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La courte vidéo disponible sur :
pronatura.ch/fr/animatura-jubile 
vous donne un aperçu de nos animations.

info éducation
Éducation à l’environnement Pro Natura

ED I TOR I A L

La santé physique et mentale des en-
fants et des adolescents est étroite-
ment liée à l’environnement naturel. 
De nombreuses études affirment que 
du temps passé régulièrement en ex-
térieur renforce leur relation avec la 
nature et favorise un développement 
sain.
Nous savons aussi que l’apprentis-
sage est beaucoup plus efficace 
lorsque plusieurs sens sont stimulés 
simultanément. Voir, toucher, sentir 
et entendre permet d'observer les 
choses sous différentes perspectives. 
Lorsque les élèves se déplacent les 
échanges entre eux et avec l’ensei-
gnant sont facilités, ils deviennent 
ainsi acteurs de leur propre 
épanouissement.
La possibilité d’une immersion régu-
lière dans la nature sensibilise plus 
efficacement les jeunes aux défis en-
vironnementaux. La capacité d’ap-
prentissage augmente, autant chez 
les jeunes que chez les adultes, lors-
qu'on leur offre la possibilité d’ap-
prendre dans les situations environ-
nementales authentiques.
Compte tenu des nombreuses heures 
passées par les élèves derrière leurs 
bureaux, dans des salles climatisées 
et numérisées, il est plus important 
que jamais qu’ils puissent faire l’expé-
rience de l’apprentissage en plein air.

Je vous souhaite de merveilleux 
moments de nature.

Thomas Flory
Chef de la Division Education  
à l’environnement

Animatura fête ses 20 ans!
Nous connaissons tous des élèves qui ne tiennent 
pas en place, des enfants dégoûtés par les araignées 
ou les escargots, ou encore des jeunes dégainant 
leur portable à la première occasion. Avec la progres-
sion du numérique et de la consommation à ou-
trance, il est aujourd’hui primordial que les enfants 
puissent être en contact régulier avec la nature. Une 
balade en forêt, en plus d’être bonne pour la santé, 
motive et renforce la cohésion de classe. Alors, accor-
dez-vous une pause et sortez. Déplacez vos cours 
à l’extérieur. Profitez de l’espace et des ressources 
que la nature vous offre pour des activités créatives 
et pour illustrer la relation Homme-Environnement.
Si vous hésitez à vous lancer ou que vous avez 
besoin de suggestions, n’hésitez pas à réserver une 
de nos animations scolaires « Animatura ». Durant 
trois heures, accompagnés par un animateur spé-
cialement formé, vos élèves auront l’occasion de 
s’émerveiller, d’apprendre et de jouer. Grâce à cet 
apprentissage ludique et immersif, les connais-
sances sur les animaux indigènes et leurs habitats 
sont plus facilement mémorisées.
 
Déjà 20 ans !
Animatura fête ses 20 ans cette année ! C'est en 2000 
que tout a commencé avec une animation clé en 
main sur le lynx proposée aux enseignants. Cette 
année-ci, 63 animations ont été réalisées.
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Informations sur :
pronatura.ch/fr/enseignant-e-s

Depuis, le projet n’a cessé de se développer et de se 
diversifier. Nous proposons actuellement pas moins 
de huit thèmes différents : amphibiens, castor, prai-
ries fleuries, rivières, grands prédateurs, forêt, fourmis 
des bois et abeilles sauvages. Au cours des dernières 
années, nous avons adapté nos animations au PER 
(Plan d’Etudes Romand), afin que le contenu pré-
senté corresponde aux exigences scolaires, tout en 
y intégrant une composante interdisciplinaire (social, 
moteur, communication). En 2019, nous avons pu 
accompagner 462 classes dans la nature. Nous 
tenons à remercier les enseignants qui sont fidèles 
à Animatura et nous serons ravis d’accueillir tous 
les curieux tentés par l’expérience. Nous nous réjouis-
sons d’ores et déjà de passer les 20 prochaines années 
avec vous.
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Pro Natura Centre Aletsch, Riederalp, 027 928 62 20, pronatura-aletsch.ch

Présentation aux enseignants de l'exposition 
« Nuit blanche chez les insectes » 
Les enseignants de tous niveaux sont invités à découvrir l'exposi-
tion thématique « Nuit blanche chez les insectes » lors de deux visites 
guidées.

L'exposition met en lumière les insectes nocturnes et leurs stratégies 
de survie dans l'obscurité. Elle souligne également l'importance des 
insectes pour la biodiversité, le déclin des insectes et les possibilités 
de protection. Les enseignants apprennent à connaître l'exposition et 
sont encouragés à intégrer le sujet dans leurs cours. Ils découvrent 
également le Centre et la possibilité de le visiter tant à l'intérieur qu’à 
l'extérieur.

