et
le contact direct avec les éléments du milieu ont
marqué la pédagogie des associations d’édu-
cation populaire de l’après guerre et le touris-
me social. Un groupe national constate que
ces pratiques autour du sortir sont en forte
baisse aujourd’hui. Les raisons semblent
connues. Faisant partie de ce groupe natio-
nal, j’ai voulu en 2008 faire quelques observa-
tions de terrain pour argumenter cette pro-
blématique. Voici ci-dessous les deux entrées
que j’ai choisies.

Ils emmènent des ballons… mais pas
de jumelles ! 
Dans un premier temps, en juillet 2008, j’ai
voulu échanger avec des responsables de lieux
d’accueils « marabout » d’Ille-et-Vilaine, ainsi
que des animateurs organisant des mini-
séjours d’été. Marabout, depuis quelques
années, est un label qui existe en Bretagne ;
c’est une dynamique initiée par les Caisses
d’allocations familiales (région et départe-
ments) et, à l’époque, par plusieurs institu-
tions (Jeunesse et Sports, et Affaires Sani-
taires et Sociales). Ce label reconnaît à des
structures (camping, ferme pédagogique, base
de plein air…) une qualité (conditions d’hygiè-
ne et de sécurité, richesse des lieux) pour
accueillir des mini-séjours sous toiles. Pour
approfondir ce sujet, vous pouvez consulter le
site de la fédération bretonne des CAF. Une
vingtaine d’entretiens m’ont montré que l’en-
vironnement proche de ces « mini-camps »
était très peu utilisé comme terrain d’aventu-
re et de découverte ; la consommation de
prestations liées à certaines structures d’ac-
cueil étant privilégiée. On installe son camp
sous toile pour une vie sociale certainement
riche mais finalement « hors sol » : balles et
ballons, livres et jeux de société accompagnent
le séjour au bord du lac d’une base nautique où
l’on va faire du bateau ; mais on n’a ni épuisette,
ni jumelles, ni livret de découverte, ni aquarium,
ni… Je me souviens, ce jour-là, un enfant était
resté sur le ponton car il ne pouvait pas faire du
bateau ; au retour du groupe de voiliers, il a crié
son émerveillement d’avoir rencontré gre-
nouilles, écrevisses et hérons ! Dommage, ce
n’était pas au programme…

Les projets pédagogiques portent sur la vie
quotidienne et l’activité de plein air proposée.
Les territoires restent alors de simples sup-
ports de jeux ou d’activités sportives, mais la

« Sortir »… Une pratique en danger 
dans l’éducation populaire!

EEDD : Éducation à l’environnement et au développement
durable
CREPS : Centre régional d’éducation physique et sportive
UBAPAR : Union Bretonne d’Animation des PAys Ruraux
DRJSCS : Direction régionale jeunesse et sports et cohésion
sociale

Henri Labbe, 
conseiller technique et pédagogique supérieur
« sciences et environnement », Direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Bretagne

…/…
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L’homme dans la nature et la natu-
re dans l’homme
Aimez-vous la nature ? Vraiment toute
la nature, la pure ou la diluée ? Le poilu,
le visqueux, le gluant, le malodorant ? 

FT part du constat de l’existence d’une
diversité de vision et d’attitudes face à
la nature. Certains prônent haut et fort
aimer la nature, celle des jardins urbains
ou des sites aménagés, où seuls les
aspects agréables sont mis en avant.
Qu’en est-il lorsqu’il s’agit de la nature
sauvage avec ses côtés qui usuellement
apparaissent comme repoussants ? Les
marécages vaseux, spongieux qui sen-
tent mauvais ? Et les moustiques ou les
serpents ? Notre rapport à la nature est
souvent sélectif. On aime tel paysage, tel
animal ou telle plante. Mais comment se
fait-il que certains aiment les marais, les
serpents ou les araignées et qu’ils soient
même attirés par ce que les autres
fuient ?

FT nous donne comme définition de la
nature : « ce qui existe en dehors de toute
action de la part de l’homme ; c’est ce
qui ne dépend pas de nous », et défend
l’idée de l’homme dans la nature et de la
nature dans l’homme. Notre lien à la
nature est avant tout émotionnel et notre
expérience de la nature renverrait à ce
qu’il y a de plus profond en nous, domai-
ne non maîtrisable : les émotions, les
pulsions, l’affect, les phantasmes. Un
contact fort avec la nature sauvage
dépourvue de repères civilisés (la nuit
en forêt, le désert…) ouvrirait les portes
de notre inconscient. Ces doses un peu
plus fortes de nature nous mettent face à
nous-même. Comme la nature existe en
dehors de notre volonté ; nos passions,
désirs et pulsions échappent à notre maî-
trise. C’est la nature à l’intérieur de
l’homme.

