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Arguments
Les jeunes enfants apprennent à se connaître, à appréhender le monde qui les entoure et leurs 
semblables  par  l'expérience  directe  pendant  le  jeu  libre.  Le  plus  un  environnement  qu'ils 
fréquentent régulièrement est riche et varié, le plus varié sont les possibilités d'interactions, et le 
plus favorable la possibilité d'un développement sain. Un environnement naturel est fondamental 
pour un développement sain d'un enfant: parce qu'il stimule tous les sens, sans les sur-stimuler, et 
parce  que  le  jeu  libre  est  riche  en  possibilités  d'apprentissage  et  d'expériences  vécues.  Les 
expériences directes en nature par les sens aident  aux enfants de développer les connexions 
neurologiques  nécessaires  pour  un  développement  intellectuel  favorable  plus  tard.  (Moore  & 
Wong, 1997)

Les sorties régulières en nature permettent  aux enfants  de  vivre  le  cycle de la  nature.  Leurs 
expériences sont accompagnées au printemps par les effluves de saules en fleurs, sous le soleil 
estival par le bourdonnement d'un essaim, en automne par le goût des faînes rôties et en hiver par 
la vivifiante sensation de froid dans les poumons et la douleur des doigts gelés. Ces expériences 
sensorielles marquent et imprègnent les enfants, et aident  à ancrer les choses apprises d'une 
manière plus profonde dans la mémoire différée. Les expériences directes sont l'origine de liens 
émotionnels  et  sources  de  difficultés  qui  font  poser  des  questions.  C'est  ensuite  que  la 
transmission de connaissances et de savoir-faire a sa place. (Miklitz, 2005)

Les enfants sont en mouvement permanent. Ils explorent, observent, expérimentent tout ce que la 
nature propose. Il n'est pas nécessaire de préparer artificiellement des situations d'apprentissage. 
Elles apparaissent naturellement et peuvent êtres vécues ensemble. L'adulte doit savoir les voir, et 
s'il les juge intéressant, il doit savoir les faire partager au groupe. Un avantage de la nature est 
qu'elle  fascine et  re-crée en même temps. Les enfants ne doivent  rarement  êtres motivés,  la 
nature suscite leur enthousiasme et eveille leur attention.

Ce que nous avons appris ailleurs peut décanter lentement en nature et se déposer en profondeur. 

La  nature  propose  de  nombreux  exemples  sur  lesquels  on  peut  reprendre:  „C'est  ainsi  que 
chez...“.  Ces  exemples  permettent  d'aborder  ou  de  développer  avec  un  groupe  des  thèmes 
comme la naissance et la mort, la compétition et la solidarité, la responsabilité, les liens de cause 
et  conséquence.  Ils  nous  montrent  des  chemins  très  différents  qui  sont  autant  de  réponses 
possibles, qui peuvent aussi nous aider dans nos vies personnelles. La nature nous aide à digérer 
des evénements importants de notre vie, à vider nos têtes des thèmes qui nous préoccupent, à 
nous reposer et re-créer, à voir les choses d'une autre perspective. La nature nous fait vivre qu'on 
est une partie du tout, et pas son centre unique. Elle nous montre quelque chose de plus grand, de 
plus important, elle nous fait vivre l'étérnité. Sans cette expérience, on risque d'oublier d'où l'on 
vient, où est notre place, qu'est-ce que signifie la vie. Les expériences de transcendance en forêt 
sont étudiées et analysées scientifiquement, par exemple de Kathryn Williams et David Harvey 
(2001).

Notre relation à la nature est le reflet de notre relation à nous-mêmes: si nos relations envers la 
nature s'appauvrissent, la relation à soi et à l’autre s’appauvrit également. Si la nature est reléguée 
au rang de simple ressource, nous perdons notre humanité et, par voie de conséquence, notre 
identité. (Schäfer, 1995) Ici, les dimensions éthiques et religieuses de la relation homme-nature 
apparaissent au grand jour: la relation de l’homme à la nature détermine le sens qu’il accorde à 
son existence. (Seel & Sichler, 1993) Pour Sichler, retourner à la nature signifie rien moins que 



retrouver sa véritable nature humaine. L’expérience sensible de la nature permet de conférer une 
signification nouvelle à l’existence. C’est pourquoi la nature doit redevenir une partie intégrante de 
nos vies et s’inscrire en profondeur dans notre quotidien. (Sichler, 1995)

On  ne  s'attache  pas  qu'aux  hommes,  mais  aussi  aux  lieux.  Si  les  enfants  ne  peuvent  pas 
s'attacher  à  un  coin  de  leur  environnement  naturel,  ils  ne  peuvent  pas  profiter  des  bienfaits 
psychologiques et spirituels de la nature. Ni sentir de la résponsabilité envers ce coin naturel, qui 
est l'exemple vivant pour la nature en général. (Louv, 2009)

Rainer Brämer a interrogé plusieurs fois (1997, 2003, 2006) des enfants des 6-9 classes à propos 
de leurs expériences en nature et leur relation envers la nature. Seulement 42% racontaient une 
expérience intense en nature, dont 9% une expérience négative. Les trois études mentionnent ce 
que les enfants et adolescents trouvent important en nature : un environnement propre et une forêt 
bien rangée, la nature sauvage, la beauté de la nature, le silence. De préférence, ils font du sport 
ou la fête dans la nature ou y parte à l’aventure. Ce qui nuit gravement à la nature, d’après eux, 
c’est la chasse aux chevreuils et l’abattage des arbres. 8 élèves sur 10 croient qu’il est interdit de 
toucher aux scarabées, grenouilles ou vers de terre. Néanmoins, ils ne comprennent pas l’impact 
sur la nature de la production d’ordinateurs ou de portables, ou un vol en avion.

