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Apprentissage dans la nature – vue d'ensemble 
Les avantages d'un apprentissage dans et par la nature pour le développement de l'homme 
 

Les expériences en nature sont indispensables pour un développement sain. 

Notre développement est influencé par des facteurs biologiques et psychologiques ainsi que par notre 
environnement. C'est l'environnement qui nous propose la palette d'expériences possibles. Les enfants 
apprennent à se connaître, à appréhender le monde qui les entoure et leurs semblables par l'expérience 
directe, souvent pendant le jeu libre. En tant qu'adolescent ou adulte, on est capable de penser d'une 
manière plus abstraite, notre environnement s'agrandit à l'écelle mondiale – néanmoins, notre image du soi 
et du monde s'imprègne toujours en partie majoritaire des expériences vécues avec notre environnement 
social, culturel et naturel. Plus l’environnement qu'on fréquente est riche et varié, plus les possibilités 
d'interactions sont variées, et la possibilité d'un développement sain favorisée.  
Un environnement naturel est fondamental pour le développement sain d'un enfant : parce qu'il stimule 
tous les sens, sans les sur-stimuler, et parce que le jeu est riche en possibilités d'apprentissages et 
d'expériences vécues. 
 
Des expériences régulières dans la nature pendant notre enfance et adolescence ont de nombreux effets 
positifs sur  

- le bien-être 
- l'auto-perception (l'image de soi, la confiance en soi)  
- l'équilibre émotionnel  
- la créativité 
- l'auto-motivation, l'auto-discipline et l'autonomie  
- la capacité de concentration 
- les compétences langagières 
- les compétences des matières (savoir, compréhension des interdépendances, stimule les 

processus d'apprentissage, peut améliorer la réussite scolaire) 
- les compétences sociales (moins de conflits, meilleure gestion des agressions, coopération, 

communication) 
- le jeu (plus varié, plus intense, plus créatif) 
- la santé et la motricité 
- le lien avec la nature, les attitudes envers la nature et en partie aussi le comportement respectueux 

envers l'environnement (résumé des études dans Raith & Lude, 2014) 
 
Chez les adultes, les activités dans la nature ont les mêmes effets, auxquels s’ajoutent la quête d'un sens, 
la spiritualité et un rapport plus étroit à la trajectoire personnelle. La symbolique de la nature nous propose 
des valeurs et des parallèles pour notre propre vie. Nous sommes au cœur de la vie, ce qui nous aide à 
surmonter des situations difficiles et à trouver un sens à notre vie (résumé des études dans Cervinka et al., 
2014, et Dutch Health Council, 2004). 

 

 
Le contact avec la nature nous maintient en santé 
Les sorties dans la nature réduisent le stress et les agressions qui peuvent provoquer des maladies 
physiques et psychiques. Elles servent de bouclier contre les effets des situations difficiles et stimulent les 
sensations positives. La « thérapie par la nature » existe déjà pour les enfants et les adolescents ayant des 
troubles de l‘attention avec ou sans hyperactivité, en échec scolaire, des problèmes de motricité, ou pour 
des personnes de tous âges souffrant de dépression. Chez les adolescents et les adultes, la nature est 
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aussi proposée comme moyen pour trouver un sens à la vie. Le contact avec la nature a des effets positifs 
contre les maladies causées par le stress. On le prescrit aussi comme moyen préventif contre ces 
maladies. Les activités dans la nature peuvent donc avoir un effet thérapeutique et de promotion de la 
santé, pour le corps (dehors on bouge plus, poids corporel sain, moins de maladies cardio-vasculaires, 
meilleure vue) et pour le mental (prévention des maladies psychiques). En outre, elles contribuent à 
diminuer les accidents : la plupart des accidents pendant l'enfance sont des chutes, qui surviennent parce 
que les enfants n'ont plus la possibilité de renforcer de manière suffisante et variée leur motricité. Le jeu 
avec du matériel non structuré dans un environnement naturel stimule l'autonomie, la connaissance et le 
dépassement de ses propres limites, la créativité, la capacité de communication et le sens des 
responsabilités. 
Le contact avec la nature contribue donc à la promotion de la santé, à la prévention contre les drogues et 
contre la violence. 
 
L'apprentissage dans la nature est global, varié et plein de sens 
Dans la nature, on apprend par l'expérience directe avec tous les sens. Ces expériences sensorielles 
marquent et imprègnent les enfants et aident à ancrer les acquisitions d'une manière plus profonde dans la 
mémoire différée. Elles sont l'origine de liens émotionnels et sources de difficultés qui font poser les 
questions. C’est ensuite que la transmission de connaissances et de savoir-faire a sa place. 