Les présentations auront lieu le jeudi 12 mars et le lundi 6 avril, de 
17 à 19 heures. Elles sont gratuites. Il est recommandé de s'inscrire.

Visite guidée de l'exposition pour les classes
À partir de cette saison, nous accueillons les classes pour des excur-
sions guidées en plein air mais aussi pour des visites guidées de l'expo-
sition. Lors de la visite d’1h30, les élèves travailleront sur du contenu 
lié aux insectes et découvriront l'exposition interactive et ludique ainsi 
que l'impressionnant spectacle multimédia sur grand écran.
Durée : 1h30
Prix : 140 CHF (160 CHF en juin)
Inscription : obligatoire
L’entrée au Centre et l’accès à la chasse au trésor sont inclus dans le prix.

Paré pour l‘avenir – avec une énergie 
nouvelle ! 
Enfin — cette longue attente a pris fin ! Après la dis-
parition de la Villa Cassel derrière un impression-
nant échafaudage et la fermeture du Centre l’été der-
nier, nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue 
à partir du 13 juin 2020. 

Empreinte carbone neutre 
Discutez du changement climatique avec vos élèves 
dans notre nouvel espace d’information et de com-
munication. Tournez la roue du temps et compre-
nez ce phénomène global au travers de l'histoire du 
grand glacier d'Aletsch et observez les effets déjà 
visibles du changement climatique dans la région. 

Et si on sortait ? 
Se tenir sur ce qui fut jadis le plus grand glacier des 
Alpes ? 
Observer un cerf à l’aube ? S’émerveiller devant des 
arbres de plus de 600 ans ? A expérimenter avec vos 
élèves lors de nos excursions cette année ainsi que 
bien d’autres choses encore. 
Vous trouverez de plus amples informations ainsi 
que notre outil d’aide à la planification des camps 
sur le site internet.

Centre Pro Natura de Champ-Pittet 

Centre Pro Natura d’Aletsch

Patauger en bottes de pluie le long d’un cours d’eau, 
explorer à l’aide d’une loupe la vie cachée d’une 
prairie fleurie, imiter le comportement de chasse du 
loup dans un jeu de poursuite, défendre les pucerons 
contre des coccinelles affamées déguisées en four-
mis – le programme d’Animatura est aussi diversifié 
que la nature elle-même.

Animatura repose sur la découverte, l'observation, 
le mouvement et la réflexion.

Pro Natura participe au réseau « L’école en plein 
air » de SILVIVA et du WWF. Les enseignants se 
voient proposer de nombreux outils pédagogiques 
pour apprendre dans la nature: leçons, projets, ex-
cursions etc. Un accent particulier est mis sur la 
participation à la semaine d'action du 14 au 18 
septembre pour les écoles primaires. 

Pendant la semaine d'action, « le réseau des 
Centres nature » et « le réseau des parcs suisses » 
offrent des possibilités variées d'apprentissage 
dans toutes les régions de Suisse. Divers matériels 
pédagogiques seront disponibles. 

A l’eau ! – un projet pédagogique

E N V I RO N N E M E N T C E N T R ES  P RO  N AT U RA

Heures d'ouverture :
Ouvert du 14 mars au 1er novembre 2020, de 10 à 17h30, 
du mardi au dimanche et les jours fériés 
Informations complémentaires et inscription : pronatura-champ-pittet.ch

Plus d’informations et inscription : 
pronatura.ch/fr/animatura-animations

L’école en plein air

Animatura

« Nuit blanche chez les 
insectes » 
Le 12 mars et le 6 avril, visites 
guidées de l'expostion pour 
les enseignants. Inscription 
recomandée. 
pronatura-champ-pittet.ch

Qui vit dans la cour d'école ?
Polliez-Pittet, 13 mai, cycle 1-2. 
Pas forcément besoin d'une  
forêt ou d'une rivière pour faire 
l'école en plein air. Il y a déjà 
tant à découvrir simplement  
devant la porte de l'école :  
des insectes ou des escargots, 
des plantes qui poussent entre 
les pavés. Pour en savoir plus 
sur la biodiversité près des 
écoles :
wwf.ch/fr/agir/
formation-pour-les-enseignants

Comment réaliser un projet  
de jardin scolaire ? 
10 octobre, à Champ-Pittet, 
9h-16h, avec Christian 
Bavarel, jardinier employé au 
Jardin botanique de Genève  
et formateur, 100 CHF, 70 CHF 
pour les membres Pro Natura.
pronatura-champ-pittet.ch

reseaudeau.ch à découvrir
Morges, le 31 octobre
Explorez et étudiez les cours 
d'eau et leurs habitants, déter-
minez la qualité de l'eau,
identifiez les traces du castor  
et découvrez les poissons.  
Venez découvrir des méthodes  
et du matériel pour vos leçons.
maisondelariviere.ch/
sorties-et-evenements

