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CONFÉRENCE DE NICOLAS ROBIN
Directeur de l’institut de didactiques 
des sciences naturelles à la HEP Saint-Gall

Enseigner à l’extérieur, 
une approche interdisciplinaire

VERNISSAGE
« L’école à ciel ouvert »
Un manuel pratique pour enseigner les disciplines en plein air

+



Enseigner dehors !
Quels sont les bénéfices  
d’un enseignement hors les murs ?
Repousser les murs de la classe pour enseigner en pleine nature : folie ? Utopie ? 
Pour combler le déficit de nature des enfants, contextualiser leurs apprentissages 
et développer leurs compétences transversales, SILVIVA vient de publier le manuel 
« L’école à ciel ouvert ».

Notre économie et notre monde du travail sont en plein bouleversement, la transformation 
digitale progresse. À l’avenir, les tâches deviendront plus complexes et les exigences 
augmenteront. La créativité, la pensée critique, la capacité à résoudre les problèmes, 
la responsabilité personnelle et l’empathie deviennent des compétences clés. Pour 
préparer les générations futures aux nouveaux défis, les approches pédagogiques 
doivent se diversifier – l’apprentissage dans la nature est un complément efficace au 
travail en classe. 

Tout en faisant référence au Plan d’Etudes Romand (PER), le nouveau manuel « L’école 
à ciel ouvert » montre de manière pratique comment les disciplines peuvent être 
enseignées en plein air.

Avec le soutien de

Venez fêter avec nous la publication 
du manuel « L’école à ciel ouvert » :

17 h 30 Mot de bienvenue

18 h 00 Les origines du manuel, en présence des auteurs 
 et de Julien Perrot de la Salamandre

18 h 15 Conférence de Nicolas Robin « Repenser les espaces d’apprentissage... »

19 h 00 Apéro riche et expérimentations d’activités tirées du livre

VERNISSAGE + CONFÉRENCE Jeudi 9 mai 2019
de 17 h 30 à 19 h 30

 salle C33 - 229 

HEP Vaud
av. de Cour 33
Lausanne

Inscriptions jusqu’au 2 mai : info@silviva.chwww.silviva-fr.ch
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