Dans nos sociétés occidentales, la norme
culturelle veut que soit rejeté tout ce qui
échappe à notre contrôle. L’humanité trai-
te la nature à l’intérieur de l’homme de la
même façon que la nature extérieure.
Mépriser ce qui est du domaine de l’émo-
tionnel ou détruire la nature : même com-
bat !

Notre façon d’aménager reflète notre
attitude vis-à-vis de l’environnement :
l’agression de la nature perçue comme
une menace, une force étrangère incon-
trôlable, alors que nous aurions pu déve-
lopper la collaboration reposant sur un
sentiment identitaire avec la nature,
générant familiarité, solidarité et créant
ainsi une continuité entre l’homme et la
nature. FT est très critique face aux amé-
nageurs du territoire qui rationalisent le
territoire à coups de bulldozers et de

recalibrage de cours d’eau, mais pas seu-
lement : les protecteurs de la nature ne
sont pas en reste. 

Des réserves sur les réserves
FT met en cause l’apartheid de la nature
induit par les politiques de protection et
de gestion de la nature dans nos sociétés.
Accepter la séparation d’une nature pro-
tégée (parc nationaux, régionaux, réser-
ve naturelle…) et du reste que l’on peut
saccager est pour lui l’erreur des pro-
tecteurs de la nature (pas de réserves
sans anti-réserves). Une nature aména-
gée et balisée devient factice. Le comble
c’est que la nature que l’on veut protéger
au sein des parcs et des réserves ne l’est
pas du tout (touristes attirés par les éti-
quettes, surfréquentation des grands
sites, construction pour accueillir en
masse dans les zones périphériques…).

« Croire que nous tenons avec nos
réserves la solution des problèmes de
conservation, c’est accepter l’idée que
l’homme et la nature ne peuvent coexis-
ter. » Et donne « l’illusion de la nature, sur
de petits territoires (des îlots assiégés
de nature pure) en dehors du monde réel,
qui pour progresser doit détruire la natu-
re. » FT va jusqu’à dire que protéger c’est
détruire.

La relégation de la nature dans les parcs
et réserves annoncerait-elle pour l’avenir
la création de zones d’émotions pro-
grammées et des aires d’instinct authen-
tiquement épanouis ?

La peur de la peur ou la stratégie
d’évitement de l’éducation à l’envi-
ronnement
FT critique la façon dont l’éducation à
l’environnement s’y prend pour sensibi-
liser et éduquer les publics. Avec son
cortège de panneaux, flèches, abris,
observatoires… L’éducation à l’environ-
nement contribue à l’artificialisation de la
nature. Tous ces aménagements péda-
gogiques empêchent ce contact direct
avec une nature sauvage pourtant créa-
trice du lien émotionnel qui sera l’origi-
ne d’une continuité entre l’homme et la
nature et non d’une rupture. Lien fonda-
mentalement individuel et intime ; alors
pourquoi vouloir éduquer à la nature en
groupe ? Peut-être pour ne pas gérer le
choc émotionnel du contact solitaire ?
Voilà pour FT la plus grande erreur de
l’éducation à l’environnement.

Rester dans une nature civilisée et bon
enfant, et ainsi éviter la confrontation
avec la nature sauvage et ne pas per-
mettre l’accès à ces hautes doses de
nature, révèle la peur d’avoir peur.

Pourtant la peur est un sentiment normal
qui permet un comportement adapté

dans la nature. Accepter la peur c’est la
dépasser et ainsi faire partie intégrante
de la nature. « Que pourriez-vous dire et
faire contre sans vous atteindre vous-
même ? »

Nous savons que le rapport à la nature
est avant tout sensible. Être amoureux
de la nature c’est un élan, une révéla-
tion et non quelque chose de rationnel et
d’intellectuel. Alors, pourquoi faire une
éducation à l’environnement s’appuyant
d’abord sur un apport de connaissances
scientifiques avant de travailler sur l’at-
trait sensible ? Avant de s’intéresser au
fonctionnement des écosystèmes et à la
biologie des espèces, il faut d’abord tis-
ser ce lien affectif, base de tout le reste.◆

La peur de la nature : 
au carrefour des sciences de la
nature et des sciences humaines

Cet article est une note de lecture, écrite par
Laetitia Félicité, de l’ouvrage La peur de la
nature de François Terrasson, (FT dans le
texte) édité pour la première fois en 1988.

