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SCENARIO 
 

 

1// LA VOIX OFF  
 

Nous sommes à Rauma, petite ville du sud de la Finlande, à 700km du cercle polaire arctique. 

Le jardin d’enfants Uudenlahden est un établissement public ordinaire, il accueille une centaine 

d’enfants âgés de 2 à 7 ans. 

 

Il a néanmoins la particularité qu’un de ses groupes ne soit pas assigné à l’espace restreint 

d’une salle de classe mais à un espace beaucoup plus vaste : la forêt.  

 

Créée en 2015, cette classe de plein air plus communément appelée « école de la forêt » 

regroupe une dizaine d’enfants âgés de 5 et 6 ans. 

 

Chapitre 1 : une journée comme les autres 

 

Il est 9.30, les enfants ont déjà joué sur la cour de récréation et se réunissent pour partir dans 

la forêt. Ils marchent 10 min, sur un sol jonché d’obstacles, les creux, les bosses, la glace, les 

flaques.  

 

On appelle école de la forêt un jardin d'enfants qui propose chaque jour entre trois et cinq 

heures de travail pédagogique dans un environnement naturel extérieur, par tous les temps, 

quelle que soit la saison.   

Encadré par une enseignante et une puéricultrice, le groupe passe 4 jours par semaine dans la 

forêt.  

 

C’est dans le cadre d’un projet de recherche universitaire que j’ai participé à la vie de ce groupe 

pendant 5 mois, de janvier à mai 2018. Ayant suivi l’intégralité de mon cursus scolaire entre 
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quatre murs dans une salle de classe, cela a éveillé ma curiosité : comment fonctionne une 

école hors les murs ? Comment des enfants aussi jeunes peuvent-ils apprendre les 

fondamentaux dehors, en plein hiver dans le contexte d’un pays nordique où les températures 

peuvent descendre jusqu’à -20° ?  

 

La journée démarre toujours en chanson. Une chanson associée à des gestes.  

Chaque jour, l’enseignante réalise une séance d’apprentissage d’environ 40 min. Cela peut être 

un exercice de mathématiques, de lecture ou encore d’écriture en utilisant les matériaux de la 

forêt.  

Aujourd’hui, les enfants apprennent les mois de l’année. Ils vont tout d’abord les chercher puis 

ils les ramènent au centre et tentent de les remettre dans l’ordre.  

 

L’essentiel du temps est dédié au jeu libre, dont la durée varie entre 1h30 et 2h.  

 

Les enfants sont très actifs, ils courent, grimpent aux arbres, glissent sur les rochers.  

Ils utilisent tout le relief de la forêt qui est devenu leur terrain de jeu. La mise en présence des 

enfants dans la nature induit naturellement une forte activité physique et développe leur 

motricité globale.  

Les enfants jouent à plusieurs ou seuls. Ils sont libres. Ils choisissent la nature du jeu, le lieu et 

le temps qu’ils y consacrent.  

 

Le jeu libre permet également aux enfants de développer leurs compétences sociales qui se 

situent au cœur des objectifs de la petite enfance du système éducatif finlandais. Savoir écrire, 

lire et compter est secondaire. Ici, savoir communiquer, collaborer, évoluer au sein d’un groupe 

est primordial.  

Grâce au jeu libre, de façon spontanée et volontaire, les enfants s’inventent des histoires et 

apprennent alors à communiquer, à se structurer, à vivre au sein d’un groupe.  

 

Vers 11h30, c’est l’heure du déjeuner.   

Les plats chauds sont disposés dehors sur une table à tréteaux ajustée à la taille des enfants 

afin qu’ils puissent eux-mêmes se servir. La consigne est la suivante : les enfants décident eux-

mêmes de la quantité de nourriture mais doivent terminer leur assiette. 
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Ils déjeunent à l’intérieur dans la kota, qui est l’habitat traditionnel de Laponie disposant d’un 

poêle à bois.  

 

La kota est également utilisée pour les anniversaires, qui est une grande fête pour le groupe 

et qui comporte un cérémonial.  

