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SORTIR ! Dans la nature avec un groupe
Tome 2 : plus loin, plus longtemps, autrement 

sortir dans la nature est un enjeu de santé public, dont prennent •	
conscience nombreux de parents et professionnels
un guide pratique avec des astuces concrètes pour organiser •	
des séjours
des illustrations et des schéma permettent une mise en situation •	
rapide
il répond aux besoins des professionnels d’être accompagnés •	
dans la préparation et l’organisation de séjours long en pleine 
nature	et	sous	des	formes	différentes

Un ouvrage qui donne les clé pour s’immerger 
et voyager à la rencontre de la nature. Suivre 
les routes et les chemins... ou bien se laisser 
surprendre en quittant la terre ferme, en explo-
rant d’autres milieux.

- des conseils pratiques, réglementaires et 
pédagogiques pour faciliter l’organisation de 
camps	fixe	ou	itinérant	en	mer	ou	montagne,	à	
pieds à vélo, à cheval...

- des récits d’expériences d’animatrices et ani-
mateurs passionnés qui partagent leurs appren-
tissages	et	compétences	afin	de	rendre	possi-
ble le plus grand nombre de projets

- écrits par un groupes d’animateurs profes-
sionnels et expérimentés, passionné de sortie 
en pleine nature



Cet ouvrage apporte des outils concrets et pratiques pour 
organiser et mener à bien l’immersion d’un groupe dans la nature
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- Camps itinérant : intérêt éducatif de l’itinérance, le projet d’itinérance, la logistique, vivre 
l’itinérance
- En canoë et kayak : recréer son lien à l’eau, modes de navigation, encadrement et sécu-
rité, partir en rivière et lac, partir en mer, jouer dans et avec l’eau
- En raquettes à neige : l’or blanc, connaissance du milieu et sécurité, partir en raquette, 
jouer dans et avec la neige
- A vélo : les bienfaits du vélo, équipement et encadrement, partir à vélo
- Avec un âne : l’âne et l’homme, connaissance de 
l’âne, randonner avec un âne
- Témoignages de professionnels : l’itinérance en 
voilier, la grimpe dans les arbres, sortir en joelette, 
séjour en roulotte, itinérance en poneys, classe 
souterraine, la montagne avec les chiens de traî-
neau. 

Il répond aux besoins des animateurs ou des pa-
rents	 d’être	 accompagnés	 dans	 la	 réflexion,	 la	
préparation et l’organisation de séjours en pleine 
nature mais il permet également de dépasser les 
blocages dus à une méconnaissance des sorties en 
milieu naturel.



- Les Écologistes de l’Euzière permettent aux jeunes et moins jeunes de comprendre la nature et 
de découvrir la beauté des paysages méditerranéens. Éducation à l’environnement, transmissions 
de connaissances, se font au travers d’animations sur le terrain, d’organisation de camps de vacan-
ces, d’études naturalistes, de formations et d’édition d’ouvrages. Les «Ecolos», c’est une équipe 
de 18 salariés et 300 bénévoles dont la passion pour la nature est communicative. Nous innovons 
sans cesse afin de développer des projets qui vont dans le sens de la protection de la nature, du 
partage des connaissances et de la solidarité.

- Le Réseau Ecole et Nature (REN) met en synergie plus de 2 000 personnes physiques et morales, 
dont 27 réseaux régionaux et départementaux d’EEDD, levier efficace pour la mise en œuvre d’un 
plus grand respect de la nature et de l’environnement. Le pari du REN en se basant sur son projet 
associatif et ses valeurs (une vison du monde solidaire et responsable, une culture de l’ouverture 
et de la diversité, la convivialité, la liberté, la démocratie participative...) est de promouvoir une 
éducation populaire, laïque, émancipatrice et humaniste qui s’appuie sur la rencontre du vivant et 
l’action immédiate. 
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- pour les animateurs, éducateurs, enseignants souhaite organiser des sorties et faire vivre ces ex-
périences à des groupes d’enfants ou d’adultes
- pour les parents qui ont envie de partir explorer la nature en famille, de prendre le temps de 
voyager en itinérance ou de s'immerger dans un lieu.

Le collectif d’auteurs
La dynamique Sortir, est un groupe de passionnés, issu du Réseau Ecole et Nature, créé en 2008 
autour d’une ambition partagée : les sorties dans la nature doivent avoir une place plus importante 
dans l’éducation et l’épanouissement de tous.
Ce collectif qui regroupe près de 300 membres, des animateurs et éducateurs nature, des en-
seignants, des praticiens de sport de nature, des responsables associatifs et institutionnels a pour 
objectif de :
- valoriser les richesses pédagogiques de l’éducation dehors ;
- mettre en synergie les acteurs ;
- défendre l’éducation dehors comme enjeu de santé publique ;
- permettre l’accès pour tous à l’éducation dehors. 