Maître de conférences au Museum national
d’histoire naturelle, journaliste et photo-
graphe, François Terrasson nous a légué une
pensée originale à travers trois ouvrages et de
nombreux articles qui nous interpellent dans
notre relation à la nature et remet en cause
les pratiques qu’elles soient d’aménagement
du territoire, de gestion des milieux naturels
ou d’éducation à l’environnement.

Pour en savoir plus :
du même auteur voir page 15
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POUR L’ÉDUCATEUR
• Au nom de la loi
Dernier né de ses cahiers techniques
de la Fédération des clubs CPN
(Connaître et Protéger la Nature). Il
est possible de le commander sur
papier ou en ligne. Livret de 52 pages,
format A5. Aujourd’hui, organiser des
activités nature avec des enfants et
même des adultes n’est pas sans dif-
ficultés : qui est responsable, qu’a-t-
on droit de faire, quelles précautions
doit-on prendre ? « Au nom de la loi »
aborde des points de la législation
pour vous permettre de sortir l’es-
prit tranquille ! Le livret répond à 10
questions récurrentes : 
1. Dois-je ou non faire une déclara-
tion « d’accueil de loisirs » ?
2. Quelles sont les réglementations à
suivre pour organiser un séjour cours ?
3. Une sortie nocture avec bivouac ?
4. Des activités dans mon local ?
5. Qui est responsable lors des voyages
(en voiture, à pied, en vélo) ?
6. Que dois-je savoir pour mener une
sortie grand public ?
7. Evénementiel : mes droits en ce qui
concerne l’ouverture d’une buvette,
l’utilisation de musique et la projec-
tion de vidéos.
8. Pique-nique et cuisine buissonnière.
9. Puis-je demander une subvention
pour organiser mon activité ?
10. Ai-je le droit de cueillir et de cap-
turer des espèces pour les étudier ?
Contact : www.fcpn.org

• Développer la culture de la nature
Un Plan d’action « Développer la Cul-
ture de la Nature » à l’échelle d’un
territoire, produit par la Fédération
des Clubs CPN, qui part du constat de
l’état de la culture naturaliste en Fran-
ce aujourd’hui. Il détaille 46 fiches
actions, sur des propositions identi-
fiées et choisies au cours de l’enquê-
te réalisée par le groupe de travail,

RESSOURCES
pour leur pertinence, leur originalité
et leur aspect concret. Chacune de
ces fiches indique les objectifs géné-
raux de l’action, les moyens propo-
sés, le niveau territorial d’action et
les acteurs possibles. Fédération des
clubs CPN - La maison des CPN -
www.fcpn.org

• Réinterroger la nature de nos rap-
ports à l’environnement
Ré-orienter la sensibilisation au déve-
loppement durable vers une éducation
à l’environnement, telle est la propo-
sition d’Yves Girault, professeur au
Muséum National d’Histoire Naturel-
le. Rencontre avec ce chercheur qui
prône un retour à la nature à lire sur
le site http://www.vousnousils.fr
(taper « girault » dans la barre de
recherche).

• Sortir, dossier de la revue L’Encre
Verte (revue du réseau École et Natu-
re), année 1998, n° 33/34. Un dossier
très intéressant malgré les années
qui passent. On y trouve une biblio-
graphie très riche et passionnante
qui a été reprise sur le site web du
REEB à la rubrique Polypode.

• Sécurité des sorties nature, FRAP-
NA, coll. Livret de terrain - www.rue-
delanature.fr
• Séjours buissonniers, Les Écolo-
gistes de l’Euzière. Un ouvrage de
référence sur le thème, édité par une
association d’expérience dans les
séjours nature. www.euziere.org
• Animature tome 1 et tome 2, Les
Écologistes de l’Euzière. Une mine
d’or que toutes ces idées, avec la col-
laboration de Henri Labbe.
www.euziere.org
• Actes des rencontres Sciences
Citoyennes, Montpellier, octobre 2009
- http://colloquescb.tela-botanica.org
• Carnets de voyage, fiche théma-
tique de l’IFRÉE – téléchargeable sur
le site http://ifree.asso.fr

