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SORTIR DE L'ECOLE MATERNELLE ... POUR DECOUVRIR 

DES ESPACES NATURELS ET HUMAINS 

 
Préambule : le travail présenté dans ce document est le fruit d'une réflexion 

menée avec l'équipe de l'Ecole Maternelle Sainte Marguerite (13008). Le souhait des 

collègues était alors de pouvoir exploiter un parc urbain proche de l'école, le Parc de 

Maison-Blanche afin d'éluder les problèmes de transport. Tel qu'il est proposé, il peut 

se décliner dans n'importe quel milieu. 

Depuis la parution du B.O. n°28 du 15/07/2004, ce type de sortie acquiert une 

dimension nouvelle. En effet, elle participe à une Education à l'Environnement pour un 

développement Durable (EEDD). Dès le plus jeune âge, il s'agit d'aider les aider à 

connaître et comprendre le milieu dans lequel ils vivent pour mieux le respecter, le 

protéger et agir quand ils seront devenus des acteurs de la société. 

 

I. Objectifs de la sortie  
 

Objectifs de savoirs 

 Il existe différents milieux (milieu urbain / milieux "naturels", milieu 

aquatique / milieu terrestre) 

 Les milieux, les paysages changent au fil des saisons 

 A chaque milieu donné correspond un peuplement donné (inventaire non 

exhaustif de la faune et de la flore) 

 Les êtres vivants établissent des relations entre eux et avec leurs 

milieux 

 L'homme agit sur les milieux naturels : il les protège, les entretient, les 

dégrade …. 

 

Objectifs méthodologiques 

 Observer pour … décrire, trier, classer, nommer, comparer, dessiner … 

 Poser et se poser des questions 

 Mettre en œuvre une démarche d'investigation appropriée pour résoudre 

les problèmes posés : observation, documentation, expérimentation, 

modélisation 

 Etablir des relations entre les éléments d'un système 

 Réaliser un herbier 

 Former à l'écocitoyenneté,  

 Eduquer en vue d'un développement durable 

 … 
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II. Un référentiel de compétences 
 

Document extrait du site : http://www.svt.ac-aix-marseille.fr, résultat de la 

réflexion d'une équipe sous la responsabilité de Christian LE GUILLOU (IPR-IA SVT) 

chargé de mission "Education à l'Environnement pour un Développement Durable" de 

l'Académie d'Aix-Marseille. De la maternelle au CM2, l'élève s'approprie 

progressivement son environnement proche grâce à son exploration sensorielle et 

scientifique et à son aménagement concerté. 

 

Cycle 1 

Je sais traduire quelques aspects de mon environnement proche grâce à mes sens ; je sais en 

parler 

Je sais comparer les éléments prélevés dans le milieu environnant et les trier 

Je sais repérer la présence d’ êtres vivants d'éléments non vivants 

Je sais faire la différence entre ce que j'observe et ce que je crois ou j'imagine 

Je sais représenter un élément observé en faisant apparaître quelques traits caractéristiques 

Je prend conscience que le milieu est marqué par l’activité humaine 

Je participe à une action environnementale mise en place dans ou à proximité de mon 

école (tri sélectif, aménagement des espaces verts, plantations …) 

Je sais identifier les nuisances les plus remarquables de mon cadre de vie 

Lors des sorties, je respecte la végétation et la tranquillité des hôtes des milieux observés 

Cycle 2 

Je sais poser des questions pour demander des informations sur les êtres vivants qui 

occupent un milieu 

Je connais la notion de relation alimentaire 

Je sais décrire oralement les éléments d'un paysage avant et après transformation par 

l'Homme 

Je peux citer les principaux outils qu'utilise l'Homme et les principales étapes de la 

transformation qu'il a opérée 

Je connais quelques aspects des métiers liés à la transformation du paysage 

Je connais des exemples de perturbations provoquées par l'Homme (pollutions, incendies, …) 

Je participe à l'élaboration d'une charte définissant les comportements à adopter vis à vis de 

la nature  

A l'occasion de sorties sur le terrain, j'agis conformément aux articles définis dans la charte 

Je connais les gestes qui respectent l'environnement et les pratique dans ma vie de tous les 

jours 

 

http://www.svt.ac-aix-marseille.fr/
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II. Déroulement possible 

 
1. Avant la sortie = phase de mise en situation 

 

* Il est possible de faire émerger les représentations des enfants à propos du 

lieu où va se dérouler la sortie. 

