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 Exploiter l’environnement de l’école pour les 
apprentissages 

 

AMBITIONNER 
 

 AGIR  
 

 ANALYSER 
 

enjeux, objectifs à atteindre 

 Donner du sens aux apprentissages 
en créant des liens avec son 
environnement. Monter 
qu’apprendre, c’est mieux 
comprendre le monde qui nous 
entoure. 

 Impliquer et motiver les élèves dans 
les apprentissages en s’appuyant sur 
des facteurs environnementaux.  

 Sensibiliser les élèves à leur 
environnement proche 

 Favoriser le sentiment 
d’appartenance des élèves à leur 
école 

 susciter le développement de 
l'intelligence, de la sensibilité 
artistique, des aptitudes manuelles, 
physiques et sportives en appui sur 
les structures locales 

 dispenser les éléments d'une culture 
historique, géographique, 
scientifique, artistique et technique 
en appui sur le contexte de l’école 

 assurer l'acquisition et la 
compréhension de l'exigence du 
respect de la personne, de ses 
origines et de ses différences en 
allant au contact de son 
environnement 

 actions possibles 

 Analyser l’environnement local de façon exhaustive en équipe d’école afin d’ouvrir la 
discussion et de permettre la mémoire lors des renouvellements de l’équipe :  

o Commerces, industries, centre de tri, … 
o structures associatives, services (pompiers, poste, …), potager collaboratif, vergers 

écoles… 
o structures sportives (parcours sportif, gymnase, piscine, …) 
o intérêt géographique, géologique, environnemental, architectural 
o historique,  fêtes particulières liées à l’histoire locale 
o offre culturelle (cinéma, musées, médiathèque, …) 
o acteurs du monde politique, économique, social et culturel 

 Construire des projets en appui sur cette analyse de l’environnement de permettre une 
découverte ou une sortie donnant sens aux apprentissages  

o aller faire des courses à l’épicerie après avoir dressé une liste de courses à partir de la 
lecture d’une recette et en ayant calculé une somme en mathématiques, … 

o aller visiter le bureau de poste après avoir rédiger un courrier aux correspondants 
o apprendre des règles de jeu mathématiques ou autres pour aller à la rencontre des résidents 

d’un EHPAD, les membres d’une association, les enfants de la crèche…) 
o en maternelle, utiliser le parc voisin pour développer des séances de découverte sonore, 

tactile… 
o lire un article d’un journal local pour aller interviewer des protagonistes 
o rencontrer les acteurs locaux du monde politique, économique, social et culturel en lien avec 

les sujets d’étude (géographie, histoire, sciences, arts, etc.) 

 Etablir une continuité sur la scolarité dans la découverte de l’environnement proche par 
les élèves 

o d’une découverte en maternelle au jeu de piste au cycle 2 à la course d’orientation au 
cycle 3 en lien avec les activités physiques et sportives 

o d’une découverte des commerces en maternelle aux artisans en cycle 2 pour aller vers 
les industries et les élus au cycle 3 

o lien avec le projet éducatif territorial (PEDT)  
o lien avec le PEAC 

 indicateurs de suivi 

 Bilan qualitatif de l’évolution 
des pratiques en conseil des 
maîtres 

 Résultats des élèves dans les 
compétences pour se repérer 
et s’orienter dans l’espace 
proche 

 Implication des partenaires de 
l’environnement proche dans la 
vie de l’école 

 Motivation et implication accrue 
des élèves dans les 
enseignements 

 Fréquentation accrue des 
structures culturelles, sportives 
locales 

 Nombre de partenariats actifs 
qui ont donné lieu à des projets 

 Liens avec le projet éducatif 
territorial (PEDT)   

 Intégration de l’environnement 
proche dans le PEAC 

     

 
 Bilan lors d’un conseil des maîtres trimestriel  
 Ajouter, modifier ou supprimer des actions  
 … 

 

Ajuster réguler les actions, ajuster les objectifs 
 