La plupart des enfants et adolescents voient la nature comme le petit faon « Bambi » : elle est 
bonne, désemparée, belle et harmonieuse, on n’a pas le droit de la toucher et de la tuer, elle a 
besoin de notre aide et de nos soins. Ils ressentent nos propres interventions dans la nature (dont 
on est donc exclu) comme mauvaises, et se sentent coupables. La nature n’est pas exploitée, la 
nature  devrait  être  protégée.  Cette  tendance  s’est  aggravée  de  1997  à  2006.  Le  syndrome 
« Bambi » mène à ce que les enfants et adolescents ne sont pas capables de développer une 
notion de durabilité. Pour une éducation à la durabilité, à un art de vie durable, des expériences 
d’exploitation de la nature sont nécessaires.

Le  développement  de  la  téchnologie,  l'utilisation  des  médias,  les  mesures  de  sécurité  et  sa 
propagation par les médias, l'aménagement des espaces extérieurs des maisons mènent de plus 
en  plus  à  un  manque  d'expériences  directes  en  nature.  Une  fréquentation  régulière  et 
respectueuse avec des plantes, des animaux et aussi nous-mêmes ne peut que se faire par des 
expériences vécues en nature. Les expériences positives avec la nature au cours de l'enfance et 
l'adolescence ont un effet significatif  sur la connaissance, l'intérêt et le lien émotionnel avec la 
nature, ainsi que sur la capacité à agir avec une bonne conscience de l'environnement. C'est pour 
cela qu'aujourd'hui, des offres institutionnels qui ont pour but de re-nouer l'homme et la nature sont 
indispensables.

Retours d'expérience 

des écoles enfantines et jardins d'enfants en nature

D’après  les  retours  d’expérience  et  les  rapports  d’enquêtes  auprès  de  parents  et 
accompagnatrices  au Danemark  (Bickel,  2001;  Winther,  1995;  Vognaes,  2000),  en  Allemagne 
(Gorges, 2000a), au Luxembourg (Thoma, 2006) et en Suisse (Gugerli-Dolder, 2004; Kiener & 
Stucki, 2001; Kläui-Schaub & Risch, 2001), il est souvent mentionné que par la fréquentation des 
jardins d’enfants en nature

- l'intérêt des enfants pour la nature augmente
- leur compréhension de la nature grandit
- les enfants se sentent bien dans la nature
- ils font de grands progrès dans le domaine de la motricité
- ils apprennent à jouer ensemble, s'entraident plus et ont moins de conflits entre eux
- ils sont émotionnellement plus équilibrés et peuvent mieux se concentrer



- ils sont moins souvent et moins longtemps malades
- les jeux avec objets proposés par la nature stimulent la fantaisie et la créativité des enfants

Une enquête dans toutes les écoles enfantines du canton du Zurich montrait que 75% des parents 
sont pour des sorties en nature (Lindemann-Matthies & Ranft, 2004). Pour les parents, il semble 
être important que leurs enfants puissent se dépenser dehors, qu’ils profitent de l’air frais, qu’ils 
apprennent à connaître la nature et qu’ils n’aient pas une trop grande quantité de jouets. Parmi les 
critiques, certains regrettent  que les journées en nature aient  lieu par tous les temps, qu’elles 
soient si longues ou bien que les enfants reviennent sales.

Gugerli-Dolder  (2004)  menait  une  enquête  avec  15  institutrices  d'école  enfantine  qui  sortent 
régulièrement en nature avec leurs classes, depuis plusieurs ans. Leurs raisons principales pour 
les sorties en nature sont:  la diversité de stimulations des sens et des possibilités motrices, les 
apprentissages  sociaux,  le  renforcement  de  la  robustesse  et  de  la  résistance  des  enfants, 
l’expérience  de  l’environnement.  Leurs  principales  sources  de  difficultés  sont  les  tiques,  les 
intempéries,  les  parents  qui  se  plaignent  des  vêtements  sales.  Dans  les  écoles  enfantines, 
l’institutrice ne peut pas sortir seule avec les enfants. Une maman ou bien une stagiaire remplit 
souvent le rôle d’accompagnatrice. Pour ces institutrices, c’est parfois difficile de faire un travail de 
qualité en présence de ces personnes qui ne sont pas initiées et ne comprennent pas toujours les 
processus en œuvre ni leurs subtilités.

Nombreux sont les chercheurs qui  se sont penchés sur l’intérêt de la nature pour les enfants: 
pédagogues,  psychologues,  sociologues,  psychomotriciens,  pédiatres…  Leurs  études  ont  pu 
mettre en évidence les bénéfices pour l’enfant dans divers domaines de son développement. 

Recherches

Relation avec la nature
Désolée pour vous parents, éducateurs, instituteurs et pédagogues: les études concluent que pour 
les enfants, un des premier bénéfices des jeux en nature est d’être loin de vos yeux.  Et cela 
principalement pour la liberté qu’ils ont alors. (Gebhard, 1998, dans Beyersdorf et al; Otterstätt, 
1962; Hart, 1979; Johannsmeier, 1985; Brachmann, 1974; Schottmayer & Christmann, 1977) Il a 
été  montré  que  spontanément,  les  enfants  abordaient  la  nature  de  manière  plutôt  douce  et 
pacifique. Nous n’avons pas à leur inculquer cette attitude, mais simplement à les inciter  à la 
cultiver. 

