
ÉDUQUER AU DEHORS
Séminaire

PROGRAMME

Le Parc naturel régional de Lorraine et l’association LorEEN s’associent autour d’un séminaire intitulé « Eduquer au 
dehors » . Au programme : deux journées d’échanges, de rencontres, de débats, mais aussi de pratiques à Mandres-
aux-Quatre-Tours et Pont-à-Mousson, le jeudi 31 mars et le vendredi 1er avril 2022. Educateurs, techniciens, dirigeants, 
élus associatifs et élus territoriaux, maires et élus des communautés de communes en charge de l’éducation, vous êtes 
concernés !

JEUDI 31 MARS
VENDREDI 1ER AVRIL

Pont-à-Mousson
Mandres-aux-Quatre-Tours

• La journée du jeudi 31 mars est consacrée à la mise 
en pratique d’outils pédagogiques et de méthodes 
permettant d’accompagner les enseignants dans le 
développement de la pratique d’éduquer au dehors.

• Le jeudi soir, au cinéma de Pont-à-Mousson, vous pourrez 
assister à la présentation du film documentaire « Il était 
un jardin » et débattre sur cette approche pédagogique 
et les leviers qu’il nous faudrait activer afin de faciliter 
ces démarches sur nos territoires.

• La journée du vendredi 1er avril comporte une conférence, 
une table ronde et la présentation des principaux 
dispositifs que vous pouvez mettre en oeuvre dans 
vos communes afin de faciliter cette pratique dans vos 
écoles et pour les équipes pédagogiques.

• Inscriptions via le formulaire dédié jusqu’au mardi 
29 mars 2022.
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• L’association LorEEN a elle pour ambition de fédérer les acteurs de l’Éducation à l’Environnement et au Développement 
Durable sur les quatre départements lorrains. Reconnue par les partenaires institutionnels Grand Est comme tête de réseau 
sur son territoire, LorEEN accompagne les acteurs (actuellement 40 structures), relaye les dispositifs, porte des projets 
collectifs et facilite la mise en action des acteurs de l’EEDD en direction de tous les publics, notamment celui des scolaires.

Le Parc naturel régional de Lorraine

En 1993, le Parc naturel régional de Lorraine a initié une 
démarche d’éducation au territoire. 
Soutenu dès le départ par l’Éducation Nationale dans 
cette impulsion et ce souhait de faire du territoire un 
outil pédagogique grandeur nature permettant de vivre 
des expériences d’éducation, de compréhension et 
d’appropriation des enjeux environnementaux et de 
développement durable. Cette initiative a constitué 
un vecteur d’investissement dans les démarches de 
préservation et de reconquête des patrimoines et en 
particulier de la biodiversité. On sème aujourd’hui la 
préservation de notre territoire pour demain.

En 29 ans, le réseau Éducation s’est construit, épaulé par 
les techniciens du Parc et peut afficher un bilan reflet de 
l’ambition initiale. Non seulement le nombre d’élèves 
sensibilisés au cours de ces 29 années est important : 
750 000 élèves, mais le nombre de structures (43) et 
d’animateurs impliqués dans les différents types d’accueil 
de public le sont aussi (115 salariés et 34 bénévoles).

13, 5 millions d’euros d’effets induits sur le territoire

Le bilan économique de la seule activité d’éducation 
au territoire en direction des scolaires dépasse les 13,5 
millions d’euros d’effets induits sur le territoire par 
la fréquentation scolaire, dont 3,5 millions pour les 
5  dernières années.

Le Paysage de l’éducation au territoire a beaucoup évolué 
en 29 années, passant d’un « simple » accueil sur site à la 
démarche de projets, l’appui aux collectivités territoriales 
et aux initiatives de chantiers et suivis participatifs… 
tout en développant les publics accueillis et sensibilisés 
grâce à des approches différentes et souvent innovantes au 
niveau régional (conférences, sorties, ateliers, animations, 
soirées débats, expositions, maquettes…).

Et ce n’est qu’un début. Le réseau s’étoffe encore, le 
nombre d’enfants sensibilisés à la vie du territoire et à la 
préservation de l’environnement sur les sites éducation du 
territoire ne cesse d’augmenter en Lorraine.

Bientôt le millionième ?

> Plus d’informations : www.pnr-lorraine.com

Lorraine Education à l’Environnement et à la Nature - LorEEN
L’association LorEEN a pour ambition de fédérer les acteurs 
de l’Éducation à l’Environnement et au Développement 
Durable sur les quatre départements lorrains. Reconnue 
par les partenaires institutionnels Grand Est comme tête de 
réseau sur son territoire, LorEEN accompagne actuellement 
42 structures, relaye les dispositifs, porte des projets 
collectifs et facilite la mise en action des acteurs de l’EEDD en 
direction de tous les publics, notamment celui des scolaires. 
 
