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Bibliographie et filmographie conférence Roland Gérard (Printemps 2019) 

 

Vous trouverez ci-dessous les livres, un peu anciens ou récents, sur l’éducation 
qui comptent le plus pour moi. Je les ai rencontrés dans ma randonnée de 39 
ans dans l’éducation à l’environnement. Ce sont ceux qui m’ont le plus apporté, 
Il y en a bien sûr beaucoup d’autres que je ne cite pas ici.  

Vous trouverez ensuite quelques films qui participent aujourd’hui au 
mouvement de réflexion sur l’éducation. Ils donnent tous sa place à la nature 
dans l’action éducative et sont tout à fait adaptés pour enclencher le débat sur 
l’éducation dans son territoire. 

Des vidéos libres d’accès sur internet sont aussi proposées en fin de document. 

Des livres : 

Alice Miller : « C’est pour ton bien » Flammarion 

Françoise Dolto : « L’échec scolaire » presse pocket (épuisé) 

Krishnamurti : « De l’éducation » Delachaux et Niestlé 

A.S. Neill : « Libres enfants de Summerhill » La découverte 

Joseph Cornel : « Vivre la nature avec les enfants » Souffles 

Gandhi : « Tous les hommes sont frères »  Folio 

Albert Einstein : « Comment je vois le monde » Flammarion 

Henri-David Thoreau : « Walden ou la vie dans les bois » Gallimard 

Céline Alvarez : « Les lois naturelles de l’enfant » Les arènes 

Peter Gray : « Libres pour apprendre » Actes sud 

Paulo Freire : « Pédagogie de l’autonomie » Erès 

 

Des films : 

« Être plutôt qu’avoir ? A l’école autrement… » 2018. Le documentaire d’Agnès Fouilleux refait 
l’histoire de l’école et met en avant les méthodes Freinet, Montessori qu’on voit en action… 
L’éducation à la nature y a une large place on y voit une crèche en forêt, une intervention du Réseau 
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Ecole et Nature, d’Isabelle Peloux de l’école des Colibris aux Amanins, intervention de Philippe 
Meirieu, d’Isabelle Filliozat… 

Bande annonce :  https://vimeo.com/242248647?ref=fb-share https://vimeo.com/242237871 pour 
programmer le film chez-vous et organiser un débat : https://www.lesfilms.info/ 

………………………… 

« L’autre connexion » une école dans la nature sauvage » 2018 : Le documentaire de Cécile 
Faulhaber présente l’école « Wolf » fonctionnant au cœur de la nature en Colombie Britannique. Les 
enfants y rencontrent la nature et la vie de groupe. Nous y découvrons des témoignages très forts. 
C’est un film qui touche au sens de nos vies. 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=nyLqm43n6N8  voir le film en salle où 
organiser une projection et un débat : http://troisiemeoption.org/film-lautre-connexion/  

………………………….. 

« Une idée folle » 2017. Le documentaire de Julie Grumbach nous permet de rencontrer 9 
expériences pédagogiques dans des établissements publics et privés. Nous voyons dans quelles 
directions se dirigent les acteurs d’une éducation plus adaptée à un monde en changement. A noter 
la participation de François Taddei, Caroline Sost, Isabelle Peloux, Véronique de Tilly.... 

Bande Annonce : https://www.youtube.com/watch?v=cqeKM-SGpZo  se procurer le DVD : 
https://www.filmsdocumentaires.com/films/5539-une-idee-folle  

……….. 

« Etre et devenir » 2016 Le documentaire de Clara Bellard aborde le thème de la confiance en 
l'enfant et son développement, et propose de questionner les apprentissages et les choix possibles. 
Le film illustre les possibilités d’une éducation à la maison en se passant du système éducatif avec 
des exemples dans plusieurs pays du monde. 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=YK_uLEz6LPI 

………… 

« Tout s’accélère » 2015 un film de Gilles Vernet. Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans 
le 19ème arrondissement de Paris. Il s´interroge avec ses élèves de CM2 sur l´accélération 
vertigineuse de notre monde. En conclusion on va dans la nature retrouver le bon rythme.  

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=hTbWUZVOI6o  le site du film : 
https://toutsaccelere.com/projections/  

……………………………… 

« En quête de sens » Un jeune adulte vend de l’eau minérale française aux Etats-Unis. Il se 
questionne sur le sens de ce qu’il fait et il parcourt le monde avec un copain d’enfance qui tient la 
caméra et fait des rencontres très enrichissantes.  
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Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=KFaGJ3nEoMc  site du film : 
https://enquetedesens-lefilm.com/ 

Les vidéos sur internet : 

A Moulis (09) une école dans la nature ouverte en 2018 : liberté, responsabilité, multiâges, nature, 
démocratie… https://www.youtube.com/watch?v=W4nJR7Lxjm4&feature=share  

La Sudbery Valley school est une école très innovante qui fait pleine confiance aux élèves et qui 
donne par le site quelle propose, une vraie place à la nature. 

https://www.youtube.com/watch?v=pexyd4qXShk  

« Il était un jardin » 2013 : Documentaire suivant la pratique de la classe dehors par Crystèle Ferjou 
dans la petite section maternelle de Pompaire (79). Film réalisé par Pierre-Yves Le Du (IFFCAM 2013) 
Prenez : un jardin, des enfants, quelques adultes.  Laissez mijoter le tout une matinée par semaine et 
ce quelque soit le temps. Observez... 

https://vimeo.com/69698757  

L’exemple du collège Fontaines de Monjous de Gradignan 33. Une surveillante introduit un poulailler, 
anime le club permaculture, envisage la création d’une mare pédagogique et d’un lombricomposteur 

https://www.youtube.com/watch?v=EckfkE71Be8  

« Les Enfants du Dehors », documentaire montrant une belle expérience dans un milieu pas facile 
pour rencontrer la nature par Mariette Ferrin  

 https://vimeo.com/169716475 

« GREEN » de Patrick Rouxel. Attention c’est un film très dur, mais il est très utile et idéal pour 
déclencher le débat avec des jeunes ayant atteint l’âge du lycée. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=-WNgoqBGw4Y 

L’appel de Greta Thunberg 15 ans : 
https://www.facebook.com/greenpeace.international/videos/2063019197112361/?t=168 

……………………. 

Roland Gérard éducation à la transition 

Conférence participative, animations scolaires, formation, études… 

roland.gerard@educ-envir.org  06 07 38 31 35, des articles : https://www.agoravox.fr/auteur/roland-
gerard un TEDx: https://www.youtube.com/watch?v=f0NwinmzPPo une page Facebook : 
https://www.facebook.com/RolandGerardentransition/?ref=aymt_homepage_panel 

 

 