Johannsmeier (1986) observait des enfants de 3 à 6 ans. Selon lui, les principales qualités de la 
nature sont d’offrir aux enfants un grand espace de liberté, de sauvagerie et d’aventure tout en 
satisfaisant leur besoin de sécurité et de constance.

Les expériences positives avec  la  nature au cours  de l’enfance et  l’adolescence ont  un effet 
significatif  sur  la  connaissance,  l’intérêt  et  le  lien émotionnel  avec la  nature,  ainsi  que sur  la 
capacité à agir avec une bonne conscience de l’environnement. (voir  p. ex. Cheng & Monroe, 
2012 ;  Langeheine  &  Lehmann,  1986;  Grob,  1991;  Kals,  Montada  &  Schuhmacher,  1998; 
Bögeholz, 1999; Lude, 2001; Berck & Klee, 1992; Chawla, 1998; Gebauer, 1994; Lehmann, 1993; 
Wells & Lekies, 2006)

L’enfant  doit  expérimenter  la  nature  comme une  partie  intégrée  à  son  habitat.  En  effet,  une 
synthèse bibliographique de Unterbruner, Fischerlehner et Gebhard (1993, p. 175 ss) montre que:

- les éléments naturels ont une importance cruciale pour le jeu
- l’expérience en nature aide à savoir se repérer et s’orienter, d’abord dans la forêt, puis dans le 
monde et la vie
- elle stimule les interactions sociales
- elle favorise l’action autonome, le développement cognitif et la créativité
- la fréquentation et l’expérience sont nécessaires au développement d’une relation émotionnelle à 



la nature

Langeheine & Lehmann (1986) ont fait un sondage rétrospectif  de 600 personnes entre 14 et 40 
ans. Conclusion : des expériences directes avec la nature pendant l’enfance et l’adolescence ont 
une influence importante  et  directe  sur  le  comportement  écologiquement  responsable  en  tant 
qu’adulte.  Lehmann (1993)  a interrogé trois  groupes d’adultes assez variés  (560,  150 et  200 
personnes) ainsi que 1'600 adolescents entre 14 et 18 ans

- sur la manière dont ils ont vécu la nature et l’environnement proche avec leur famille dans 
leur enfance et adolescence

- sur le contenu et des aspects méthodologiques de l’éducation à l’environnement qu’ils ont 
vécu à l’école

- sur leur consommation de médias
- sur leur comportement écologique dans leur passé proche
- dans  le  premier  groupe (560 personnes) :  sur  leur  savoir  écologique et  leurs attitudes 

écologiques

Quelques résultats :
- Chez  les  adolescents  ainsi  que  chez  les  adultes,  des  contacts  précoces  avec  leur 

environnement  proche  et  naturel  ont  une  influence  importante  sur  le  comportement 
écologique.  La  présence d’un  jardin  dans  leur  enfance et  adolescence y  joue un rôle 
important. Plus ils ont passé du temps dans des jardins, plus ils agissent d’une manière 
écologiquement responsable en tant qu’adultes. 

- Moins  d’importance,  mais  quand  même  significatif,  le  fait  d’avoir  vécu  la  nature  et 
l’environnement avec des personnes proches (parents, copains, scouts…)

- Les  médias  et  l’éducation  à  l’environnement  à  l’école  ont  une  faible  influence  sur  le 
comportement  écologique.  L’éducation  à  l’environnement  à  l’école  se  répercute  sur  le 
comportement écologique quand elle était pratiquée d’une manière active et pratique et 
quand l’instituteur se comportait d’une manière écologique.

Dans une étude de Bögeholz (1999), le lien entre « vivre la nature » et « agir » se montre déjà 
chez  des  enfants  et  adolescents  de  10  à  18  ans.  Les  personnes  ayant  de  nombreuses 
expériences directes avec la nature ont en général une grande aptitude à mettre en œuvre des 
actions écologiques efficaces. Bögeholz ne s’intéressait pas au lien émotionnel avec la nature, 
mais à quels types d’expériences dans la nature ont été vécues. L’approche de la nature pendant 
sa découverte jouait  un rôle important  pour un comportement écologiquement responsable,  et 
aussi  l’approche  esthétique  (vivre  la  beauté  de  la  nature)  et  les  approches  liées  à  l’action 
(participer aux actions de protection de la nature, faire des études écologiques). Les soins aux 
animaux  et  aux  plantes,  et  le  lien  émotionnel  avec  les  animaux semblent  avoir  pas  ou  peu 
d’influences sur le fait de passer à l’acte écologiste. 

Kals, Schumacher & Montada (1988) ont questionnés 281 adultes sur leurs sorties en nature et 
leurs liens émotionnels positifs avec la nature. Le facteur le plus important pour l’action écologique 
est le lien émotionnel avec la nature, suivi du facteur « intérêt pour la nature ». 