* Si le lieu est familier des enfants, une séance de langage peut être prévue. 

* Il est souhaitable qu'au cours de cette première étape soit précisé aux 

enfants pourquoi on sort de l'école, ce que l'on va faire pendant cette sortie ; il s'agit 

là d'établir le rapport au savoir. 

* La préparation est un moment important car elle permet une anticipation 

intellectuelle des évènements. 

 

2. Le jour de la sortie = phase de découverte, d'observation, de recherche 

 

 Quel que soit le lieu de la sortie (colline, forêt, parc, environs immédiats de 

l'école), quatre postes peuvent être envisagés : 

- découverte sensorielle du milieu ; 

- découverte de la vie végétale ; 

- découverte de la vie animale ; 

- découverte et prise de conscience de la présence de l'homme. 

Dans ce qui suit, des activités seront proposées pour chaque poste. 

 

2.1. Découverte sensorielle 
"Pour qu'il puisse établir des connaissances, il importe de guider l'enfant vers une toute première 
analyse de son environnement fondé sur la mise en ordre des perceptions qu'il en reçoit.. L'aider à 
mieux découvrir le monde, c'est donc enrichir et de développer des capacités sensorielles, lui 
permettre de s'en servir pour de distinguer des réalités différentes" 
 

* Par l'ouie : 

- Ecouter les bruits, les identifier, les localiser. L'activité pourrait se dérouler 

de la façon suivante : demander aux enfants ce qu'ils entendent, leur faire 

fermer les yeux et se boucher les oreilles pendant quelques secondes (afin 

d'écouter les "bruits" de leur corps), leur faire déboucher les oreilles tout en 

gardant les yeux fermés pour écouter les bruits du milieu. Cette activité est 

à pratiquer en petits groupes (5/6 élèves avec un adulte qui favorise la 

verbalisation). Un moment de regroupement et de mise en commun permettra 

de nommer précisément les bruits entendus et éventuellement de les classer 

en deux catégories : bruits issus du milieu naturel/bruits liés à l'homme. Il 

s'agit là d'amorcer un travail sur le concept d'environnement ; 

- Faire du bruit avec des éléments naturels ; 

- Retrouver, parmi un lot, l'élément qui a servi à faire du bruit ; 



 

C. MAIRONE – PIUFM 

Equipe école maternelle Ste Marguerite 

4 

- Associer deux bruits identiques (loto sonore confectionné avec des boîtiers 

de pellicules photos et des éléments naturels tels que petits cailloux, graines,  

…). 

 

* Par le toucher : 

- Sacs à toucher à l'aveugle : on décrit ce que l'on sent avec ses doigts et on 

tente de trouver la même chose dans l'espace environnant. 

- "Labyrinthe ou fil tactile" : 3 fils de laine auxquels sont attachés des éléments 

naturels présents dans le milieu (de 3 à 5 selon l'âge des enfants) dans des 

ordres différents. Les yeux bandés, l'enfant doit toucher un des trois fils de 

laine et retrouver ensuite celui qu'il a manipulé, les yeux ouverts ; 

- Les éléments physiques du milieu : leur faire toucher la terre, les cailloux, les 

rochers ; 

- L'écorce des arbres, les feuilles des végétaux. 

- Jeu à l’aide d’un dé où chaque face évoque une sensation  

Ces différentes activités permettront d'utiliser un vocabulaire adapté : lisse, 

rugueux, doux, piquant... 

 

* Par la vue : 

- Cadrage de photos : retrouver le lieu où la photographie a été prise, 

argumenter sur les indices qui ont permis de la situer ; 

- Travail à partir d'un plan du lieu : retrouver des éléments caractéristiques, se 

remémorer un parcours, tracer un parcours ; 

- Cartes des formes à retrouver : les formes peuvent correspondre à des lignes 

de paysage, à des objets, à des feuilles. A partir des végétaux, il est possible de 

créer une activité de difficulté croissante. En effet, il suffit de confectionner 

trois types de cartes : avec l'échantillon, à partir d'une photocopie de 

l'échantillon, avec un dessin plus ou moins stylisé de l'échantillon ; 

- Cartes des couleurs (intéressant à faire à différentes saisons) : chercher dans 

le milieu des éléments qui ont la même couleur que la carte. 

