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Ecole en forêt
MOTS-CLÉS : SAISONS •
APPRENTISSAGES

Tous les vendredis après-midi, cette
chanson de Virgil Brügger (cf. encadré) a résonné sur les hauts de Muraz.
Elle permettait aux élèves de 2H de
franchir les portes de la forêt, au
début avec quelques craintes puis,
par la suite, avec élan et plaisir.
Grâce au soutien de la Direction des
écoles et de la commune de Collombey-Muraz, le projet «Ecole en
forêt» a pu voir le jour au mois de
septembre dernier: deux classes de
2H ont troqué, le temps d’un aprèsmidi par semaine, leur salle de classe
contre un petit coin de forêt, sous les
châtaigniers pour y faire des maths,
du français, des sciences de la nature,
de la musique... en plein air et par
tous les temps!
Les élèves ont ainsi vu évoluer la nature au fil des saisons et cette forêt
si mystérieuse au début est devenue une véritable amie, révélant ses
secrets.
En automne, les élèves prennent
leurs marques, apprennent à travailler dans la forêt et, le temps d’un
après-midi, la transforment pour Halloween.
En hiver, il a fallu braver le froid…
Chacun y va de ses astuces : thé
pomme-cannelle, chocolat chaud,
bonnet, cagoule et bien sûr de la
gym, de la rythmique pour se réchauffer, sans oublier la décoration
du sapin pour Noël.
Au printemps, avec l’aide du Triage
Forestier du Haut-Lac et de quelques
parents et grands-parents, les élèves
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«EN FORÊT» DE VIRGIL BRÜGGER
« On s’approche pas à pas de toi, pour écouter tes histoires, tes secrets.
On s’approche pas à pas de toi, pour respirer tes fascinants parfums.
Et bonjour chère forêt, peut-on te rendre visite ?
Dans le vent, au soleil, on aime y être !
On s’approche pas à pas de toi, pour regarder tes couleurs changer.
On s’approche pas à pas de toi, pour te toucher, te sentir de plus près.
Et bonjour chère forêt, j’aimerais te découvrir .
Qu’il neige, qu’il pleuve, on aime y être !
Bonjour chère forêt, peut-on te rendre visite ?
Dans le vent, au soleil, on aime y être ! »
ont construit et décoré un canapé forestier afin d’amener plus de confort
et ainsi d’ancrer le projet dans le
temps.
Avec l’été, arrive la partie colorée et
festive: Land’art en arts visuels, inauguration du canapé forestier, cervelas
au coin du feu et c’est déjà le temps
de se dire au revoir.
En une année, les élèves ont grandi,
ont appris à respecter la nature, à
travailler avec elle, à changer leur
regard sur les apprentissages. Ils sont
devenus de plus en plus autonomes,
ils ont pris confiance en eux et ont

www.virgilenforet.ch

changé certaines de leurs habitudes!
Les enseignantes aussi ont changé,
leur manière d’enseigner a évolué et
tend vers des apprentissages concrets
en lien avec les besoins des enfants.
L’envie d’y retourner l’année prochaine est bien là… Affaire à suivre
donc!
Corinne Michellod
(enseignante à Collombey-Muraz
et animatrice SHS-SN cycle 1)
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