Wells & Lekies (2006)  ont  mené des enquêtes avec des adultes actives dans le domaine de 
l'environnement, âgés de 18 à 90 ans. Leur comportement actuel envers l'environnement était en 
lien direct avec leurs expériences en nature avant l'âge de 11 ans. L'étude montre aussi que jouer 
librement en nature était  plus efficace que des activités nature organisés et  surveillés par  les 
adultes.  D'autres  recherches  sur  des  adultes  actives  dans  le  domaine  de  l'environnement 
remarquent deux facteurs importants pour un comportement respectueux envers l'environnement 
(Chawla, 2006): beaucoup d'heures passés en nature pendant l'enfance ou l'adolescence, dans 
des lieux „bien-aimés“, et un adulte  qui a transmis le respect envers la nature. Ce qui importe, ce 
sont les expériences directes au bon moment.

«Dusse Verusse» (dehors en plein air)  est  une fédération suisse de jardins d’enfants  dans la 
nature, qui propose aux enfants de 3 à 5 ans des sorties de cinq heures une fois par semaine. 



Dans l’évaluation de «Dusse Verusse», plus de 80% des 90 parents interrogés ont remarqué des 
changements positifs dans la relation de leurs enfants à la nature et l’attribuent à la fréquentation 
du jardin d’enfants. (Kiener & Stucki, 2001) Il n’y a, hélas, à ce jour, aucune étude semblable sur 
les écoles enfantines en nature.

Concentration

Une  équipe  suédoise  s’intéresse  à  l’influence  de  l’environnement  sur  le  développement  des 
enfants. (Grahn et al.) Dans une étude de 1997, ils comparent deux crèches: l’une, dans la petite 
ville  de  Klippan,  avait  ses  espaces  extérieurs  aménagés  pour  être  le  plus  proche  possible 
d’espaces naturels, avec un bosquet, un jardin sauvage, de grands arbres, des rochers, un sol 
irrégulier,  une grande surface de sable,  des balançoires, des cordes… L’autre crèche, dans la 
grande ville de Malmö, avait un entourage moderne, avec un sol plat et lisse, du gazon, des aires 
de jeux délimitées, des chemins, des bacs à sable, une petite colline, deux petits arbres, et un 
parterre de fleurs. Les enfants étaient âgés de 3 à 7 ans. Les 22 enfants de la «crèche naturelle» 
montraient des meilleurs résultats dans tous les domaines de développement pris en compte: ils 
étaient  plus à l’aise en motricité générale,  ils  pouvaient  mieux se concentrer  et  étaient  moins 
absents à cause de maladie que les 21 enfants qui jouaient dans un entourage artificiel et planifié. 
Cette équipe interdisciplinaire a observé pendant une année les jeux à l’extérieur des enfants, en 
particulier la créativité dont ils faisaient preuve (variabilité et complexité du jeu), leur concentration 
et leur manière de résoudre les conflits. Pendant quatre mois, la capacité de concentration des 
enfants  était  testée  avec  le  test   ADDES de  McCarney  (1989)  par  les  éducatrices.  Des  27 
domaines de la concentration qui étaient observés, 23 étaient mieux développés chez les enfants 
de  la  «crèche  naturelle»:  ils  étaient  moins  facilement  distraits,  avaient  une  meilleure  écoute, 
pouvaient se concentrer plus en profondeur, suivaient mieux les instructions, coupaient moins la 
parole, prenaient moins des affaires des autres enfants, avaient moins d’accidents,  semblaient 
moins agités et moins frustrés. Par contre, ils avaient plus de désordre dans leurs affaires, ils 
oubliaient plus facilement les règles de vie, ils changeaient plus souvent de jeu et avaient moins de 
contacts visuels avec les institutrices. 

Une  autre  étude  suédoise  (Martensson  et  al,  2009)  confirme  ces  résultats.  L'équipe 
interdisciplinaire a comparé 11 écoles maternelles typiques de la  région de Stockholm. Ils ont 
observé  le  jeu  à  l'extérieur  de  198  enfants,  âgés  de 4  à  6  ans,  à  l'aide  des  « outdoor  play 
environment categories » (OPEC) et ont mesuré le pourcentage du ciel visible depuis la cour de 
récréation  vs  masque  naturel  tel  le  feuillage  d'un  arbre.  Les  enseignantes  ont  estimé  les 
comportements inattentifs,  hyperactifs et  impulsifs de chaque enfant  avec l'échelle ECADDES. 
Résultats :  Les  enfants  qui  jouaient  dans  un espace extérieur  contenant  des  grandes  parties 
d'arbres, de buissons et de collines montraient le moins de comportements inattentifs.

Roland Gorges (2000b) demandait l’avis de 37 institutrices s’occupant de première classe d’école 
primaire. Elles ont dû comparer les comportements et capacités d’apprentissage chez les enfants 
qui sortaient d’une école enfantine dans la forêt et les enfants qui avaient fréquenté une école 
enfantine classique. En 2003, Peter Häfner menait une étude semblable avec 230 enfants issus 
d’une école enfantine en forêt et 114 enfants issus d’école enfantine classique. Dans les deux 
études allemandes, les «enfants de la forêt» montrent une meilleure capacité de concentration que 
les enfants qui étaient allés à l’école enfantine classique. Peter Häfner montre aussi qu’ils ont plus 
d’endurance à se concentrer et plus d’intérêt pour l’école.

