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Organiser une
Nuit des Écoles
La Nuit des Écoles est une initiative collective amorcée par l’association Faire École
Ensemble en lien avec des acteurs de l’éducation, de l’éducation populaire, du développement durable, des sciences, des tiers-lieux
et des collectivités.
La Nuit des Écoles ce sont des manifestation
locales et conviviales de sensibilisation aux
milieux de vie à travers une balade pédagogique suivie d’une veillée à l’école. Dans
la lignée de la fête des voisins, La Nuit des
Écoles est une proposition d’événement à
s’approprier et auto-organiser localement en
s’appuyant sur les conseils et les suggestions
de ce livret.
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Faire École Ensemble
Faire École Ensemble1 ou FÉE est une association - collégiale et éphémère - qui facilite le
soutien citoyen de la communauté éducative
durant l’épidémie de Covid-19.
Les actions initiées par FÉE s’organisent par
programmes2 collaboratif en lien avec des organisations pérennes. Ces programmes émergent sur la base de méthodes et la pratique
des tiers-lieux libre Par exemple, ‘‘architecture
et la forme scolaire’’, ‘‘les pratiques numériques
pendant le confinement’’, ‘‘la pédagogie en
période de crise’’, ‘‘pédagogie(s) et territoires’’,
etc.
L’originalité de FÉE repose notamment sur
la volonté de mutualisation, la diversité des
acteurs impliqués, la documentation permanente, sous licence creative commons des
travaux et le développement d’un wiki dédié3
pour partager et permettre la réappropriation
par tous des connaissances co-produites.

1. https://wiki.faire-ecole.org/wiki/
Association_Faire_Ecole_Ensemble
2. https://wiki.faire-ecole.org/wiki/
Association_Faire_Ecole_Ensemble#Programmes
3. https://wiki.faire-ecole.org/wiki/
Accueil
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Edito
« C’est la nuit qu’il est beau
de croire à la lumière »
Edmond Rostand.

L’ éclipse du temps et de l’espace scolaires,
provoquée par la crise sanitaire, a fait sentir à
quel point l’école est un ciment de la société,
un bien commun dont nous devons prendre
soin. En ces temps de ruptures et de bouleversements, l’école doit rester une boussole,
un phare, un repère fondamental du vivre-ensemble.
Sans empiéter sur la mission enseignante,
l’école ne doit pas être un univers clos et distinct de la société mais une entité ouverte et
intégrée au sein de la cité. Élèves, enseignants,
parents, élus locaux, associations, citoyens :
l’école est l’affaire de tous.
Telle est la direction que vise la première
« Nuit des écoles », organisée sur l’ensemble
du territoire hexagonal et ultramarin. Faire
école buissonnière, à la tombée de la nuit.
Apprendre du territoire, sous la forme d’une
balade nocturne en parcours guidé et en petits
groupes à la découverte de la biodiversité et
de l’environnement en ville et à la campagne.
Relier les écoles, les associations, les enfants
et les citoyens autour d’un projet pédagogique
ouvert et convivial.
Ensemble, faisons le pari de l’aventure et du
partage.
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En quoi consiste
La Nuit des Écoles

La Nuit
des Écoles
Ouvrir les portes de l'école le temps d'une nuit pour se retrouver, discuter
dans une démarche de sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité

Je m’inscris
Je m’inscris et suis contacté par
FÉE. Puis, j’apparais sur la
carte des manifestations.

J’organise
J’organise l’évènement avec la facilitation
de FÉE, je contacte les personnes
possiblement intéressées (partenaires,
participants, encadrants…).

Le jour j
Au crépuscule, de petits groupes
se balade à la découverte de leur
milieu de vie.

Partie

Chacun se retrouve dans l’école pour une veillée avec :
un temps d’échange
témoignage et restitution de la balade.
un temps de transmission
intervention d’une association, chercheur, etc.
un temps de convivialité
repas partagé, diffusion de film, lecture de conte, etc.

