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David Piot, enseignant à Yverdon-les-Bains et assistant-doctorant à la HEP Vaud

Sortir, bouger, se sentir 
bien, apprendre
Les enfants bougent et sortent moins. En revanche, pour certains d’entre 
eux, rester une journée sur sa chaise d’école est un véritable calvaire. 
Dans une société de plus en plus urbaine où le besoin de se reconnecter 
avec la nature est en recrudescence, des enseignants scandinaves ont 
mis au point l’Udeskole, l’école à l’extérieur.  
Objectif de la manœuvre: favoriser les apprentissages, la motivation et 
l’activité physique des élèves en les plaçant dans un contexte concret. 

Ces derniers temps, les coupures de presse font 
état de faits alarmants: de plus en plus d’enfants 
sont en surpoids et de moins en moins d’en-

fants ont des activités physiques notamment à l’exté-
rieur. Les chiffres suisses parlent d’eux-mêmes: plus 
de 20% des enfants sont en surpoids et 5 à 8% sont at-
teints d’obésité (chiffres des Hôpitaux universitaires de 
Genève - HUG). Selon Promotion Santé Suisse, la ten-
dance en 2016 est néanmoins plutôt à la baisse avec 
17,3% d’enfants scolarisés en surpoids dans les villes 
de Berne, Bâle et Zurich. Les causes de ce que les spé-
cialistes qualifient d’épidémie sont variées: alimenta-
tion déséquilibrée, stress, anxiété ou manque d’activité 
physique dans la vie quotidienne. À ce titre, Pro Juven-
tute a publié en 2016 une recherche qui montre que 
15% des jeunes Suisses ne jouent jamais à l’extérieur. 
Alors que, dans les années 70, un enfant suisse passait 
en moyenne trois à quatre heures par jour dehors, ce 
temps est passé aujourd’hui à 47 minutes (35 minutes 
pour la Suisse romande). L’OMS, de son côté, préconise 
60 minutes d’activité physique modérée à soutenue par 
jour pour les jeunes âgés entre 5 et 17 ans. Il est évident 
que, bien que les trois périodes d’éducation physique 
et sportive (EPS) hebdomadaires à l’école soient un 
endroit privilégié de sensibilisation à l’effort physique, 
elles ne peuvent pas pallier ce manque d’activité. 
Mais le corps n’est pas qu’une enveloppe que l’on doit 
chouchouter. C’est également l’interface qui nous per-
met de percevoir et d’agir sur le monde. À ce titre et 
au sein des sciences de l’éducation, de nombreuses re-
cherches montrent qu’on ne peut pas s’affranchir de la 
place du corps dans l’enseignement. Bon nombre de 
pédagogues à travers les époques ont tenté de donner 
une place importante aux expériences corporelles en 
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faveur d’un développement harmonieux et d’appren-
tissages situés (Coménius, Pestalozzi, Claparède, Frei-
net, Dewey, etc.). Ainsi, au lieu d’étudier la fleur sur une 
planche au tableau noir, d’étudier l’urbanisme dans un 
manuel de géographie ou de mesurer la distance entre 
une boule de pétanque et un cochonnet sur une fiche 
de mathématiques, ne serait-il pas plus sensé de sortir 
dans un champ, en ville ou sur un terrain de pétanque?

Un concept venu de la pratique
En Europe du Nord, des enseignants ont pris en mains 
cette question et ont développé un concept d’école 
nommé Udeskole. Ils s’inscrivent dans un mouvement 
d’éducation en dehors de la classe (Education outside 
the classroom) aussi nommé outdoor learning. Ce sont 
des enseignants et des chercheurs danois qui ont sta-
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bilisé et nommé ce concept d’Udeskole, né en Norvège, 
qui signifie littéralement «école à l’extérieur». Ce qui est 
particulièrement intéressant, c’est que ce phénomène 
est d’abord apparu chez des praticiens en tant que dé-
marche personnelle. Il s’est ensuite développé, a franchi 
les frontières et ce sont maintenant les instances poli-
tiques qui s’y intéressent en y faisant référence dans les 
curriculums (laissant la liberté aux enseignants de s’y 
référer), ainsi qu’en allouant des ressources financières 
à certains projets et à la recherche. Cette vision de l’en-
seignement en plein air a pour but de déplacer une 
partie du travail académique de la salle de classe dans 
l’environnement local, ce qui implique des activités 
régulières en dehors de l’école. Ainsi, cette approche 
consiste à travailler avec un sujet ou un concept acadé-
mique dans sa forme réelle et concrète en mettant en 
scène le corps et les sens pour faciliter l’apprentissage 
et la compréhension. La scolarité en plein air laisse 
place aux activités académiques, à la communication, 
à l’interaction sociale, à l’expérience, à la spontanéité, 
au jeu, à la curiosité et à la fantaisie dans un système où 
les activités extérieures et intérieures sont étroitement 
liées. Les élèves apprennent donc dans un contexte 
authentique: c’est-à-dire qu’ils apprennent sur la na-
ture dans la nature, sur la société dans la société et 
sur l’environnement local dans l’environnement local  
(Jordet, 2008; Bentsen & Jensen 2012). 