Les recherches de Andrea Faber Taylor et Frances Kuo (2001, 2005, 2006, 2009) et Nancy Wells 
(2000) soulignent aussi une meilleure capacité de concentration dans un environnement naturel. 
Des places de jeux vertes stimulent la créativité du jeu, et apaisent les difficultés de concentration 
et l'hyperactivité. Dans leur étude de 2009, Andrea Faber Taylor et Frances Kuo ont comparé l'effet 
de 20 minutes de marche sur les capacités de concentration des enfants atteints des troubles de 
déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, non médicamentés. 17 enfants entre 7 à 12 ans ont 
fréquenté successivement trois environnements différents : un parc, le voisinage de leur maison, et 
la ville. Chaque semaine un autre. Après chaque promenade, la capacité de concentration était 



mesurée. La sévérité des symptômes était moins grande après la promenade en parc qu'après 
une promenade en ville ou dans l'entourage de leur maison. Les enfants retrouvaient une capacité 
de concentration se rapprochant de celle d'enfants sans trouble. L'effet d'une dose de nature était 
aussi prononcé ou même plus qu'une dose de médicaments. Pour les auteures, la nature peut être 
utilisée  comme  thérapie  pour  les  enfants  ayant  des  difficultés  de  concentration  ou  un 
comportement hyperactif, seul ou combiné avec la médication ou la thérapie de comportement. 
Elles décrivent l'avantage de la « thérapie nature» ainsi : Elle permet des expériences positives, 
augmente la joie de vie, détend et stimule en même temps, ne coûte rien et est accessible pour 
tout le monde, n'a pas d'effets secondaires et ne stigmatise pas.

Stress

Etre en nature réduit le stress. Dans notre société, on a moins la possibilité de ré-équilibrer par une activité 
physique les changements hormonaux qui accompagnent le stress. Quand on est stressé, on mobilise de 
l'énergie. Jadis on a pu évacuer le stress en tuant l'ennemi ou en fuyant. Notre corps n'est pas fait pour 
supporter du stress chronique. Les hormones se dérèglent et provoquent des désordres d'adaptation au 
stress  :  obésité,  diabète,  augmentation  du  cholestérol,  cancer,  mais  aussi  des  maladies  psychiques  et 
problèmes de comportement. Les conséquences d'une vie stressante seront bientôt la première cause de 
mortalité chez nous. 

Une  méta-analyse  de  plus  de  100  études  (Kahn,  1999)  conclut  qu'un  des  facteurs  les  plus 
importants pour la réduction du stress est la fréquentation de la nature. Nancy Wells et Gary Evans 
(2003) ont étudié la part de nature autour des maisons de 337 enfants entre 6 et 12 ans, habitant 
en petites villes. La quantité de nature autour de leur maison, les situations de stress, le bien-être 
psychique ainsi que l'estime de soi étaient mesurés à l'aide des échelles standard. La nature avait 
un effet de bouclier :  Les enfants qui ont vécu des situations stressantes dans leur vie et qui 
avaient un grand taux de nature dans les environs montraient un meilleur bien-être psychique 
(meilleurs résultats dans les tests pour troubles de concentration, peur, dépression) et avaient une 
meilleure estime d'eux-mêmes que les enfants qui ont vécu avec beaucoup de stress, et moins de 
nature dans leur environnement. Le bouclier « nature » était très efficace pour les enfants qui ont 
du supporter des situations très stressantes. Au plus la vie a été difficile, au plus la nature a pu 
apaiser le stress et favoriser l'estime de soi. Des études avec plus que 10'000 adultes chacune 
(Stigsdotter et al., 2010 ; Van der Berg et al., 2010) concluent dans ce sens : La proximité de la 
nature protège comme un bouclier contre les impacts négatifs des situations stressantes.

Santé et robustesse

Nous ne disposons à ce jour d’aucune étude médicale sur l’intérêt ou l’influence des écoles ou 
crèches en forêt sur la santé physique et la robustesse des enfants. Néanmoins, les observations 
et expériences pratiques nous donnent certains arguments : déjà après quelques semaines, les 
enfants gagnent en endurance et robustesse physique (marcher plusieurs centaines de mètres, 
porter leur sac à dos, supporter des efforts et petits maux). Etre en plein air ainsi que manger de la 
terre renforcent le système immunitaire. Dans la nature, l'air n'est pas enfermée entre quatre murs, 
ce qui permet aux divers virus grippaux de s'échapper plus facilement. L'air contient plus de O2 et 
moins de CO2 qu'à l'intérieur. Une adaptation au dehors permet de se désensibiliser contre les 
allergies. L'exposition au soleil nous fournit aussi en hiver la dose nécessaire de vitamines. Et on 
apprend à connaître et utiliser les produits de la pharmacie que nous propose la nature. 

Cependant, plusieurs études japonaises (Li et al., 2008, 2010) montrent les bienfaits de la forêt sur 
le  renforcement  du  système immunitaire  chez  les  adultes.  Quing  Li  et  son équipe ont  étudié 
l'activité et le nombre des cellules de défense immunitaire, des protéines anti-cancer ainsi que le 
stress, mesurés avant et après une promenade dans un parc forestier, ou bien une promenade 
dehors en ville. 12 hommes et 12 femmes en bonne santé participaient aux études. Leur sang était 
pris et analysé avant l'intervention, les jours 2 et 3 de l'intervention,  7 jours et 30 jours après 