Informations sur toutes les  
formations continues sur :
pronatura.ch/fr/enseignat-e-s

Formations

Dans le cadre du projet « A l’eau ! », de nombreuses 
classes de tous niveaux et de toutes régions étudient 
les cours d’eau. Vous souhaitez également explorer 
l'habitat d'un cours d'eau avec vos élèves, évaluer 
la qualité de l'eau, observer les animaux et ap-
prendre à connaître les plantes ? Pro Natura vous 
propose un kit de recherche complet qui vous per-
met de vous familiariser plus facilement avec la 
nature. Il contient des boites loupes, des guides 
de détermination des petites bêtes, des magazines 
pour enfants Croc'Nature « Cool, la rivière » et un 
dossier pédagogique avec des informations spécia-
lisées et des conseils pratiques. Le projet est ré-
alisé en collaboration avec le réseau d'éducation 

reseaudeau.ch dans lequel, outre Pro Natura, 
Naturama Argovie, Globe Switzerland et la Maison 
de la Rivière à Morges sont également impliqués.

Les enseignants qui s'inscrivent au projet reçoivent 
gratuitement le kit. Ils s'engagent à étudier à l'ex-
térieur au moins deux fois et à donner un retour 
d'expérience sous la forme d'un bref rapport. Ins-
crivez-vous pour être prêts au réveil du printemps.

Inscription et commande du dossier de recherche :
pronatura.ch/fr/projet-pedagogique-leau

Dans les cours de formation continue pour les en-
seignants, l'objectif est de découvrir la nature aux 
portes de l'école en tant que lieu d'apprentissage.

Inscrivez-vous à la semaine d'action pour recevoir 
gratuitement le kit pédagogique, profitez des 
offres puis enseignez en plein air pendant au 
moins une demi-journée.

Plus d’informations et inscription :
wwf.ch/fr/agir/lecole-en-plein-air-apprendre-dehors

A l’extérieur un pédagogue de la nature montre aux 
élèves les liens importants entre l’Homme et la na-
ture et leur laisse trouver eux-mêmes les réponses à 
leurs questions. Animatura propose des animations 
qui permettent de compléter les connaissances théo-
riques sur les animaux, les plantes et les milieux na-
turels avec des expériences sensorielles.

L. Fiore

Les « afters » 2019
Pour aller plus loin, 
visite guidée, conférence et excursions

Centre de Champ-Pittet

Informations et inscription : 
au 024 423 35 70 ou champ-pittet@pronatura.ch
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Le chat sauvage - le discret des forêts
Sauvage ? Pas dans le sens de dangereux. Ce chat est discret et n'aime pas qu'on le dérange. Il craint l'homme. On le connaît 
peu et il mérite toute notre attention. Pour vivre, il a besoin de forêts et de prairies intactes. Cela en fait un ambassadeur idéal 
des habitats sauvages et c'est pourquoi le chat sauvage est l'animal de l'année 2020 de Pro Natura.

Le chat sauvage est également adapté au développement de différents objectifs d'apprentissage en classe, avec des formes 
d'enseignement individualisées, pour le travail en groupe, les projets ou les présentations. Vous pouvez inclure les éléments 
suivants dans vos leçons :

Le chat sauvage - animal de l'année 2020 - 
pour les enseignants    

Impressum
Pro Natura Info éducation 1/2020. 
L'info éducation de Pro Natura 
apparaît 2x/an.
Rédaction: Thomas Flory, 
Suleika Debelle, Marie-Eve Scherer
Tirage: 5700 allemand, 
3000 français.
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Je suis intéressé-e par le matériel suivant. Envoyez-moi : 

 Croc'nature (FR) Chat sauvage           Steini (DE) Wildkatze           Stranbecco (IT) Gatto selvatico

 Magazine spécial (FR)             Magazin Spezial (DE)             Rivista speciale (IT)

 Poster Chat sauvage avec infographie (en 3 langues)

Nom, prénom :                                                                

Adresse :                                                                

Courriel :                                                                

A renvoyer à : 
Centre Pro Natura Champ-Pittet, INFO Education, Ch. de la Cariçaie 1, 1400 Cheseaux-Noréaz,
education.environnement@pronatura.ch. Commandes jusqu'à épuisement des stocks.  
Gratuit pour les enseignants et à utiliser en classe. La participation aux frais est facultative. 
Les membres/membres famille reçoivent les produits correspondants par courrier régulier.

Numéro spécial du magazine Pro Natura 
...avec des connaissances de base pour une présentation en classe ou pour une discussion 
approfondie avec des élèves des niveaux secondaires I et II. En immersion ou en enseignement 
des langues étrangères, les versions allemande ou italienne peuvent être utilisées.