Une proposition à s’approprier localement : À VOUS DE JOUER !
Information et inscription sur www.nuit-des-ecoles.org

Création graphique : Lysiane Lagadic

Partie

Quand
Cela peut-être une soirée entre le vendredi 21 et le
vendredi 28 août : la date est choisie librement à la
convenance des écoles, collèges et lycées participants.

Format de l’événement
La Nuit des Écoles est un concept à se réapproprier localement selon vos envies. Il repose sur un diptyque très
simple d’une balade pédagogique en fin de journée puis
d’une veillée à l’école.
Première partie : une balade pédagogique
En fin de journée, à la tombée de la nuit, les participants
sont “hors les murs”, pour une balade par petits groupes
à la découverte de leur milieu de vie local.
Un guide, parent, professeur, naturaliste, une association
accompagne les enfants à la découverte du milieu de vie
et des traces de la nature à la campagne et en ville.
Deuxième partie : une veillée à l’école
Les participants convergent pour une veillée au sein de
l’école (notamment ses espaces extérieurs) avec :
Un temps de rencontre(s) : les participants de
la balades (élèves, parents, enseignants, etc.)
témoignent et restituent ce qu’ils ont vu et appris
(les témoignages sont collectés en format audio,
écrit ou vidéo) ;
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Un temps de transmission : intervention d’un
ou plusieurs acteurs associatifs, citoyens avec
qui l’école ou la commune sont en lien (nature,
culture, science, sciences participatives, makers,
patrimoine, éducation populaire...) ;
Un temps de convivialité : les participants
partagent un repas, des activités culturelles en
lien avec la thématique de la nuit ou de l’environnement sont proposées (lecture de contes du
monde, musique de nuit, projection de film ou
documentaire, pièce de théâtre.…)

Objectifs
Créer des récits qui permettent de relier les
écoles à leur territoire et de sensibiliser aux enjeux environnementaux et de biodiversité.
Fédérer par la convivialité les écoles, les associations et les citoyens.
Créer un fonds documentaire scolaire commun
sur la nuit et l’éducation aux territoires à
re-mobiliser pendant l’année scolaire.
Faire se rencontrer et se rapprocher des territoires ruraux et urbains.
Tisser des liens et imaginer des partenariats pour
des projets à venir.
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Comment organiser
La Nuit des Écoles

Organiser la balade pédagogique
Pour se faire, il est important de définir l’itinéraire et le
programme en amont et qui mieux que vous, habitants
de votre territoire pour cela.
Quelques questions peuvent vous aider :
Qu’y a-t-il à observer sur mon territoire ?
Observer ciel, insectes, oiseaux, chauve-souris, arbres,
herbes, chants, traces diverses ou encore architecture et
patrimoine en s’appuyant sur une association, un parent,
un enseignant qui permettent d’accompagner les participants à porter un nouveau regard sur leur territoire.
Est-ce accessible par petit groupe avec des élèves ?
Anticiper les difficultés sur le terrain (routes à traverser,
cours non-fermée avec présence d’animaux à l’intérieur,
chemin praticable ou non selon la météo, etc.) en prospectant le parcours en amont de la balade.
Ai-je un intervenant en capacité d’aider à préparer la
balade ?
Chaque territoire est riche de passionnés prêts à partager
et faire découvrir les richesses qui nous entourent. Pour
les trouver, consultez la liste des parties prenantes à
contacter.
Si vous ne trouvez pas d’intervenant nature pour vous
aider à découvrir les richesses qui vous entourent, pas de
panique, des applications sur smartphone existent pour
vous aider, de manière ludique, à découvrir la nature par
vous même, en vous initiant à l’observation naturaliste.
Les élèves peuvent ainsi faire un relevé des plantes, insectes et/ou oiseaux qu’ils rencontrent et comparer leurs
observations. Se rendre compte de la biodiversité autour
de son collège est une première démarche initiatrice et
accessible aujourd’hui par tous.
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Liste non exhaustive d’applications smartphone pour
aider à identifier ses observations naturalistes :
Pl@ntNet : identification des plantes. Il suffit de
prendre une photo d’une partie de la plante et
vous avez les choix entre plusieurs espèces.
BirdNET : identification de chants d’oiseaux.
iNaturalist : identification de la biodiversité (du
papillon le plus rare à la mauvaise herbe de jardin
la plus courante).
Dans tous les cas, vous pouvez également envisager de
faire directement la partie veillée dans le collège, tel un
moment convivial de pré-rentrée.
Quoi documenter ?
Vous pouvez documenter vos observations, les moyens
utilisés pour observer, les lieux insolites, vos rencontres,
etc.
Comment documenter ?
Utiliser l’application mobile dédiée à La nuit des écoles :
Cette application donne accès à une cartographie
partagée et permet de documenter (en texte, en son,
en photo, en vidéo) in situ les expériences vécues ou de
manière asynchrone dans un espace en ligne dédié à
l’école participante.
Chaque groupe d’élèves peut ainsi décrire un lieu intéressant, interviewer une personne croisée sur le parcours,
rapporter un objet symbolique, prendre des photos,
commenter sa visite, écrire un haïku, un poème, ou faire
un dessin sur la nuit, alimentant ainsi un fond documentaire sur la nuit et les milieux de vie à proximité des
écoles.
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Rédiger une fiche de présentation de la balade
pour pouvoir la diffuser aux participants : nom
des participants, préciser l’itinéraire parcouru, le
thème de la balade, sa durée, etc. ;
Enrichir une fresque dédiée ;
Toute autre idée à votre convenance ?

