
NOS +
- Sorties proches de l’école
- Animations à la carte
- Apprentissage par l’expérience
- Ritualisation des séances
- De la découverte à l’immersion
- De nouveaux outils pédagogiques !

Les bienfaits de la nature pour le développement 
de l’enfant sont désormais reconnus par de 
nombreuses études scientifi ques. 

Ainsi se retrouver en nature permet de 
développer des compétences essentielles à la vie : 
l’estime de soi, la coopération, l’autonomie et une 
meilleure motivation dans les apprentissages.

Se relier au vivant est aussi indispensable au 
développement de notre conscience écologique.

C’est avec ces objectifs que l’association Ide-Ô
Le lien Naturel accompagne depuis 2018 des écoles 
vers le lien sensible à la nature en proposant des 
animations en nature (1), des projets annuels 
d’école buissonnière (2) et vise à accompagner 
de manière plus globale vers l’école du dehors (3).

Animations nature 
et école buissonière
Pour une éducation au vivant 

CONTACTS
Caroline ROSSI - Tel. 06 64 80 52 64 

caroline.rossi@ide-o.org

Tiphaine BREILLOT - Tel. 06 24 30 03 80
tiphaine.breillot@ide-o.org 

www.ide-o.org



1 – ANIMATIONS NATURE
Nous proposons des animations d’une demi-journée en nature à proximité de l’école.
Nous nous attachons à faire découvrir et ressentir la nature par l’expérience et par des   
activités énergétiques, créatives, sensorielles et ludiques.  

TARIFS
Atelier 1/2 journée (2h30) 

250 € 
(hors frais de transport)

TARIFS
3 séances : 720€*

5 séances : 1200€ *
Possibilité d’aide 
au fi nancement
*hors frais de transport

ACTIVITÉS
Qi gong des cinq animaux 
Reproduire leurs gestes pour se mettre 
dans la peau des animaux et acqué-
rir ses qualités : calme, concentration, 
équilibre, jeu... 

À la rencontre des arbres 
Rencontrer les arbres autour de l’école 
et les découvrir par les sens, l’énergie 
et la symbolique. 

3 – VERS L’ÉCOLE DU DEHORS 
Vous souhaitez emmener plus régulièrement vos élèves dehors ? Faire l’école 
dehors ? Mener un projet de jardin ou de végétalisation de votre cour ?
Nous pouvons vous accompagner : trouver le lieu, les partenaires, défi nir les objectifs et 
monter le projet avec vous.  Contactez-nous pour plus d’informations.

2- ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Nous accompagnons la classe sur 3 à 5 séances à proximité de 
l’école. La régularité des sorties permet de créer un lien plus fort, 
une intimité avec un lieu et développer la confi ance et le bien-
être en nature. En s’impregnant de son coin nature, l’enfant se re-
trouve plus impliqué dans sa relation à son environnement.

Créations collectives 
Mandala
Tissage
Land Art
Attrape-rêves
Découverte sensorielle
Sac des senteurs 
La forêt garde-manger 
Activités ludiques
Trésors de la nature
Jeu de l’arbre ...

Ce projet lancé en 2021 nous a permis d’accom-
pagner 5 classes de maternelles classées en 
Réseau d’Education Prioritaire (REP) vers le lien 
sensible à la nature. 
Grâce à 3 séances en extérieur et 1/2 journée de 
formation des enseignants, nous avons pû aller 
progressivement vers un contact  régulier avec 
la nature et immaginer l’école dehors ... 

Si votre école est située en REP et que ce 
projet vous intéresse, contactez-nous. 
Projet subventionné par les fondations 
Terra Symbiosis et Nature et Découvertes. 

contact@ide-o.org
www.ide-o.org

Le projet REP dans la Nature !