- Le tableau naturel (activité en lien avec l'éducation artistique) 

- Chercher un intrus c'est à dire un élément insolite (par exemple, un objet qui a 

sa place dans la classe mais pas dans la nature tel qu'un cahier d'élève) 

 

* Par l'odorat : 

- Sacs à odeurs ; 

- Sentir la terre, la litière, les roches à différents endroits. 

 

2.2. Découverte de la vie végétale 
 

 Toutes les activités proposées pour ce poste (ainsi que certaines de la 

découverte sensorielle) concourent à la structuration du concept de végétal (ou 

plante). Elles sont principalement basées sur l'observation : il s'agit d'observer pour 
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décrire, d'observer pour nommer, d'observer pour classer, d'observer pour 

mémoriser. Il est important de noter que toute observation doit être finalisée. 

 

* Description d'un arbre afin d'identifier et nommer ces différentes parties, visibles 

et non visibles (tige/tronc, branches, feuilles, fleurs, fruits, racines). 

* Empreintes d'écorces à la craie grasse. 

* Mesure relative de la circonférence du tronc (nombre d'élèves nécessaire pour 

entourer le tronc, ficelle). 

* Repérage et description de quelques espèces caractéristiques afin de retenir leurs 

noms. 

 

 

2.3. Découverte de la vie animale 
 

 Pour débuter l'étude des animaux du milieu, on peut demander aux enfants s'ils 

pensent qu'il n'y a que des végétaux dans ce lieu. Si les enfants répondent qu'il y a 

aussi des animaux, leur demander comment ils ont repéré leur présence. Il sera alors 

possible d'ébaucher (sur le terrain ou en classe) un schéma complexe que les enfants 

apprendront à "lire" : 

 

 

Les animaux de ... 

 

 

 

 

Les animaux que l'on voit                            Les animaux que l'on ne voit pas 

 

 

 

 

Ceux que l'on entend       Ceux qui laissent des traces 

Après cette discussion collective, « armés » de loupes, pots, pinces ... et 

accompagnés d'un adulte, les enfants partent à la recherche des animaux. 

 

 

2.4. Découverte et prise de conscience de la présence de l'homme 
 

 Le premier objectif des activités qui suivent est d'amorcer la construction du 

concept d'environnement. On débute également une éducation à l'environnement et 

une éducation à la citoyenneté. 
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* Lecture des différents panneaux : règlement, panneaux indicateurs, panneaux 

d'interdiction... 

* Repérage des aménagements réalisés par l'homme : poubelles, bancs, pelouses, 

plantations, panneaux... 

* Repérage des pollutions occasionnées par l'homme. 

* Observation des personnes qui utilisent le lieu : que viennent-ils y faire ? 

* Discussion sur le comportement à adopter : élaboration d'une charte. 

 

 

 

Remarque : il reste à définir, dans ce projet, les activités qui permettront une 
exploitation pertinente de la sortie dans le parc et qui participeront à la structuration 
des acquis et permettront l'élaboration de traces écrites mémoire : 

 réalisation d'un mini herbier à l'aide de photos ou de quelques échantillons, de 
collections à partir d'éléments naturels ramassés sur le lieu ; 

 recherche documentaire et réalisation de fiches d'identité de quelques 
animaux aperçus sur place ; 

 création d'un jeu de loto à l'aide des éléments naturels collectés, jeu qui 
poursuit l'utilisation et le développement des capacités sensorielles des 
enfants ; 

 séances de langage à partir des indices de présence de l'homme relevés au 
cours de la sortie 

 … 
 

Pour aller plus loin :  

 Un site très intéressant : http://perso.club-internet.fr/aesparel consacré 

aux activités nature à l’école maternelle 

 Un autre site consacré à l'activité jardinage : http://crdp.ac-

clermont.fr/cddp15/jardinons/index.htm 

 

http://perso.club-internet.fr/aesparel
http://crdp.ac-clermont.fr/cddp15/jardinons/index.htm
http://crdp.ac-clermont.fr/cddp15/jardinons/index.htm

