
 
 

 

Au vu du contexte sanitaire, le comité de pilotage national a pris la décision de reporter les 
rencontres SORTIR à janvier 2022. Pour 2021 le souhait est de réunir en comité restreint de 
professionnels de l’éducation « dehors ». 
 
Une résidence pédagogique est donc organisée 
par le réseau Ecole et Nature et le collectif Pétale 
du 4 au 8 janvier 2021 au Viel Audon. L’objectif 
est de prendre du recul sur les 12 années de 
Rencontres Sortir écoulées et d’analyser les 
pratiques et les nouveaux enjeux éducatifs. 
La ligne directrice de ce petit groupe de travail 
consiste à garder le lien et à partager, autant que 
possible, les réalisations de ce début d’année, 
avec tous les autres acteurs de la Dynamique 
Sortir !  
 
Cette 1ère semaine de janvier sera donc l'occasion d'explorer, d'inventer, d'élargir les horizons des 
pédagogies du « dehors » que nous pratiquons, sur le fond et la forme. Il s’agit de partager avec le 
plus grand nombre d’acteurs éducatifs les enjeux d’une éducation au vivant et l’importance 
d’apprendre à vivre dans la nature. 
 
Le groupe aura à cœur 

- d’expérimenter de nouvelles façons de travailler en réseau, en itinérance dans la nature, avec 
des personnes en présentiel et d’autres à distance en visioconférence. 

- de poursuivre les démarches de co-formation et de mutualisation des pratiques 
- de vivre un temps d’immersion sur le terrain, préparé et encadré par Batiste du SGGA et 

Stéphanie de Camin’âne, tous deux membres du groupe Sortir ! Ardèche 
- de participer au projet de film avec la Maison de l’image et de Rézonance, dans le cadre du 

programme AJIR, pour restituer au niveau national le regard des 4 jeunes professionnels en 
« formation action » (Maryne, Auxane, Charlotte, Lorraine). 

- d’organiser avec l’appui technique de Canopé, un « atelier – conférence » sur la question de 
l’éducation dehors, de la coopération et des communs, avec la contribution de chercheurs et 
pédagogues tels que Philippe Mérieux, Isabelle Peloux, Sophie Bouquerel, Marie-Laure 
Girault, …  

- de garder une attention particulière aux questions « d’éducation santé environnement », tant 
sur les aspects de prévention, de gestion des mesures sanitaires, que de bien-être, dans la 
nature. 

- de travailler en petits groupes, mutualiser et capitaliser les échanges au niveau nationa,l via 
les outils numériques. 

Les efforts d’adaptation de chacun sont à saluer, en particulier l’équipe d’accueil qui devra rester 
garante des conditions sanitaires et assurer la vigilance nécessaire au bon déroulement de cette 
formation. 
 

Le collectif Pétale 07 en images : https://vimeo.com/438510452 

Les rencontres SORTIR en images  2018 : https://fb.watch/24xn7MM_Bq/ 
2019 : https://fb.watch/24xhvQxT_C/ 

 

A lire : « Préparation des rencontres « Sortir au Cros d’Auzon » - article paru dans La Tribune le 30 
septembre 2020 – rédaction : Michel PASTRE 
Pour en savoir +, contacter :contact@petale07.org ou contactcaminane@laposte.net  
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