l'intervention. Un questionnaire avec des questions sur la santé et le stress était rempli avant et 
après l'intervention.  La première intervention consistait  en une promenade dans un parc, deux 
journées de suite : La première journée 2,5 km de marche, la deuxième journée 2,5 km de marche 
pendant deux heures le matin et 2,5 km de marche pendant deux heures l'après-midi dans deux 
différents parcs. La deuxième intervention avait la même longueur, durée, et fréquence de marche, 
mais  se  déroulait  dans  une ville.  Résultats :  L'intervention  en forêt  a  augmenté le  nombre et 
l'activité des cellules de défense immunitaire, les protéines anti-cancer et a réduit le stress dans 
les deux études (hommes et femmes). L'augmentation du nombre et de l'activité des cellules de 
défense immunitaire était  encore mesurable 7 jours et 30 jours après l'intervention. Par contre, 
l'intervention en ville n'a pas augmenté le nombre et l'activité des cellules de défense immunitaire, 
ni  les  protéines  anti-cancer,  ni  réduit  le  stress.  Les  auteurs  expliquent  les  bienfaits  de  la 
promenade dans le parc forestier principalement grâce aux effets des substances volatiles des 
arbres.

Dans leur étude de 1997, l’équipe suédoise de Grahn et al. a aussi comparé la résistance des 
enfants aux maladies :  en moyenne, dans la crèche classique,  les enfants  sont  absents pour 
cause de maladie 8% du temps, alors que dans la crèche naturelle, la moyenne n’est que de 3%.

Dans l’évaluation de «Dusse Verusse», plus de la moitié des 90 parents interrogés constatent que 
leur enfant est moins malade, plus robuste et plus résistant, et attribuent cela à la fréquentation du 
jardin d’enfant dans la nature. Parmi les maladies,  c’est  essentiellement sur les rhumes et les 
coups  de  froid  que  la  résistance  des  enfants  se  manifeste,  c'est-à-dire  sur  les  fatigues 
physiologiques. 

Compétences sociales
Au Danemark, Brodersen & Pedersen ont mené en 1997 une étude sur 149 enfants âgés de 4 à 5 
ans, issus de 12 crèches classiques et de 8 crèches dans la forêt. Elles se sont penchées sur le 
rapport entre la flexibilité des muscles des cuisses et les capacités psychosociales des enfants. Il a 
été montré dans des études médicales que la tension des muscles des cuisses était une image 
assez fidèle de la tension corporelle: plus ces muscles sont flexibles, moins le corps est tendu 
dans son ensemble, et moins on trouve de problèmes de genoux et de dos plus tard à l’âge adulte. 
La flexibilité des cuisses était mesurée deux fois sur chaque enfant, à trois mois d’intervalle. A 
chaque fois, les institutrices de la crèche évaluent les comportements psychosociaux de chaque 
enfant. Les résultats montrent une corrélation entre la souplesse et les qualités psychosociales: les 
enfants souples ont plus confiance en eux, sont mieux appréciés de leurs camarades, sont plus 
extravertis, ont plus d’assurance envers les adultes, sont plus communicatifs envers les autres 
enfants et envers les adultes, ils participent plus volontiers aux activités proposées par les adultes 
et savent aussi mieux s’occuper seuls. Il n’y avait, par contre, pas de différence significative en ce 
qui concerne la confiance en eux des enfants face aux autres enfants, ni dans leur ouverture aux 
idées des autres enfants. Dans tous les cas, les résultats les plus satisfaisants sont obtenus pour 
les groupes d’enfants issus des crèches en forêt.

Dans les deux études de Gorges  et  de  Häfner  citées  précédemment,  les  institutrices  d’école 
primaire constataient  aussi  que les «enfants de la  forêt» avaient  de meilleurs comportements 
sociaux que les enfants issus d’écoles enfantines classiques. 

Dans l’évaluation de «Dusse Verusse», plus de 70% des parents remarquaient des changements 
positifs dans les comportements sociaux de leur enfant et les attribuaient à la fréquentation du 
jardin d’enfant dans la nature.

Motricité 
Le psychologue scolaire Lettieri (2004) cherchait si la fréquentation d’une école enfantine en forêt 
a vraiment une influence positive sur le développement de la motricité chez les enfants. A la fin de 
l’année  scolaire  01-02,  une  thérapeute  psychomotricienne  a  évalué  pour  lui  l’ensemble  des 
capacités psychomotrices de 13 enfants d’une école enfantine en forêt et de 17 enfants d’une 



école  enfantine  classique,  à  l’aide  du  test  screening  de  psychomotricité  de  Naville  et  Weber 
(1993). L’étude a montré de meilleurs résultats dans la motricité générale chez les «enfants de la 
forêt», et pas de différence significative entre les deux groupes pour la motricité fine. 

Kiener (2004) comparait trois formes d’écoles enfantines en Suisse: 4 écoles qui ont toujours lieu à 
l’extérieur, 5 écoles qui avaient intégré dans leur fonctionnement une journée par semaine dans la 
nature et 5 écoles qui sortaient au maximum une fois par mois en forêt. Au début et à la fin de 
l’année 02-03,  elle  a  évalué  chaque enfant  avec  les  tests  de  motricité  MOT 4-6  (Zimmer  & 
Volkamer,  1987),  le  sous-test  de  graphomotricité  du  screening  de  psychomotricité  (Naville  & 
Weber, 1993), ainsi que les tests complémentaires dits de «indian skip» et du «flamingo balance» 
(Fjortoft, 2000). Pour intégrer les variables contextuelles, c'est-à-dire l’effet sur les résultats que 
peut  avoir  l’institutrice,  l’environnement  de  jeu  intérieur  et  extérieur,  le  matériel  ludique  et 
pédagogique à disposition, le contexte de la classe ou de l’école, ou bien l’influence du contexte 
familial, de leurs loisirs extrascolaires et du tempérament individuel des enfants, elle a interrogé les 
institutrices,  réalisé  des  observations  en  classe  et  demandé  aux  parents  de  répondre  à  des 
questionnaires. Des tests statistiques permettent ensuite de distinguer les résultats qui sont dus au 
type d’école, de ceux qui sont dus à l’enfant, à la classe ou à la vie chez les parents. 