Sortir ne se résume pas à prendre l’air
Un projet Udeskole ou plus largement d’outdoor lear-
ning ne se résume pas à sortir pour prendre l’air. 
Au-delà des convictions des enseignants, il y a tout de 
même un enjeu d’apprentissage qu’il ne faut pas négli-
ger. De nombreux chercheurs se posent la question de 
l’efficacité de telles méthodes d’enseignement. S’il n’y a 
pas de consensus à l’heure actuelle sur un impact po-
sitif absolu de l’outdoor learning sur les apprentissages, 
deux pistes intéressantes méritent d’être relevées. Pre-
mièrement, les Udeskole mettent l’accent sur l’activité 
physique. Au regard de la sédentarité croissante des 
jeunes Européens, ce type d’enseignement permet un 
accroissement de l’activité physique de + 106% en hiver 
et de + 113% en été en comparaison à une journée pas-
sée en classe (Mygind, 2007).
Un autre effet de l’outdoor learning est l’accroissement 
des interactions sociales ainsi que leur diversité et leur 
qualité. En effet, des recherches ont montré que le tra-
vail en extérieur favorisait les interactions verbales et 
non verbales entre pairs, avec l’enseignant ou avec des 
personnes externes. En plus d’un environnement pro-
pice, il s’est avéré que le style de l’enseignant est plus 
centré sur du travail de type socioconstructiviste que 
sur du frontal-transmissif (Mygind, 2009; Rickinson & 
al., 2004). 

Quelle mise en œuvre?
En 2012, 14% des écoles danoises possédaient au moins 
un enseignant qui adhérait aux pratiques de l’Udeskole. 
Ce chiffre est sensiblement le même dans les autres 
pays scandinaves et a tendance à augmenter au fil des 
années. À noter qu’il existe autant de façons de s’inscrire 

dans cette manière d’appréhender les apprentissages 
qu’il y a d’enseignants. Si l’on veut s’y essayer, le conseil 
de Mads Bølling, doctorant à l’Institut des sciences du 
sport et de la nutrition de l’Université de Copenhague, 
est de mettre en place un enseignement à l’extérieur 
de l’école petit à petit. Car bien sûr, sortir du confort 
de la classe nécessite une modification des méthodes 
d’enseignement. Le praticien prend le rôle d’animateur 
et de facilitateur dans cet environnement libre. Il faut 
également garder à l’esprit que l’enseignement hors 
des murs de l’école nécessite une organisation particu-
lière (accompagnant) ainsi qu’une gestion efficace du 
temps scolaire lorsqu’il est morcelé en périodes. Mads 
Bølling nous précise que ces deux éléments, ainsi que 
la modification du style d’enseignement, sont un frein 
à l’expansion des pratiques d’outdoor learning. Ce sont 
également des indices qui expliquent le fait que la pro-
portion d’enseignants primaires pratiquant l’Udeskole 
est bien plus élevée que dans le secondaire. 
L’expérience scandinave montre qu’entreprendre un 
enseignement mettant en scène l’élève dans un en-
vironnement extérieur à l’école peut être bénéfique 
à plusieurs niveaux. Bien que sa mise en œuvre de-
mande un effort certain, il répond à une volonté et une 
nécessité de la société: bouger et se reconnecter à son 
environnement. La formation des enseignants, ainsi 
que les didacticiens des différentes disciplines scolaires 
pourraient trouver des éléments d’inspiration dans les 
pratiques de l’Udeskole. 
Un grand merci à Mads Bølling, doctorant en re-
cherches pédagogiques, département de Nutrition, 
Exercise ans Sports (NEXS) de l’Université de Copen-
hague pour sa disponibilité et ses conseils.  •

Le 13 février 2017, l’émission  
Intercité de la RTS La Première  
a consacré un sujet aux écoles dans 
la nature, retrouvez l’émission ici:
www.rts.ch/play/radio/intercites/
audio/intercites-le-concept-
des-ecoles-dans-la-nature-se-
developpe-en-suisse?id=8363699
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