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Et si on sortait ?
Enfin ! Après plus d’un an d’at-

tente, de doutes, de vraies 
questions et de fausses réponses, la vie 
revient. La pandémie semble reculer et la vac-
cination porter ses fruits. Mille questions nous 
assaillent sur ce qu’il en sera du monde 
d’après. Les terrasses vont rouvrir, 
puis les théâtres, les cinémas… 
Et si on sortait ?
L’OCCE n’est pas en reste 
puisque l’interdiction des 
réunions en présentiel est 
levée. Les conseils d’ad-
ministration vont pou-
voir se réunir à nouveau 
et l’activité de nos asso-
ciations départementales 
va reprendre progressive-
ment. Les stages de forma-
tion vont refleurir sur tout le 
territoire, les artistes vont revenir 
dans les classes et nos animatrices et 
animateurs pédagogiques vont pouvoir quit-
ter leur bureau. Et si on sortait ?
Pour les écoles, il va falloir encore s’armer 
de patience. Les enfants et les enseignants 
continuent à subir la lourdeur des protocoles 
sanitaires. L’atmosphère dans les classes est 
pesante et le temps des contraintes semble 
interminable. Dehors, l’été arrive ! Et si vous 
sortiez ?

Notre revue Animation & Éducation, elle, est 
sortie et propose aux enseignants d’oser le 
faire, de tenter avec leurs élèves une modalité 
d’enseignement qui, sans être nouvelle, trans-
forme fortement la pratique pédagogique, la 

relation aux autres ou le lien à la nature 
et à l’ensemble de ses habitants. 

Celle-ci impacte le bien-être de 
chacun, le rapport au savoir 

et aux apprentissages. Elle 
renforce la coopération. 
Ce dossier nous accom-
pagne dehors et montre 
que faire classe à ciel 
ouvert, dans la nature 
ou hors les murs est non 

seulement possible et 
bénéfique mais aussi plus 

que souhaitable.
La pratique de la classe 

dehors marque un grand pas vers 
une école d’après plus coopérative, 

plus respectueuse de tous, humains et non-hu-
mains. Elle répond ainsi aux enjeux sociétaux 
majeurs de notre époque.

Gérard Royer
Président de  

la fédération OCCE

« La pratique de la 
classe dehors marque un 
grand pas vers une école 

d’après plus coopérative, plus 
respectueuse de tous, humains et 

non-humains. Elle répond ainsi 
aux enjeux sociétaux majeurs 

de notre époque. »

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		http://animeduc.occe.coop
	2021-05-25T13:00:26+0000
	Rï¿½daction
	Animation & Education
	Animation & Education