Les résultats des tests étaient significatifs: plus les enfants sortent et jouent en nature, meilleure 
est leur motricité. Et le groupe d’enfants qui était chaque jour dehors a fait au cours de l’année des 
progrès significativement plus importants que ceux des deux autres groupes. Les «enfants de la 
forêt» ont plus d’endurance, savent mieux s’occuper seuls, ont plus de constance, et savent mieux 
trouver et mettre en oeuvre différents moyens pour atteindre un but. Il n’y avait, par contre, pas de 
différence significative concernant leur dextérité.

D’après  les  questionnaires  remplis  par  les  parents  et  les  institutrices  des  trois  groupes,  on 
remarque que l’on peut  mettre en corrélation  un bon développement  de  la  motricité  chez les 
enfants avec les éléments suivants : la pratique d’activités sportives avec leurs parents, la capacité 
des enfants de rester  longtemps sur une activité,  leur  capacité à mettre en œuvre différentes 
solutions, le développement de leur motricité au cours de la petite enfance, le jeu avec des objets 
issus de la nature, le fait  d’avoir  des structures de jeu pour se balancer et grimper, beaucoup 
d’espace pour bouger. Le facteur le plus important est le nombre de jours que la classe passe 
dans la nature.

Les  institutrices  de  la  première  classe  d’école  primaire  jugent  que  la  motricité  générale  des 
«enfants de la forêt» est égale (Häfner, 2003) ou meilleure (Gorges, 2000b) que celle des enfants 
ayant fréquenté une école enfantine classique. Concernant la motricité fine, ou la dextérité, les 
résultats des deux études sont contradictoires.

Le bénéfice sur la motricité des jeux dans un environnement naturel est aussi mis en évidence par 
Fjortoft (2000), en Norvège: dans son étude, les 46 enfants de 3 à 7 ans qui pouvaient jouer une à 
deux heures par jour en forêt ont fait plus de progrès d’équilibre et de coordination que les 29 
enfants  qui  jouaient  dans une cour  goudronnée.  Le développement  de  leur  motricité  est  plus 
précoce et plus rapide. Et les enfants qui fréquentent l’école enfantine cinq fois par semaine en 
forêt ont de meilleurs résultats que ceux qui ne viennent qu’une fois ou deux.

Mais peu vaut mieux que pas, et la fréquentation d’un jardin d’enfants en nature même une fois 
par semaine peut avoir  des effets positifs:  60% des parents interrogés lors de l’évaluation de 
«Dusse Verusse» étaient  d’avis  que le  jardin d’enfant  dans la  nature avait  un effet  positif  sur 
l’adresse du mouvement de leur enfant. (Kiener & Stucki, 2001)

Les études dans les crèches danoises (Brodersen & Pedersen, 1997) et suédoises (Grahn et al, 
1997) vont dans le même sens: les enfants des crèches en nature ont une meilleure motricité 
selon tous les aspects (Grahn et al.) ou bien ont les muscles des cuisses plus flexibles (Brodersen 
& Pedersen) que les enfants des crèches classiques.

Créativité



Lettieri (2004) a étudié l’influence de l’école en forêt sur le développement de la créativité. Au 
cours  de  l’année  scolaire  01-02,  il  faisait  les  tests  de  créativité  de  Krampen  (1997)  sur  24 
enfants de deuxième année d’école enfantine: 14 d’une école classique et 10 d’une école en forêt, 
qui avaient donc déjà passé un an en nature. Le test regarde à la fois la créativité active liée à la 
motricité générale (en demandant aux enfants de se déplacer de différentes manières, de montrer 
tout ce qu’on peut faire avec un simple dessous de boc, ou bien de trouver le plus de manière 
possible  de  jeter  un  gobelet  dans  la  corbeille),  la  motricité  active  liée  à  la  motricité  fine  (en 
demandant aux enfants de faire un maximum de dessins à partir d’ovales, ou de faire des dessins 
différents dans des cases contiguës), ainsi que la créativité verbale (le nombre de choses qu’un 
enfant  sait  voir  dans un dessin). On regarde ensuite la fluidité des idées,  soit  le nombre total 
d’idées,  et  leur flexibilité, soit  le nombre d’idées qui ne sont pas des déclinaisons d’un même 
thème. 
Cette expérience a fait ressortir une tendance, indiquant que les enfants de la forêt montraient une 
meilleure fluidité  des idées,  ainsi  qu’une meilleure flexibilité.  Mais  la  tendance était  faible par 
rapport au nombre d’enfants, et le test global n’avait pas de significations statistiques. Par contre, il 
était  significatif  que  les  enfants  de  la  forêt  avaient  plus  d’idées  plus  nombreuses  et  plus 
différenciées en ce qui concernait les actions concrètes, comme mettre un gobelet à la poubelle de 
différentes manières. 