 

L’enfant est allé chercher une lettre glissée dans une bouteille qu’un lutin de la forêt aurait 

déposé pendant la nuit. Ce sont les parents de l’enfant fêté qui ont écrit cette lettre qui 

valorise ses qualités et relate des anecdotes.  

La puéricultrice la lit à haute voix. 

 

A tour de rôle, chacun lui chuchote à l’oreille une parole gentille, un souhait et le serre dans 

ses bras.  

Vers 13h, ils reprennent le chemin du jardin d’enfants ; certains parents récupèrent leur enfant 

à 13h30 et d’autres à 15h. Les enfants qui partent plus tard s’allongent dans des lits de camp, 

font la sieste ou lisent un livre. Il arrive également que l’enseignante leur lise une histoire.  

 

Chapitre 2 – la pédagogie par la nature 

 

La relation entre l’homme et la nature est au cœur de la pédagogie par la nature qui utilise les 

méthodes actives et l’expérience directe par les sens. Nous allons vous présenter ses 

principales composantes.  

 

La pédagogie proposée par l’enseignante repose sur la pratique de l’activité physique qui 

constitue le point de départ des apprentissages.  

 Prenons l’exemple du ski de fond, le sport de prédilection finlandais. Tout d’abord, les enfants 

portent leur matériel, chaussent leur ski, ils apprennent alors à être indépendant et à prendre 

soin d’eux et de leurs affaires.  

Puis, ils apprennent à pratiquer ce sport. Lorsqu’ils seront plus à l’aise, ils réaliseront un 

parcours de 3,5 km. Ils peuvent aussi jouer. Vous les voyez ici jouer au football avec un ski.  
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Le lac gelé est également utilisé pour l’apprentissage des fondamentaux. Ici, Manu réalise une 

suite de nombres.  

Lors des journées les plus froides de l’année, les enfants ont droit à une séance de sauna et de 

piscine.  

 

 

Chapitre 3 : la connexion à la nature 

 

Nous définissons le terme de connexion à la nature comme une mise en présence, une 

immersion, une rencontre entre un individu et son environnement naturel. Nous nous sommes 

interrogés sur ses effets sur le développement de l’enfant.   

 

L’apprentissage en plein air revêt une dimension multi-sensorielle.  L’enfant est invité à 

manipuler, à toucher, à sentir, à voir, à entendre pour réaliser les exercices pédagogiques. Il 

utilise tous ses sens pour apprendre mais aussi pour jouer pendant le jeu libre. Maria 

Montessori disait que le développement intellectuel de l’être humain est lié à celui de nos sens.  

 

Naturellement curieux pour le monde du vivant, les enfants explorent la forêt et observent les 

changements de la végétation au fil des saisons. Ils deviennent de fins observateurs comme 

nous l’explique Sari.  

 

C’est ainsi que les enfants développent leurs capacités attentionnelles en restreignant leur 

champ de conscience à un but spécifique : observer un arbre, un insecte, une fleur.  

 

C’est aussi l’absence de nuisance sonore et le grand espace de la forêt qui permettent 

également de renforcer l’attention des enfants, comme nous l’explique Paula qui a enseigné 

30 ans dans la forêt.  

 

La liberté de se mouvoir et la liberté de s’exprimer à haute voix sans gêner l’autre permet 

également de réduire les tentatives de distraction et les occasions de générer un conflit. Dans 

la forêt, l’enfant a tout l’espace nécessaire pour réguler ses émotions. Il peut s’isoler du groupe 
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puis revenir quand il l’aura décidé, sans attirer l’attention des autres. Sari nous expliquera que 

la forêt est un endroit propice au dialogue. Elle peut facilement prendre un enfant à l’écart 

pour lui parler sans que le groupe, engagé dans une activité ne s’en aperçoive. L’enfant se sent 

alors en confiance, il ne se sent pas humilié et se livre plus facilement.  

 

Nous sommes au mois d’avril, la période du dégel et de la célébration de Pâques. En Finlande 

la religion d’état est le luthérianisme, une branche du protestantisme.  

