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Information sur le projet
Titre: Into the outdoor classrooms - adaption of new subject-related approaches in outdoor learning
Code Projet: LLP-LdV-ToI-2010/DK-1008
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: DK-Danemark
Accroche marketing: Etant donné que les enfants européens passent beaucoup de temps à l'école, il est
nécessaire d'élaborer différentes méthodes d'enseignement, comme l'apprentissage en plein
air (Outdoor Learning) afin d'offrir un système d'éducation qui fonctionne pour tout le monde.
Il faut encourager les professionnels de l'apprentissage formels et non formels à coopérer afin
de développer des activités éducatives en dehors de la salle de classe. Les environnements
non formels offrent des opportunités permettant d'acquérir de l'expérience et de développer
des méthodes éducatives étroitement liées aux matières scolaires. Les enseignants doivent
relever le défi en élaborant des activités éducatives non formelles adaptées aux programmes
scolaires et utiliser ce type d'activités pour compléter les leçons imparties en salle de classe.
Pour relever ce défi, le projet propose de relier ces deux groups - afin qu'ils puissent coopérer
en vue de développer de nouvelles idées et d'échanger leurs connaissances.

Résumé: La plupart des activités en plein air dans le primaire et le premier cycle de l'enseignement secondaire ont tendance à se concentrer sur les matières environnementales, sociales et du développement personnel dans le cadre de l'enseignement général des élèves et sont limitées
aux matières scolaires qui s'apparentent logiquement aux activités de plein air comme le
sport et l'étude de la faune. L'apprentissage en plein air est bien plus que cela ! C'est aussi
l'appren-tissage des matières traditionnelles comme les mathématiques, les sciences et les
langues qui, au lieu d'être enseignées en salle de classe sont enseignées dans des cadres
authen-tiques extérieurs : une salle de classe sans murs. L'apprentissage en plein air
consiste à utili-ser des connaissances appliquées à travers une expérience pratique. Cette
approche permet de faire ressortir plus clairement l'intérêt du sujet, un aspect fondamental
dans le processus d'apprentissage.
Les gens apprennent de différentes manières et les systèmes éducatifs européens doivent
représenter cette réalité en offrant toute une série d'approches pédagogiques innovantes
comme l'apprentissage en plein air. Malgré son potentiel didactique, cette approche est
encore appliquée de manière sporadique dans les systèmes éducatifs européens à cause du
manque de compétence des enseignants et des éducateurs en matière d'apprentissage
informel.
L'objectif de ce projet est de former deux groupes cibles : des enseignants du primaire et du
premier cycle de l'enseignement secondaire et des éducateurs (guides professionnels,
rangers etc.) dans le secteur de l'apprentissage non formel, en développant leurs aptitudes et
leurs compétences afin d'intégrer les environnements d'apprentissage en plein air dans les
proces-sus d'apprentissage des enfants du primaire et du secondaire inférieur. Ce projet a
également pour but de réunir les deux groupes en leur fournissant une base, des
connaissances et une compréhension communes des compétences des uns et des autres
afin d'établir la meilleure interaction possible et d'assurer un enseignement qualifié et
innovant au sein des écoles.
Le projet a permis d'élaborer un cours préparatoire intensif sur la didactique et la méthodologie de l'apprentissage en plein air ainsi qu'un module de cours thématique. Le cours complet
peut être téléchargé sur le site web du projet.

Description: IN & OUT a considéré les objectifs suivants :
- Développer systématiquement les aptitudes et les compétences en matière d'apprentissage
en plein air des enseignants et des éducateurs dans les secteurs de l'apprentissage formel et
non formel afin d'intégrer l'apprentissage en plein air aux activités éducatives.
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- Favoriser l'échange interdisciplinaire de connaissances et le travail en réseau entre les deux
groupes. Les enseignants du primaire et du secondaire possèdent des compétences
théoriques et didactiques approfondies et les éducateurs sont des communicateurs
expérimentés et possèdent de bonnes compétences dans l'apprentissage par l'action et
pratique. Ils peuvent apprendre beaucoup les uns des autres et l'objectif du projet a été de
soutenir l'effet de syner-gie créé entre eux.
Pour atteindre ces objectifs, un nouveau bloc de cours de formation, destiné aux groupes
men-tionnés ci-dessus, a été élaboré. Ce nouveau cours de formation est interdisciplinaire,
par con-séquent les deux groupes cibles suivront les différentes activités du cours ensemble.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Formation continue
** Orientation professionnelle
** Égalité des chances
Sectors: *** Enseignement
** Information et Communication
Types de Produit: Site Internet
Matériel d'apprentissage
Information sur le Le cours complet comprend deux parties :
produit: 1) Un cours préparatoire contenant des théories et des méthodes d'apprentissage de base.
2) Un cours thématique qui met l'accent sur les approches thématiques liées aux activités
externes à la salle de classe.
Page Web du projet: www.viauc.com/inandout
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

VIA University College
Risskov
Arthus Amt
DK-Danemark
Institution de formation continue
http://www.viauc.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Helle Villekold / Karen Barfod
Skejbyvej 1

Ville:
Pays:

Risskov
DK-Danemark

Téléphone:

+45 87553271

Fax:

+45 8755 0000

E-mail:
Site internet:

hvj@viauc.dk
http://www.viauc.com/inandout
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Coordinateur
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Pays:
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Site Internet:

VIA University College
Risskov
Arthus Amt
DK-Danemark
Institution de formation continue
http://www.viauc.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Helle Villekold / Karen Barfod
Skejbyvej 1

Ville:
Pays:

Risskov
DK-Danemark

Téléphone:

+45 87553271

Fax:
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Bucharest
Bucuresti
RO-Roumanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.credis.ro

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Linkoeping Universitet, Institutionen för kultur och kommunikation
Linköping
Öestra Mellansverige
SE-Suède
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.utomhuspedagogik.liu.se

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Marburg
Marburg
Hessen
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uni-marburg.de

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Lemvig Kommune (Municipality of Lemvig)
Lemvig
Ringkobing Amt
DK-Danemark
Autres
http://www.lemvig.dk
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Produits
1

In & Out - Learning outside the classroom, VOL I & II
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Produit 'In & Out - Learning outside the classroom, VOL I & II'
Titre: In & Out - Learning outside the classroom, VOL I & II
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: The further training courses combine basic knowledge of teaching outdoor learning with a
subject-oriented focus as well as it facilitate the collaboaration between teachers in formal
and educators in non-formal education.
Description: The course package consists of two volumes:
1.A foundation course with a general introduction to the didactics of outdoor learning
2.A subject-specific course, integrating different subjects into outdoor learning
Cible: Teachers, educators in formal and non-formal learning settings
Résultat: A further training course package, which can be downloaded from:
http://viauc.com/projects/inandout/materials/Pages/materials.aspx
Domaine d'application: Formal and non-formal educational settings for children in primary and lower-secondary
school
Adresse du site Internet: www.viauc.com/inandout
Langues de produit: anglais
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