A la fin de l’année scolaire 02-03, Kiener (2004) faisait la même série de tests sur 181 enfants. 
Cela a permis de mettre en évidence de manière significative que les enfants des écoles en nature 
étaient  plus créatifs  que les  enfants  des écoles  intégrées (qui  sortent  au  moins  une fois  par 
semaine en nature) et des écoles classiques. Nota bene, «plus créatifs» n’émet pas de jugement 
sur la qualité de la créativité, mais signifie uniquement qu’ils avaient plus d’idées et des idées plus 
variées. Les tests montraient une corrélation entre la créativité et le nombre de jours passés en 
nature, de manière significative pour la fluidité des idées et de manière tendancielle pour leur 
flexibilité.
Dans les écoles en nature et les écoles avec une journée en nature par semaine intégrée, il y a 
aussi plus de parents qui remarquent des changements positifs dans l’imagination et la créativité 
de leurs enfants et les attribuent à la fréquentation de l’école. Selon les parents, ces changements 
concernent surtout la capacité à s’occuper avec rien, la créativité dans les jeux, l’inventivité dans 
les bricolages, la ténacité et la persévérance dans leurs jeux et leurs entreprises.
Pour le développement de leur créativité, il semble que soient décisifs le jeu libre sans surveillance 
dans  des  endroits  naturels,  les  jeux  répétés  avec  des  objets  de  la  nature  et  sans  fonction 
prédéfinie, la stimulation de l’autonomie, la confrontation à des obstacles matériels qui stimulent la 
persévérance et permettent de proposer aux enfants de chercher à faire autrement pour réussir.

Les institutrices de première classe d’écoles primaires en Allemagne (7 ans) trouvent les «enfants 
de la forêt» plus créatifs que ceux qui sont issus d’écoles enfantines classiques. (Gorges, 2000b; 
Häfner, 2003)

L’équipe de recherche autour de Grahn (1997) observait aussi des jeux plus variés et plus créatifs 
dans la crèche à l’environnement naturel que dans la crèche classique. Dans cette dernière, les 
jeux spontanés en plein air étaient principalement de conduire des tricycles, vélos et voiturettes. 
Les autres jeux de rôle ainsi que les jeux acrobatiques ou purement physiques, tels des concours 
pour tourner sur soi-même, grimper aux arbres ou bien jouer à se cacher, n’avaient lieu que plus 
rarement. Les jeux des uns étaient souvent coupés par d’autres, ou même par des adultes, les 
conflits y étaient plus fréquents et se soldaient plus souvent par l’intervention d’une institutrice. 
Enfin, chez «Dusse Verusse», plus de 60% des parents trouvaient que leur enfant devenait plus 
créatif par la fréquentation du jardin d’enfant en nature, et trouvaient qu’il s’occupait bien seul en 
nature.

Une autre étude réalisé au Danemark montre les mêmes résultats (Copenhagen Post, 2006): Les 
enfants d'une crèche en forêt étaient plus à l'aise au niveau motricité, plus éveillés et avaient 
moins de peine d'inventer des jeux que les enfants d'une crèche traditionnelle.

Plusieurs études qui observaient  le jeu des enfants dans des milieux extérieurs structurés par 



l'homme  ou  bien  des  milieux  naturels  concluent:  Dans  les  milieux  extérieurs  structurés  par 
l'homme, la position sociale d'un enfant  dépend principalement de ses compétences motrices. 
Dans les milieux naturels, la position sociale dépend principalement de la créativité, la fantaisie et 
des compétences langagières. Dans la nature, les enfants créatifs étaient les meneurs.  (Kirkby, 
1989, Grahn et al., 1997, Malone & Tranter, 2003, Taylor et al. 1998, Herrington & Studtmann, 
1998)

Conclusion

Alors  les  études  formelles,  les  observations  des  parents  et  les  retours  d’expériences  des 
institutrices  et  autres  professionnels  de  la  petite  enfance  mènent  aux  mêmes  conclusions  : 
L’expérience de la nature a une influence positive sur le développement social des enfants, sur 
leur  créativité,  sur  leur  motricité  générale,  sur  leur  relation  à  la  nature,  sur  leur  capacité  de 
concentration,  sur  leur  persévérance et  sur  leur  résistance aux maladies.  Ce sont  des points 
importants.  Parents  et  institutrices  sont  aussi  d’accord  que  des  expériences  dans  la  nature 
favorisent chez les enfants la connaissance et la compréhension de la nature, leur bien-être dans 
la nature, leur conscience d’elle, leur responsabilité vis-à-vis d’elle. Ce sont là des domaines de 
développement  individuels  qui  sont  aussi  essentiels  dans  la  perspective  d’un  développement 
durable. Les jeux en nature favorisent la résistance des enfants - une forme préventive de santé. 
Mais là-dessus, pas d’étude formelle. Etant moi-même pédagogue par la nature, je trouve un peu 
dommage que les études passent à la trappe tous ces autres objectifs pourtant majeurs de notre 
travail d’éducation à l’environnement. Enfin, les études attirent l’attention sur un point important : 
Pour les enfants, les jeux en nature ont de la valeur surtout en ce qu’ils leur offre un espace de 
liberté,  d’aventure  et  de  «sauvagerie»,  dans  un  cadre  rassurant  et  constant.  Il  est  de  notre 
responsabilité, à nous autres adultes,  d’offrir  aux enfants ce cadre rassurant et constant, dans 
lequel ils se sentent à l’aise pour aller vers la vie et en faire l’expérience ; à nous de savoir leur 
offrir aussi ce mélange équilibré d’éducation et d’espace de liberté.
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