Bulletin officiel n° 5 du 29 janvier 2015
Annexe 5
Encourager la création de « coins nature »
Les « coins nature » sont des espaces dédiés à la nature, à l’intérieur de l’espace d’une école, d’un collège ou d’un
lycée général, technologique et professionnel, sous la forme d’espèces végétales et animales (jardin pédagogique,
mare pédagogique, hôtel à insectes, nichoirs à oiseaux, etc.). Un petit espace suffit.

Pourquoi des « coins nature » dans les écoles et les établissements scolaires ?
Parce que les coins nature permettent de renouer le lien direct entre les élèves et la nature, tout en
constituant un support pédagogique permanent d’apprentissage aussi bien des connaissances que de la
responsabilité et du respect pour les différentes espèces vivantes.
Les « coins nature », en répondant au « besoin de nature » de nombreux enfants ont un effet apaisant,
tout en servant de support à de nombreuses actions scolaires et périscolaires.
Les coins nature ont par ailleurs l’avantage de permettre un travail collectif au sein de la communauté
éducative, avec les acteurs territoriaux de l’éducation à l’environnement et au développement durable,
ainsi qu’avec les collectivités locales et territoriales. Leur multiplicité et leur diversité permet de faire
émerger une « culture de la nature » commune aux écoles et aux acteurs territoriaux.
Ces initiatives méritent d’autant plus d’êtres généralisées qu’elles ont déjà fait leurs preuves dans de
nombreuses académies.

Quelques références
-

Les « coins à l’école maternelle » : académie de Grenoble :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bv/IMG/pdf_Les_coins_a_l_ecole_maternelle.pdf

-

Les « coins science et nature » en maternelle : académie d’Aix-Marseille :
http://www.buech.ien.05.ac-aix-marseille.fr/emala/IMG/pdf/coins_sciences_au_cycle_1.pdf

-

Des espaces pour découvrir les objets et la nature à l’école maternelle : Institut français d’éducation
http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs/catalogue-des-formations/formations-2007-2008/des-espacespour-decouvrir-les-objets-et-la-nature-a-l-ecole-maternelle/des-espaces-pour-decouvrir-les-objets-et-lanaturea-l2019ecole-maternelle

-

Créer un coin nature : fiche action créer un coin nature en Haute-Normandie :
http://www.educ-nature.fr/fichiers/fiche_action_17__creer_u.pdf

-

Plan d’action « sortir » réseau École et Nature :
http://reseauecoleetnature.org/plan-daction.html
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