 
En plus, apprendre dans et par la nature améliore les performances scolaires, est moins stressant et plus 
sain, stimule tous les domaines de développement, fait développer des stratégies pour résoudre des 
problèmes, ancre ce qu'on a appris dans l'émotionnel, nous noue avec notre environnement proche et 
contribue ainsi à des attitudes et comportements responsables envers notre région. En plus, ça donne du 
plaisir! (résumé des études dans Rickinson et al., 2004) 

 
Dans la nature, on peut atteindre les mêmes objectifs, travailler les mêmes contenus que dans une salle de 
classe. La différence se fait dans les méthodes d'apprentissage et l'environnement d'enseignement. Dans 
la nature il n'est pas nécessaire de préparer artificiellement des situations d'apprentissage. Elles 
apparaissent naturellement et peuvent êtres vécues ensemble. L'adulte doit savoir les voir et, s'il les juge 
intéressantes, il doit savoir les faire partager au groupe. Ensuite, on échange autour des expériences, on 
les approfondit. Tous les différents domaines de développement sont stimulés : la motricité générale et fine, 
le domaine social, émotionnel, cognitif et créatif. 
 

Un exemple : avec des pives, on peut... 
– faire des estaffettes, des jeux de lancer ou d’équilibre, ou jouer au foot, (motricité générale) 
– toucher différentes traces de grignotage d‘animaux, les accrocher à un arbre, marcher pieds nus 
sur un parcours de pives (motricité fine) 
– construire et remplir une mangeoire pour un animal de la forêt, se masser (domaine socio-
émotionnel) 
– bricoler des cornets de glace, construire différentes formes (géométriques), accompagner une 
chanson, jouer au théâtre des marionnettes-pives (domaine créatif) 
– reconnaître des traces de grignotage de différents animaux, lire le temps qu'il va faire, écrire son 
nom, raconter l'histoire de la graine qui se transforme en sapin qui produit des graines, les classer d'après 
leur taille, chercher l'arbre qui les a portés (domaine cognitif). 
 

La nature offre l‘avantage de fasciner et de re-créer en même temps. On doit rarement être motivé, la 
nature suscite notre enthousiasme et éveille notre attention. Le « flow learning » (« l'apprentissage qui 
coule ») décrit un état dans lequel on fait une activité avec une grande motivation intrinsèque. L'activité 
coule d'elle-même. Cet état d'immersion est fréquent dans la nature. L'apprentissage est durable, fait plaisir 
et, de plus, apprendre par sa propre motivation augmente la qualité de vie et diminue le stress. Les 
personnes qui apprennent souvent par motivation intrinsèque atteignent leurs buts plus efficacement et 
apprennent aussi à prendre leur vie en main de manière autonome. 
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Un développement durable ne peut pas réussir sans expérience de la nature 
Notre génération est la première qui grandit avec peu ou pas d'expériences directes avec la nature. 
L'homme « hors-sol » est né. Il en résulte des problèmes physiques et psychiques, des crises du sens de 
l'existence, un éloignement de la nature (et ainsi de soi-même) et une surexploitation des ressources. Un 
comportement respectueux de notre entourage et de nous-mêmes n'est pas possible si les expériences 
directes avec l'environnement naturel nous manquent. Des expériences positives et fréquentes en nature 
pendant l'enfance ont un effet significatif sur notre relation avec la nature, et augmentent la capacité à agir 
de manière respectueuse vis-à-vis de l'environnement à l‘âge d'adulte. On ne s'attache pas qu'aux 
hommes, mais aussi aux lieux. Si nous ne pouvons pas nous attacher à un coin de notre environnement 
naturel, il nous sera difficile de nous sentir responsable envers l'environnement. Il nous faut un lien avec un 
coin de nature qui soit un exemple vivant de la nature en général. 
Pour les adultes, la nature nous montre que nous faisons partie d'un tout dont nous ne sommes pas le 
centre unique. Elle nous montre quelque chose de plus grand que nous-mêmes, de plus important, elle 
nous laisse vivre l'éternité. Sans cette expérience, nous pourrions oublier d'où nous venons, où est notre 
place, et ce qui signifie la vie (cf. étude de Williams & Harvey, 2001). Si notre relation à la nature 
s'appauvrit, notre relation à nous-mêmes et à l’autre s’appauvrit également. Si la nature est reléguée au 
rang de simple ressource, nous perdons notre humanité et, par voie de conséquence, notre identité. Ici, les 
dimensions éthiques de la relation homme-nature apparaissent au grand jour : la relation de l’homme à la 
nature détermine le sens qu’il accorde à son existence (Seel & Sichler, 1993). Dans ce sens, retourner à la 
nature signifie retrouver sa véritable nature humaine. L’expérience sensible de la nature permet de conférer 
une signification nouvelle à l’existence. C’est pourquoi la nature doit redevenir une partie intégrante de nos 
vies et s’inscrire en profondeur dans notre quotidien. 
 
Les expériences vécues dans la nature forment ainsi la base indispensable d’un art de vie durable et donc 
aussi de la réussite du développement durable. 
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