Organiser la veillée dans l’école
Une veillée en 3 temps :
Temps de restitution
Temps de transmission
Temps de convivialité
Proposition de restitution pour un élève
5 questions auxquelles un élèves peut répondre pour
témoigner de son expérience. Les réponses peuvent être
écrites, enregistrées en audio ou filmées. Si elles sont
filmées, n’oubliez pas de faire signer une attestation de
droit à l’image aux responsables légaux de l’élève et à
toute personne participant à la manifestation
(attestation en annexe).
Idées d’activités pour faciliter la transmission dans les
écoles
Proposer des jeux de rôle ;
Favoriser les échanges entre les générations ;
Utiliser la culture et la pratique artistique,
source d’émancipation
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Idées d’activités de convivialité dans les écoles
Repas tiré du sac et partagé (Dans le contexte de
la crise sanitaire liée au Covid-19, veillez au respect les gestes barrières et les règles de bon sens) ;
Musique de nuit ;
Lecture de contes lié à l’histoire du village, l’environnement, la biodiversité ;
Diffusion de film ou documentaire.
Aménager les espaces à l’école
Demander aux participants de ramener une chaise ou un
tabouret. S’inspirer des pratiques mises en œuvre pour
les fêtes de fin d’année ou les fêtes de voisins.
Matériel technique
L’espace où vous prévoyez de vous retrouver est-il
éclairé ?
Peut-être allez-vous avoir besoin d’enceintes, d’un
vidéoprojecteur, etc. : s’il vous manque du matériel, demander à la mairie, aux associations ou aux
parents d’élèves pour un prêt pour la soirée.

Jumelage école des villes, écoles des champs En option
Chaque école de ville est jumelée à une école rurale.
Les élèves filment et partagent leur parcours en vidéo
par smartphone interposé afin de créer un dialogue
entre les deux chemins.
Test du dispositif de communication vidéo le long
de cet itinéraire avec l’équipe de la Nuit des Ecoles
(utilisation d’un smartphone).
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Contacter les
parties prenantes

Mobiliser les acteurs de son territoire

Solliciter son réseau proche
Demander en premier lieu à vos collègues, partenaires
habituels, aux associations locales, à l’association de parents d’élèves ou au service de la vie associative de votre
commune.
Consulter
Le groupe facebook1 de la communauté
La carte des manifestations2 des associations et
collectifs vous proposent localement des activités
pour cette Nuit des Ecoles.
La plateforme « Éducation artistique et culturelle »3
Mobiliser notre réseau
Avec l’aide d’un membre de l’équipe de La Nuit des
Écoles, nous pourrons solliciter des contributeurs tels
que le CNES, France Nature Environnement, Les petits
débrouillard, CEMEA, Vigie-Nature.

