
Accueillir tous les enfants.
Objectif Septembre 2020 



CONTEXTE

Après une semaine de classe, un constat s'impose tant chez les 
enseignants que chez les élus. Les contraintes sanitaires 
rendent intenable le schéma de l'école pour tous du lundi au 
vendredi. L’espace des classes et leur nouvelle organisation ne 
permet d’accueillir qu’une partie infime des élèves. Et la 
majorité des parents n’est pas rassurée par les conditions 
d’accueil proposées. 
Cette situation n’est pas durable. Or aucun vaccin n’est 
envisageable avant au moins 12 mois et tous les scientifiques 
s'accordent à dire qu’elle va durer.



OBJECTIF

L'école doit pouvoir accueillir en septembre 2020 tous les 
enfants, dans des conditions qui garantissent leur bien-être 
physique et psychique.
Faute de place à l'intérieur des écoles, faire classe dehors 
s'impose comme une solution complémentaire incontournable. 
Cela implique de repenser la gestion des espaces et du 
temps, et de former les enseignants et éducateurs pour qu’ils 
puissent varier les espaces d’apprentissage.



PROBLÉMATIQUE

Comment préparer une rentrée dans des conditions 
sereines, en conciliant les contraintes sanitaires et les 
intérêts des enfants, des enseignants et éducateurs ?

Comment parvenir à faire évoluer l'accueil des enfants à 
l'école et en périscolaire afin de pouvoir tous les accueillir, 
en alternant les temps à l’intérieur et à l'extérieur. 



Nous vous accompagnons dans la préparation de la rentrée de 
Septembre 2020 pour que l'école puisse accueillir tous les 
enfants, dans de bonnes conditions.

SOLUTION

QUEL EST LE FORMAT ?   
2 X 1/2 journées d’atelier de 
co-construction pour concevoir et 
valider un plan d’action réaliste 
pour la rentrée 2020.

QUEL EST LE DÉROULÉ ?  
Une alternance entre hypothèses 
en  groupe et ateliers pratiques 
pour tester et valider.

À QUI S’ADRESSE LES ATELIERS ? 
À toutes les parties prenantes 
impliquées dans les politiques 
locales de l'enfance et de la petite 
enfance.

OBJECTIFS CLÉS 
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PARCOURS

ATELIER #1
Dpc�gco�bc�po_r_g��al��_`lo_pgd�_rca��c��m_opgc��mock_kpc�
è-ARQA�@AO�CN=J@O�=TAO�NAOOKNP=JP�@A�H�=LLAH��?KJPNE>QPEKJ
è|?H=EN=CA�@�ATLANPO
è$@AJPE^?=PEKJ�@AO�NAOOKQN?AO�ATEOP=JPAO�
è$@AJPE^?=PEKJ�@AO�LNK>HµIAO�AP�KLLKNPQJEP³AO

ATELIER #2
Flkbgpglk��mlqo��_�jg�c�ck�lcqroc
è/AOP�AP�=FQOPAIAJP�@AO�@EBB³NAJPO�O?³J=NEKO
è!EJ=HEO=PEKJ�@Q�LH=J�@�=?PEKJ
è.UJ?DNKJEO=PEKJ�@A�IEOA�AJ�KAQRNA
è+=NP=CA�@AO�KQPEHO�@A�OQERE

SUIVI 
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è�N³=PEKJ�@�QJ�?=J=H�LKQN�?KJPEJQAN��³?D=JCAN�OQN�RKO�MQAOPEKJO
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PRÉPARATION
Dpc�gco�bc�po_r_g��ck��gekc�_rca��c�aljgp��bc�mg�lp_ec�
è$@AJPE^?=PEKJ�@AO�L=NPEAO�LNAJ=JPAO
è�LLAHO��?KJPNE>QPEKJ
è�KHHA?PA�AP�OUJPDµOA�@AO�EJBKNI=PEKJO�?HµO
è�KJ?ALPEKJ�@Q�O³MQAJ±=CA�IEJQP³�@A�H�=PAHEAN



NOTRE APPROCHE

Ukc�ctmcopg�c�=� !=ENA�EJPANRAJEN�@AO�ATLANPO��?D=MQA�³P=LA�@Q�
parcours pour appronfondir les scénarii.

Kkpc��geckac�al��capgrc�=��+ANIAPPNA��PKQO�HAO�=?PAQNO�@A�L=NRAJEN�
rapidement à un consensus et des documents actionnables.
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L’ÉQUIPE
D’EXPERTS

0J�?KHHA?PEB�@�ATLANPO
'�AJB=JP�@=JO�H=�J=PQNA�N³QJEP�LHQOEAQNO�ATLANPO�MQE�EJPANREAJ-
nent ponctuellement sur les missions de sensibilisation, de 
formation et de co-création.

(KÀJ=�!=Q?DEAN��AH=RECJA
Journaliste au Monde, spécialiste dans les questions de paren-
talité puis d'éducation par la nature. Elle a notamment réalisé 
QJA�O³NEA�@�=NPE?HAO�OQN�HAO�³?KHAO�AJ�BKN´P�=Q��=JAI=NG�AP�
leurs adaptations en France. Elle est co-autrice de “L’enfant 
@=JO�H=�J=PQNA��=QT� @EPEKJO�!=U=N@�òýûüĄó�AP�BKNI=PNE?AĮ� HHA�
anime un atelier en forêt pour enfants les mercredis, au bois de 
1EJ?AJJAO�ò+=NEOóĮ

Matthieu Chéreau
 OO=UEOPA�AP�?KJOQHP=JP��(=PPDEAQ�AOP�H�=QPAQN�@A��+N³L=NKJO�
JKO�AJB=JPO��@AI=EJ��ò @Į� UNKHHAO��ýûüăó�AP�?K�=QPAQN�@A�
�'�AJB=JP�@=JO�H=�J=PQNA��ò @Į�!=U=N@��ýûüĄóĮ�$H�?KJ±KEP�AP�
accompagne les projets des collectivités en s'inspirant des 
pratiques de co-design.

!N=J±KEO�+AJEJ
 JPNALNAJAQN�AP�@AOECJAN��ATLANP�@=JO�H�=??KIL=CJAIAJP�@AO�
organisations et des équipes pour une meilleure collaboration, 
une meilleure innovation. 



Nous contacter : 
rentree2020@lenfantdanslanature.org