• Les enfants des bois, Pourquoi et
comment sortir dans la nature avec
de jeunes enfants ? de Sarah Wau-
quiez. Éd. Books on Demand
• Trucs et astuces de bivouac, édité
par l’association cévenole Le Merlet :
un petit guide pratique pour préparer
un temps d’immersion dans la natu-
re (installation, alimentation, s’abriter
et dormir).
• Les 3 ouvrages de François Ter-
rasson (éd. Sang de la Terre) : 
La peur de la nature (2007, nouvelle
édition augmentée d’articles et d’in-
terviews de François Terrasson), 
La civilisation anti-nature : on ne
peut vivre en parenté avec la nature
sans comprendre ce que nous
sommes (2008), 
En finir avec la nature : le lien ou
l'absence de lien avec la nature, voilà
le point crucial ! (2008).
• La nature malade de la gestion,
Jean-Claude Génot et Marie-Claude
Terrasson (éd. Sang de la Terre, 2008).
Pour poursuivre et compléter la
réflexion de François Terrasson sur
l’ambigüité de notre relation à la natu-
re et notre façon de gérer la biodi-
versité. 
• Les ouvrages de Louis Espinas-
sous :
Itinérance nature : réflexions péda-
gogiques, conseils pratiques de Louis
Espinassous et Jacques Lachambre
(CEFENE, 2003). L’ouvrage n’est plus
édité, au grand regret des anima-
teurs, à rechercher dans les occa-
sions ! 
Pistes pour la découverte de la natu-
re et de l’environnement, de Louis
Espinassous. Éd. Milan 1999, réédition
2008.
Pour une éducation buissonnière, de
Louis Espinassous. Éd. Jacques
Hesse, avril 2010. Ce dernier ouvrage
de Louis Espinassous est un témoi-
gnage riche d’expériences et de
réflexions, c’est aussi une vigoureuse

exhortation au développement de
cette éducation nature pour que
chaque enfant puisse grandir sur la
planète Terre, homme parmi les
hommes, et aller vers une humanité
plus solidaire et respectueuse des
ressources limitées et de la beauté
du monde. C’est dehors, dans le jar-
din, les prés et les bois, au bord de la
mer ou en montagne, dans ce contact
plein avec le réel que l’enfant construit
une part considérable de son rapport
à son corps, à ses sens, à son intelli-
gence, à la vie et aux autres.
http://biodiversite.reseauecoleet-
nature.org : Un espace Internet de
partage de ressources et d’expé-
riences sur les pratiques éducatives
touchant à la biodiversité et à l’édu-
cation à la nature. 

HISTOIRES et RÉCITS
• Le retour à la terre, bande dessinée
de Manu Larcenet et Jean-Yves Ferri.
Édition Poisson pilote.
Tome 1 : La vraie vie. Manu et Mariet-
te, urbains depuis toujours, s'instal-
lent aux Ravenelles. C'est la cam-
pagne, la nature avec des fleurs et
des oiseaux. Tome 2 : Les projets.
Suite de l'installation aux Ravenelles.
En projet, un jardin notamment, bio,
sous l'oeil critique des voisins. 
• Walden, ou la vie dans les bois, par
Henry David Thoreau, collection l'Ima-
ginaire, Gallimard. Paru en 1854, ce
texte relate l'expérience de l'auteur,
pacifiste, anarchiste et décroissant
avant l'heure, qui a vécu durant plus
de deux années, de son travail, dans
une cabane construite de ses mains
au bord du lac de Walden. Parmi plu-
sieurs choses, c'est un hymne à la
nature, aux saisons, aux plantes et
aux bêtes. 

REVUES
• Philosophie magazine n°13 - La
bombe écologique : changer le rap-
port de l'homme à la nature.
• L’écologiste n°31 (mai 2010) - Com-
ment retrouver la nature ?

SORTIR
La prochaine édition des Rencontres
nationales du groupe Sortir auront
lieu en Bretagne (à priori début janvier
2011 au Centre nautique de Crozon).
Ces rencontres permettront d’échan-
ger et de réfléchir aux enjeux et aux
solutions évoquées dans ce dossier,
ce sera aussi l’occasion de poursuivre
les travaux entamés (autour des for-
mations, de l’école, d’un guide pra-
tique pour aller dehors…).
Affaire à suivre !