En trois années d’existence, l’association LorEEN et son 
réseau ont tenu le pari de se restructurer, dans l’objectif 
de développer l’EEDD avec cohérence sur le territoire, de 
mutualiser les compétences et les efforts au service d’une 
éducation ouverte à tous les publics. 

LorEEN puise sa force et sa raison d’être non seulement 
par le nombre de ses adhérents, mais surtout dans 
l’engagement collectif, la concertation, la complémentarité 
et l’entre-aide.

Fort d’un maillage territorial que ne cesse de 
s’affiner

Le réseau a sensibilisé plus de 180 000 personnes en 
2019, et plus de 60 000 en 2020 malgré la crise sanitaire, 
à travers toute la Lorraine, en ville comme en milieu rural.

A l’heure actuelle, les enjeux liés à l’éducation à 
l’environnement ne se cantonnent pas à nos frontières 
lorraines. La coopération avec nos homologues du Grand 
Est et nationaux contribue également au développement 
et au rayonnement de ce champs tant professionnel que 
bénévole.

Gageons que cette belle dynamique perdure au cours des 
années à venir avec d’autres domaines à explorer, comme 
celui qui nous réunit aujourd’hui.

> Plus d’informations : www.loreen.fr

LorEEN
   
> Julien Ducheine
Directeur
07 55 62 27 07 | julien.ducheine@loreen.fr
Abbaye des Prémontrés 
9 rue Saint-Martin
54700 Pont-à-Mousson

Parc naturel régional de Lorraine
> Ronan Joncour
Chargé de mission Animation du réseau - Valorisation pédagogique
03 83 84 25 43 | ronan.joncour@pnr-lorraine.com
Maison du Parc
1 rue du Quai - CS 80 035
54 702 Pont-à-Mousson Cedex

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKYHwWts0XXtzrIeSqh8pPifUT4TdAV99s93sVW_eV__EbPQ/viewform
mailto: julien.ducheine@loreen.fr
mailto:ronan.joncour@pnr-lorraine.com


SÉMINAIRE ÉDUQUER AU DEHORS
Parc naturel régional de Lorraine - LorEEN

JEUDI 31 MARS
Camping de Mandres-aux-Quatre-Tours

L’ensemble des activités se déroule en extérieur 
tenue adaptée à la météo du moment recommandée

Accueil et mot d’introduction 
9h00 - 9h30

Ateliers pratiques sur le terrain
Mise en application d’activités “ École du dehors” en 
conditions réelles 
9h30 - 12h30

4 ateliers (inscription possible sur 2 ateliers):
- Musique verte et jouet buissonnier (Atelier Vert)
- Accompagner un public urbain (CPN coquelicots)
- Nature en mouvement, relaxation, memory sensoriel, 
initiation poétique (Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Lorraine)
- Méthode, étapes-clé du projet, pédagogie du libre (Pnr des 
Vosges du Nord)

Repas et montage d’un abri de fortune
12h30 - 14h30

Repas offert type pique-nique, sans table, à l’image des 
enfants du dehors

Ateliers pratiques sur le terrain
Mise en application d’activités “École du dehors” en 
conditions réelles 
14h30 - 17h30
2ème session d’ateliers

Ciné-débat “Il était un jardin”
Cinéma de Pont-à-Mousson - Ouvert à tous
18h30 - 20h30

Documentaire suivant la pratique de la classe dehors par 
Crystèle Ferjou dans la petite section maternelle de Pompaire 
(79).

Invitée du débat :  Moïna Fauchier Delavigne

VENDREDI 1ER AVRIL
Abbaye des Prémontrés - Pont-à-Mousson

Accueil et mot d’introduction 
9h00 - 9h45

Conférence
École du Dehors 
9h45 - 10h45
Moïna Fauchier Delavigne

Témoignages
10h45 - 11h30

Table ronde
École du Dehors 
11h30 - 12h30
- Education Nationale
- Région Grand Est
- Agence de l’Eau Rhin-Meuse
- Office Français de la Biodiversité
- Parc naturel régional de Lorraine
- LorEEN

Animé par Moïna Fauchier Delavigne

Repas
12h30 - 14h30

Présentation des dispositifs de soutien
Proposée par nos partenaires institutionnels 
14h30 - 16h30
- Région Grand Est
- Office Français de la Biodiversité
- Agence de l’Eau Rhin-Meuse
- Fondation Terra symbiosis 

Clôture des deux journées
16h30

MANDRES-AUX-QUATRE-TOURS
Camping de l’Orée de la Forêt de la Reine, 54470 Mandres-aux-Quatre-Tours

PONT-À-MOUSSON
Cinéma Concorde - 48 Pl. Duroc, 54700 Pont-à-Mousson

Abbaye des Prémontrés - 9 Rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson

Plan : OpenStreetMap

Plan : OpenStreetMap