 

Les expériences de nature permettraient aux enfants de se rapprocher de leur environnement 

naturel mais aussi humain.  

 

Chapitre 4 : l’école est finie  

 

L’année scolaire se termine fin mai en Finlande. Les enfants préparent leur spectacle de fin 

d’année. C’est l’occasion pour nous de faire le bilan et d’interroger les enfants.  

 

Nous avons également interrogé Laura, la mère de Saimi sur les progrès qu’elle avait pu 

observer chez sa fille depuis le début de l’année.  

 

Pour marquer la fin du jardin d’enfants et l’entrée à l’école élémentaire, une cérémonie de 

remise des diplômes est organisée.  

Une aumônière de l’église luthérienne de Rauma a fait le déplacement. En présence des 

parents, l’aumônière et l’enseignante bénissent les enfants.  

 

Nous sommes au mois d’avril, la période du dégel et le la célébration de Pâques. En Finlande, 

la religion d’état est le luthérianisme, une branche du protestantisme.  

 

Epilogue 

 

L’école de la forêt finlandaise, une éducation riche de sens.  
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L’aspect multi-sensoriel et la motivation endogène générée par le biais de la pédagogie par la 

nature permettent l’engagement de l’enfant dans un processus d’apprentissage actif. Objectif 

prioritaire, l’acquisition de compétences sociales se développe dans un contexte de paix 

sociale caractérisé par une quasi-absence de conflits. 

Les enfants renforcent leur capital émotionnel, plus de maîtrise de soi, une meilleure 

régulation des émotions.  

Enfin, la connexion au monde du vivant favorise l’empathie et l’émergence d’une conscience 

environnementale et sociale.  

 

Née après 2010, les enfants de cette école de la forêt appartiennent à la génération Alpha, 

dites ultra-connectée. Les Alpha ne considèrent plus les technologies comme des outils mais 

les intègrent singulièrement à leur vie. Ils sont les premiers à ne pas connaitre une vie 

déconnectée.  

 

L’école de la forêt finlandaise, une idée riche de sens, qui m’a donnée beaucoup d’espoir. 

L’espoir que cette génération soit celle qui tout en apprenant à se déconnecter des 

technologies, puisse retourner à la nature pour la protéger, la restaurer et, l’enrichir. Une 

génération qui puisse renouer le lien de parenté profonde avec notre milieu naturel et qui 

considérerait la nature comme un bien commun de l’humanité.  

Dans le contexte de la crise de la biodiversité et de l’épuisement des ressources de la planète, 

la reconnexion à la nature ne serait plus une question d’idéal de vie mais une nécessité et un 

enjeu de survie.  
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2// RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS  

 

Cérémonie d’anniversaire - Tiina SAHLSTEDT  

Aujourd’hui, Alisa tu as 7 ans, tu es toujours aussi gaie, adorable et habile. Tu as commencé à 

marcher à 10 mois et tu as toujours été très active. Heureusement que notre canapé est solide 

car tu t’en es souvent servie de trampoline et de ballon de gymnastique. C’est amusant de voir 

que tu es très agile, tu cours, tu grimpes aux anneaux, tu skies, tu nages.  

Tu es aussi une bonne grande sœur et une bonne amie. Nous nous réjouissons que tu sois notre 

fille. Nous t’embrassons, Papa et Maman.   

 

Entretien Minna OKKONEN 

Je veux que les enfants soient actifs. J’essaye de ne pas leur enseigner mais je veux qu’ils 

découvrent les choses par eux-mêmes. Par exemple, quand ils découvrent les nombres, ce sont 

eux qui comptent. Je ne suis pas la personne qui leur jette/ renverse l’apprentissage. Ils 

apprennent par eux-mêmes et j’apporte uniquement méthode. C’est l’idée principale de ma 

pédagogie.  

Quand tu travailles ici, l’apprentissage est concret et d’autre part, en faisant, tu dois plus utiliser 

tes oreilles, tes yeux et tes mains. Donc tu es naturellement plus actif. Car à l’intérieur, il y a 

beaucoup moins d’espace et tu dois généralement rester à un endroit. Ici, tu peux bouger. L’air 

frais aide aussi à se concentrer et je pense que c’est pour cette raison que les enfants de notre 

groupe peuvent rester concentrer assez longtemps pour réaliser les exercices.  