1. https://www.facebook.com/
groups/3066277566785973/
2. http://nuit-des-ecoles.org/
cartedesmanifestations/
3. https://www.culture.gouv.fr/
Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle/
Monter-un-projet/L-education-artistique-et-culturelle-aportee-de-main/Projets-EAC
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Comment faire
connaître la
manifestation

Communiquer sur l’événement
Se référencer sur la cartographie1
Télécharger et imprimer l’affiche de l’évènement2
Appel à participation
Communiqué de presse3
Message type réseaux sociaux :
La Nuit des Écoles, des manifestation locales
et conviviales de sensibilisation à l’environnement en fin d’été pour amorcer une rentrée en
douceur. Ecoles et associations, inscrivez-vous !
www.nuit-des-ecoles.org

1. https://framaforms.org/lanuit-des-ecoles-je-souhaiteinscrire-une-ecole-un-college-ou-un-lycee-1593522925
2. https://nuage.faire-ecole.
org/s/KmtsYTkfEjd9HFY
3. https://wiki.faire-ecole.
org/wiki/La_Nuit_
des_%C3%89coles_-_Communiqu%C3%A9_de_Presse
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Aspects juridiques et
protocole sanitaire

Responsabilité juridique
et encadrement des enfants
Parents accompagnants et règles appliquées pour l’encadrement d’enfants dans le cadre d’activités périscolaires.

Protocole sanitaire

Le protocole sanitaire appliqué dans le cadre des écoles
ouvertes est celui appliqué dans le cadre de La Nuit des
Écoles. Identique à celui allégé appliqué actuellement
dans les écoles (lien à venir), il consiste à maintenir 1
mètre de distance quand c’est possible ou bien porter un
masque.
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Pistes de
financements

Les moyens possibles
Volontariat
Financement participatif
Coopérative scolaire
Mairie
Académie
Communauté de commune
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Contacts

Si des questions restent sans réponse,
n’hésitez pas à nous contacter par mail :
contact@nuit-des-ecoles.org
Page Facebook1
Compte Twitter2
S’inscrire à l’infolettre3

1. https://www.facebook.com/
groups/3066277566785973/
2. https://twitter.com/NuitdesEcoles
3. https://jeveuxaider.faireecole.org/#newsletter
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Annexes

Autorisation de droits à l’image
pour une personne mineure
En cas de refus, ce qui est tout à fait normal, il vous suffit
de photographier/d’enregistrer sans capter le visage
(élève de dos par exemple).
Ci-contre un modèle d’autorisation parental, prêt à imprimer.
Il est nécessaire que l’attestation soit imprimée et
remplie en deux exemplaires.
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Autorisation de droits à l’image
pour une personne mineure
Je soussigné (nom du représentant légal) :
Demeurant au (adresse) :
Autorise à photographier/filmer (nom de la personne filmée/photographiée) :
Date et adresse de l’événement :
Le :

			

À:

Et à utiliser mon image dans le cadre de « La Nuit des Écoles ».
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image.
J’autorise l’association Faire École Ensemble à reproduire et communiquer au public
les photographies et vidéo prises dans le cadre de la présente « Nuit des Écoles ».
Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par
l’association Faire École Ensemble, à des fins non commerciales, intégralement ou
par extraits et notamment : contenus pédagogiques, presse et communication.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et vidéos susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à
la réputation.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à
aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Je garantis
que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou
de mon nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux français.
Fait à (lieu de signature de l’autorisation) :
Le (date du jour) :
Nom et prénom du représentant légal et signature :

À remplir en deux exemplaires
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