Dossier en ligne
...sur le site web avec le dossier web multimédia pour une recherche détaillée. 

le-shop.pronatura.ch
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pro natura magazin

Auf leisen Pfoten – die Wildkatze kehrt heim

SPEZIAL
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 Il gatto selvatico:  un ritorno a passo felpato

rivista pro natura
SPEZIALE

L. Fiore

pronatura.ch/crocnature

pronatura-champ-pittet.ch/fr/exposition-artistique-3 

pronatura.ch/fr/
animal-de-l-annee-2020-chat-sauvage

Design: www.ritz-haefliger.ch; Fotos / photos / foto: F. Cahez (chat sauvage); Jura Drone (Milieu), Zeichnung / illustration / illustrazione: L. Fiore

Différence avec le chat domestique

 grosse queue conique avec 3–5 anneaux noirs, bout noir

 1 bande noire sur le dos

 tête plus large

 apparence trapue

Differenze con il gatto domestico

 coda grossa e conica, con 3–5 anelli e punta nera

 una striscia nera sulla schiena

 testa più grande

 aspetto tarchiato

Unterschied zur Hauskatze

 buschiger Schwanz mit 3–5 schwarzen   

 Ringen und stumpfem, schwarzem Ende

 schwarze Linie auf dem Rücken

 grösserer Kopf

 massige Gestalt

Nahrung
Régime alimentaire

Alimentazione

• Fleischfresserin. Frisst vor allem kleine Nagetiere

• Mange surtout des petits rongeurs

• Carnivoro. Mangia soprattutto piccoli roditori

Lebensraum
Milieu
Habitat

• Mischwälder mit Lichtungen in niedrigen 

Lagen, mit keinen oder nur wenigen 

menschlichen Aktivitäten

• En plaine, forêts mixtes avec clairières, pas ou 

très peu d’activités humaines 

• Boschi misti con radure, in pianura, nessuna o 

poca presenza umana

Bedrohungen

Menaces
Minacce

• Hybridisierung mit Hauskatzen

• Zerstörung des Lebensraums

• menschliche Aktivitäten

• hybridation avec le chat domestique

• destruction de son habitat

• activités humaines

• ibridazione con gatti domestici

• distruzione del suo habitat

• attività umane

  
 

Wildkatze
Chat sauvage
Gatto selvatico

3,5 – 5 kg
Gewicht, poids, peso

 

45 – 75 cm 
Grösse, taille, taglia

 

> 38 cm
Schwanz, queue, coda

 

2 – 5
Junge, petits, cuccioli

 

10 – 12
Alter (Jahre) / Longévité (années)  

Longevità (anni)

Verbreitung in der Schweiz

Répartition en Suisse

Distribuzione in Svizzera

• Lebt zurzeit nur in den Wäldern des Juras; 

mehrere Hundert Tiere

• Vit actuellement uniquement dans les forêts de 

 la chaîne du Jura (plusieurs centaines d’individus 

 en 2019)

• Oggi si trova soltanto nei boschi del massiccio 

giurassiano, dove nel 2019 vivevano diverse 

centinaia di individui

UMWELTBILDUNG

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

EDUCAZIONE AMBIENTALE
pronatura.ch Folgen Sie uns / Suivez-nous / Seguici :    facebook.com/pronatura

Il gatto 
selvatico
A passi felpati nel bosco

MarzoMarzo
Per giovani e 
appassionati naturalisti
1 / 20201 / 2020

Die Wildkatze
Scheue Waldbewohnerin

MärzMärz
Für junge Naturbegeisterte

1 / 20201 / 2020

Le chat
sauvage,
le discret des forêts

MMaarrss
Pour les jeunes

passionnés de nature

11  //  22002200

Croc'nature : le magazine pour enfants 
...comme source d'informations pour les élèves du premier au troisième cycle, il est également 
disponible en allemand et en italien.

pro natura magazine

A pas feutrés, le chat sauvage est de retour

pro natura magazine
SPÉCIAL
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Poster recto-verso
...sur l'affiche avec une photo unique au recto et une foule d’informations au verso. Les infographies 
au verso résument en 3 langues les faits les plus importants sur le chat sauvage. Un matériel 
polyvalent pour l'enseignement en classe ou comme décoration dans la chambre des enfants ! 

Concours de chats sauvages
...en participant au concours, votre classe aura la possibilité de contribuer 
à la création d'une exposition. Les meilleures œuvres sous forme de peintures, dessins ou collages 
seront exposées au Centre Pro Natura Champ-Pittet du 11 juillet au 30 août 2020. Il y a de grands prix 
à gagner. Les enfants et les jeunes jusqu'à 16 ans peuvent y participer. Informations complémentaires 
et conditions de participation : 
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Die Wildkatze — Tier des Jahres

Le chat sauvage — Animal de l’année

Il gatto selvatico — Animale dell’anno
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