 

Entretien 1 - Sari PIIROINEN  

Je crois quand on utilise tout ton corps, tous les sens, le toucher, l’ouïe, tous nos sens, on 

apprend mieux. C’est la chose la plus importante de l’apprentissage en plein air, quand tu es 

dehors, c’est logique d’utiliser tout son corps. Quand tu es assis derrière un pupitre, tu fais les 

choses de façon plus étroite. Dans la forêt, c’est plus facile d’utiliser toutes les manières de 

faire possibles. Je pense que c’est pour cette raison qu’on apprend plus facilement. Le riche 

environnement autour de toi donne de l’inspiration et des idées.  
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Entretien 2 Sari PIIROINEN 

La nature fait que les enfants vivent à l’instant présent et qu’ils observent leur environnement. 

Ils remarquent si c’est le printemps ou l’été, ils remarquent que les feuilles des arbres sont 

différentes.  

Il y a tellement de choses que tu peux regarder et voir, ce qui fait que tu observes plus. Les 

enfants sont très éveillés, et très précis. Ils connaissent bien leur forêt. Ils remarquent à chaque 

fois si quelque-chose a changé.  

A l’intérieur, ce n’est pas aussi évident.  

L’environnement changeant apporte toujours quelque-chose de nouveau que nous pouvons 

observer. C’est tellement facile de se concentrer sur les animaux et les insectes et de les étudier. 

Leur intérêt s’éveille facilement. Tu ne dois pas les motiver beaucoup, ça vient naturellement.  

 

Entretien Paula TIIRAKARI  

C’est plus facile de se concentrer dans la forêt, nous avons des études qui le démontrent, les 

enfants sont plus concentrés. Ils ont de l’espace et n’ont pas de bruit qu’on a intérieur. A 

l’intérieur, nous avons la climatisation, les enfants qui crient. Mon école compte 25, seulement 

25 enfants. Nous avons 170 m² mais quand les 25 enfants sont à l’intérieur, le bruit est juste 

incroyable. Et, par exemple, il y a des jouets et ils se disputent pour avoir les jouets. Et quand il 

y a du bruit, ils ne peuvent pas se concentrer. Vous savez l’air frais est très important, ça te 

calme. Les couleurs aussi.  Et s’ils jouent avec des bâtons, des pierres, il y en a plein. Il y en a 

pour tout le monde. Dehors, ils ne disputent pas. Quand tu amènes des enfants dans la nature, 

ils ont tout ce dont ils ont besoin, et personne n’est propriétaire de rien. Ils partagent car il y 

en a assez pour tout le monde. Les enfants sont très intelligents, ils peuvent utiliser leur 

imagination. Quand tu leur donnes des jouets manufacturés que nous avons habituellement 

dans les jardins d’enfants, que j’ai aussi dans le mien, les cubes en bois, poupées, lego. Ils se 

disputent pour ça. Ils n’en ont jamais assez.  

 

Entretien 1 - Laura SUOMINEN 

Les rochers, les bâtons, ça peut être n’importe quoi. Ils n’ont pas besoin de jouets en plastique 

dans la forêt pour rendre le monde vivant et de jouer encore et encore. Je crois que le jeu est 

plus fantastique quand tu dois utiliser ton cerveau et quand tu n’as pas ces objets manufacturés.   
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Je pense que la sensibilité est différente. Quand tu es dans la nature, tes sentiments pour tout 

ce qui est vivant est plus fort. Probablement, s’aider les uns les autres et le travail collaboratif 

en équipe encore une fois permet de renforcer le développement émotionnel et tu deviennes 

plus empathique.  

 

Entretien 2 - Paula TIIRAKARI 

Si tu as de l’empathie pour la nature, tu as de l’empathie pour les autres aussi. Tu ne peux pas 

être antipathique si tu as de l’empathie pour la nature. Tu as aussi de l’empathie pour les autres 

car tu es sensible.  

