
Voici 
le manuel 
scolaire  

complet pour 
enseigner 

dehors

DE LA FONDATION SILVIVA AVEC LE SOUTIEN  
DE LA FONDATION MERCATOR SUISSE ET DU WWF SUISSE

Repoussez les murs de la classe  
et enseignez les apprentissages du PER  
en pleine nature en toute saison 

SILVIVA

M
on adresse

N
om

 :  .....................................................................................................

P
rénom

 :  ...............................................................................................

A
dresse :  ..............................................................................................

....................................................................................................................

C
P

 / Ville :  ............................................................................................

E-m
ail :  .................................................................................................

Tél. :  ........................................................................................................

A
dresse de livraison

 
(si différente de l’adresse de facturation)

N
om

 :  .....................................................................................................

P
rénom

 :  ..............................................................................................

A
dresse :  ..............................................................................................

....................................................................................................................

C
P

 / Ville :  ............................................................................................

E-m
ail :  .................................................................................................

Tél. :  ........................................................................................................

Inform
ations : 03 88 66 86 38

✃M
on paiem

ent

 C
hèque à l’ordre de La Salam

andre

 C
arte (B

leue/Visa/Eurocard M
astercard)

Tél. :  ..................................N
°: 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

C
ryptogram

m
e visuel* :  

 
 

      D
ate d’expiration : ............../..............

Le : ................... /.................../................... 
Signature (obligatoire) :

*Les 3 derniers chiffres indiqués 
au dos de votre carte de crédit, près de votre signature.

O
ffre valable en France m

étropolitaine. Pour les D
O

M
-TO

M
 et l’étranger, nous consulter. Tarifs valables 

jusqu’au 06.03.2019. D
ans la lim

ite des stocks disponibles. En application de l’article 27 de la loi du 06/01/1978, 
les inform

ations qui vous sont dem
andées sont indispensables au traitem

ent de votre com
m

ande et sont 
com

m
uniquées aux destinataires la traitant. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de m

odification des don-
nées qui vous concernent. Illustrations non contractuelles.

 Je souhaite com
m

ander le livre 

au tarif de 29 €
Livraison à partir de janvier 2019

Je souhaite com
m

ander le livre 

P
rix unitaire

Q
uantité

P
rix total

(hors frais de port)

29 €

P
ort et em

ballage 7 € 

P
rix total (y com

pris frais de port)

(offerts dès 58 €
 d’achat)

B
ulletin de com

m
ande à renvoyer à : La Salam

andre – B
P

 90053 – 67402 Illkirch Cedex

*O
ffre valable en France m

étropolitaine. Pour les D
O

M
-TO

M
 et l’étranger, nous consulter. Tarifs valables 

jusqu’au  31.12.2021. D
ans la lim

ite des stocks disponibles. En renvoyant ce coupon, vous acceptez que vos 
données soient utilisées dans le cadre de la gestion de votre com

m
ande et soient insérées dans nos systèm

es 
inform

atiques. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de m
odification des données qui vous concernent. Plus 

d’infos sur : salam
andre.org/R

G
PD

. Illustrations non contractuelles.

B
ulletin de com

m
ande à renvoyer à : 

S
ervice abonnem

ent S
alam

andre, 56 rue du R
ocher, 75008 Paris

Inform
ations : 

Tél: 01 86 70 01 74 • serviceclient@
salam

andre.org



Pour combler le déficit de nature des enfants, 
contextualiser les apprentissages et développer  
les compétences transversales, voici L’école à  
ciel ouvert. 

Cet ouvrage de référence a été conçu par les 
pédagogues de la Fondation Silviva et testé par  
plus de 170 enseignants.

Classées par disciplines (langues, maths, 
arts, sciences humaines et sociales, corps et 
mouvement) et organisées en 40 séquences, ces 
200 activités pédagogiques proposent de mettre en 
scène les apprentissages du PER des cycles I et II 
dans des situations concrètes en extérieur. L’ouvrage comprend également un 
argumentaire sur les bénéfices d’enseigner dehors. 

Composer un abécédaire naturel, apprendre la symétrie avec les feuilles, créer 
une œuvre de land art, s’orienter dans l’espace... Quand l’enfant peut s’investir 
à 100% dans son environnement, plaisir et mémorisation sont au rendez-vous !

 Format : 190 x 250 mm, 304 pages
 Prix : 29 € (hors frais de port)

Ces activités 
favorisent et 
encouragent 
l’interdisciplinarité, 
la collaboration, 
la communication 
et la créativité.


