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Traduction de l’article publié dans le journal finlandais LANSI SUOMI, le 06/12/2018 

La Finlande a renoué le contact avec la forêt 
 
Claire Boulch est venue en Finlande en raison du travail de son mari, Florian Pedler. Claire Boulch affirme que les années passées en 
Finlande ont beaucoup changé sa vie. Dans le cadre de son travail, elle a organisé en Finlande des séminaires pour des enseignants 
français intéressés par le système éducatif finlandais. Avant même d’arriver en Finlande, le système scolaire finlandais l’intéressait 
déjà mais une nouvelle dimension s’est ouverte à Rauma avec l’école de la forêt.  

Claire Boulch y a connu le jardin d’enfants Uudenlahden et le groupe forestier « Puukïïpijät ». Les élèves de ce groupe passent 
l’essentiel de la journée en plein air dans la forêt. « C’est curieux qu’on puisse apprendre à compter avec des cailloux et à lire tout 
en observant la nature » affirme Claire Boulch qui a suivi les activités de ce groupe pendant cinq mois en 2018. Les résultats de cette 
expérience sont consignés dans le mémoire de recherche en Sciences de l’Education qu’elle a rédigé sur les effets de l’apprentissage 
en plein air pour l’Université de Montpellier.  

Claire remarque que l’école de la forêt répond aux besoins de l’enfant, que les enfants peuvent bouger librement et qu’ils se 
concentrent et apprennent mieux. L’appétit et le sommeil sont également meilleurs quand on passe toute la journée en plein air. De 
plus, lorsque l’on vit au rythme des saisons, les choses évoluent lentement, les enfants apprennent la patience. L’objectif principal de 
l’école de la forêt est le développement des compétences sociales : la communication et l’apprentissage de la vie en groupe. Claire 
a pu observer qu’il y a peu de conflits entre les enfants : le grand espace de la forêt permet au groupe de ne pas se gêner. Si un 
élève veut être seul, il peut grimper à un arbre et revenir dans le groupe quand il le souhaite. Les enfants apprennent à réguler eux-
mêmes leurs émotions et l’empathie se développe au contact de la nature. L’ambiance est chaleureuse et l’enseignante a le temps 
de tenir compte des besoins spécifiques des élèves.  

Le mémoire de Claire a suscité beaucoup d’intérêt dans son pays natal, la France. « Il est difficile de croire, pour les français, qu’on 
puisse apprendre quelque-chose par -10° et surtout de son plein gré ! ». Tout en écrivant son mémoire, Claire s’est reconnectée à la 
nature, elle dit que c’est la forêt finlandaise qui va lui manquer le plus une fois revenue en France : « la forêt finlandaise est 
magnifique ». 