 

Entretiens enfants 

 

En quoi est-ce différent pour toi d’être à l’extérieur dans la forêt ? 

 

- J’aime bien être dehors l’hiver car on peut faire plein de choses avec la neige et il n’y 

pas de moustiques ni de fourmis.  

- C’est plus drôle d’être dans la forêt 

- C’est plus difficile de faire un exercice à l’intérieur 

- C’est un peu plus agréable d’être dehors 

- C’est un plus agréable d’être dehors, il fait plus froid dehors 

- Je préfère la forêt 

- Dehors il y a plus d’oxygène, d’air 

- Je préfère être dans la forêt. Il n’y a pas de règles, c’est juste plus agréable. Il n’y a pas 

qu’une pièce, on a une grande forêt.  

 

 

Qu’est-ce que tu préfères à l’école ? 

 

- Les amis 

- Dessiner 
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- Jouer 

- Jouer dans la forêt 

- Jouer avec mes amis 

- Grimper aux arbres 

- Etre avec mes amis 

- Les amis 

 

Entretien 2 - Laura SUOMINEN 

Goûter à de nouvelles saveurs, des nouvelles choses à manger. Ça a été un grand problème car 

elle a été très difficile. Et c’est quelque-chose qu’elle a beaucoup amélioré. Tu es dehors toute 

la journée, tu es très actif, tu fais plein de choses et tu as aussi plus faim ! tu as besoin de plus 

de nourriture et le goût des aliments est meilleur. C’est quelque-chose d’important qu’elle a 

développé.  

Elle a toujours été une mauvaise dormeuse. Le soir, « je ne suis pas fatiguée » et elle se pose 

des questions, elle tourne dans son lit, « je n’ai pas sommeil du tout ». Et le matin, elle se 

réveillait très, très tôt. Et ça a été assez dur pour nous, je devais aller me coucher avant elle. Et 

le matin « mais pourquoi tu te réveilles aussi tôt ? tu devrais dormir ! Je ne peux pas imaginer 

comment tu fais pour être si fraiche alors que tu ne dors pas et d’où vient cette énergie ? ». 

Quand elle a commencé l’école de la forêt, elle a commencé à dormir et on l’a vraiment 

remarqué. Quand elle rentre à la maison après le du jardin d’enfants, elle veut aller dans sa 

chambre, lire une BD de Donald Ducks et rester tranquille. A 20h, elle est tellement fatiguée.  

 

Quel soulagement et quel bon sentiment de savoir qu’enfin, ma fille dort et que son cerveau 

pourra se développer. Et elle aussi été grâce à cela en meilleur santé. Le manque de sommeil 

et le stress te rendent malade. Ça a été une grande différence.  

Aussi, on n’a pas besoin de penser chaque soir, « est-ce qu’on doit aller au foot, patiner, skier 

et maintenant nager, et faire ceci ou cela ». Non, elle n’a pas besoin de faire quoique ce soit 

après les journées au jardin d’enfants car ils ont été tellement actifs. Après, elle peut rester 

tranquille à l’intérieur.  

 

Entretien 3 - Laura SUOMINEN (épilogue) 
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Les enfants sont actifs, sportifs et Reipase. C’est un mot finnois qui décrit ces enfants qui 

prennent des initiatives. 

Oui, c’est ça. Ils ne sont pas silencieux, ni immobiles mais ils sont très vivants et bien sûr ils 

aiment tous la nature, aller se promener dans la forêt, faire de la randonnée. Ils aiment les 

activités de plein air et sont des enfants assez courageux ! Je ne connais personne qui soit 

timide ou faible.  Ils sont forts et ont le cran finlandais  
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Citation  

 

Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. Cicéron 

 

Générique de fin  

 

Ce documentaire est dédié aux Puukiipijijät, les enfants de l’école de la forêt (promotion 2017-

2018 – jardin d’enfants Uudenlahden) 

Alisa – Emilia - Filip - Helka - Lotta - Manu – Nina – Roni – Romi - Saima - Saimi – Tiitus – Unto - 

Veeti 


