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info éducation
Éducation à l’environnement Pro Natura

ED I TOR I A L

Il y a plus de 10 ans nous éditions un 
dossier pédagogique sur le thème de 
la biodiversité toujours d’actualité. 
Nous relevions que la disparition 
accélérée des espèces animales et 
végétales, ainsi que des écosys-
tèmes qui les supportent est bien 
réelle. Nous remarquions que la cause 
de ces disparitions étaient les acti-
vités humaines en général. Une prise 
de conscience était nécessaire : il 
fallait sauver la biodiversité !

Avec notre slogan « Biodiversité : la 
vie, ma vie » nous voulions clairement 
indiquer que la biodiversité c’est la 
vie, mais aussi notre vie et que tout 
est lié sur la Terre. 

La période que nous vivons depuis le 
début de cette année nous rappelle 
brutalement ces liens et que la des-
truction de certains d’entre eux a de 
grandes conséquences pour l’espèce 
humaine. Mais ne nous lamentons 
pas, la vie continue. Nos activités 
reprennent et nous désirons être 
encore plus près de vous, vous fournir 
plus rapidement des informations, 
des idées de cours, du matériel pour 
votre enseignement. Dès l’an prochain 
le bulletin papier que vous recevez 
sera complété par un bulletin élec-
tronique. En attendant vous pouvez 
utiliser nos dossiers pédagogiques, 
participer à l’une ou l’autre de nos 
activités ou de nos formations, que 
nous vous laissons découvrir dans les 
pages qui suivent. Et surtout sortez 
avec votre classe !
Bonne lecture !

Pierre-André Varone
Chef de projet Ecole Suisse

Le chat sauvage dans votre classe
Animal de l'année 2020, le chat sauvage est l'am-
bassadeur des forêts sauvages et des paysages 
cultivés riches en abris. Il est aussi l’occasion de 
créer des synergies entre les offres éducatives en 
éducation à l’environnement de Pro Natura. Déve-
loppées pour des publics différents les prestations 
et les offres ci-dessous sont complémentaires et tout 
à fait utilisables dans les classes.

Croc’nature
Le journal junior de Pro Natura paraît 4 fois par 
année en français, en allemand et en italien. C’est 
un excellent outil pour aborder la nature. Il propose 
régulièrement des jeux, des bricolages, des idées 
d’activités ou de sorties. La revue est idéalement 
adaptée aux enfants de la fin du cycle 1 au cycle 2 
Harmos (de 4 à 8 Harmos). Dans la dernière édition 
du Croc’nature un concours de dessin sur le chat 
sauvage était organisé pour les jeunes lecteurs. Une 
idée d’activité à mettre en œuvre dans les classes, 
peut-être après lecture du prochain Croc’nature 
consacré aux changements climatiques.
pronatura.ch/fr/crocnature
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Dossiers d’activités sur le chat sauvage
Les groupes Jeunes+Nature (J+N) de Pro Natura 
proposent chaque année plus de 2000 événements 
pour les enfants et les jeunes. Le 5 septembre pro-
chain ils organisent dans toute la Suisse des sor-
ties sur le chat sauvage. Pour faciliter la planifi-
cation de cette journée ils ont mis au point deux 
dossiers d’activités avec de nombreuses idées de 
jeux, d’animations avec les sens, de bricolages et 
d'observations. Ces activités peuvent aussi bien 
être utilisées de manière indépendante pour une ou 
deux heures de découverte dans la cour d’école, que 
comme programme journalier complet lors d’une 
course d’école sur le chat sauvage. L’enseignant-e 
est libre d’adapter le dossier selon ses compétences 
et son programme scolaire, pour le plus grand 
plaisir des enfants dans des découvertes enrichis-
santes dans la nature.

Vous trouverez les dossiers d’activités 
dans la rubrique vert foncé à droite de la page 
pronatura.ch/fr/pour-les-moniteurs-et-monitrices

Prix du Jury: Eloisa Mengani
1er prix, catégorie 0-5 ans: 
Vera Brühlman
1er prix, catégorie 6-9 ans: 
Antonio Piatti
1er prix, catégorie 10-15 ans: 
Amélie Fleur Quenzer
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Centre Pro Natura d‘Aletsch
Vous trouverez d'autres offres intéressantes sur notre site. 
Nous vous conseillons également volontiers par téléphone
027 928 62 20, aletsch@pronatura.ch, pronatura-aletsch.ch

Heures d‘ouverture:
Jusqu‘au 18 octobre 2020 et dès juin 2021, 
tous les jours de 10h30 à 17h30

Après cette longue période de confinement, la nature n’en est que 
plus belle ! Venez la découvrir avec votre classe dans la réserve de la 
Grande Cariçaie. Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet propose dif-
férentes visites guidées ; les enfants dès 6 ans peuvent se glisser dans 
la peau d’une grenouille et partir à la découverte du monde fascinant 
du marais. Dès 7 ans, les enfants sont invités à parcourir la forêt, 
observer les organismes qui y vivent et comprendre leur utilité. Les 
apprentis jardiniers quant à eux éveillent leur sens grâce aux activités 
sensorielles proposées dans les jardins de Champ-Pittet. Des jeux, des 

Vivre les conséquences du changement climatique dans la 
région d'Aletsch
La fonte des glaciers et les glissements de terrain. Ces effets des 
changements climatiques sont clairement visibles dans la région 
d'Aletsch. Mais quelle est l'influence des conditions climatiques 
changeantes sur la flore et la faune ? Que signifient tous ces chan-
gements pour la population et le tourisme de la région ? Ces thèmes 
sont développés dans un environnement d'apprentissage extrasco-

Centre Pro Natura de Champ-Pittet 

Centre Pro Natura d’Aletsch

Pro Natura Genève
Les centres ont ouvert plus tard cette année, mais ils sont prêts à accueillir les classes avec des nouveautés.
 
Centre nature de Pointe à la Bise
En nouveauté Des ailes par milliers ! une animation spéciale pour les degrés 1-2 Harmos. Quel est le point 
commun entre une chauve-souris, une abeille et un oiseau migrateur ? Eh oui, ils ont tous des ailes, les 
veinards ! Cette animation permet de découvrir tous les secrets des animaux qui volent : de la danse 
majestueuse des oiseaux autour de la belle tour d’observation au bourdonnement des insectes qui arpentent 
la prairie de la Pointe à la Bise.

Centre Nature de l’Allondon
Egalement en nouveautés pour les plus petits, 2 nouvelles thématiques prévues exclusivement pour les 
classes des 1-2 Harmos :
Guidés par nos sens : Découvrir la nature du Vallon de l’Allondon tout en douceur, en se laissant guider, 
comme le font les animaux sauvages, par nos yeux, nos oreilles, notre nez et nos mains, à travers une série 
d’activités ludiques et variées.
Recherches au bord de l’Allondon : une grande balade découverte au bord de la rivière en examinant les 
éléments naturels qui nous entourent et en récoltant les trésors que nous trouvons sur notre chemin. La 
nature est belle et pleine de surprises !

Ecu d’or 2020 « Fascinant val Bavona »

Toute l’année dehors avec Animatura

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 10 juin au 1er novembre 2020, de 10h à 17h30, 
du mardi au dimanche et les jours fériés 
Renseignements : pronatura-champ-pittet.ch 
Réservations : reception@pronatura.ch ou tél. 024 423 35 70

Dans les sections

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

A la découverte 
des cours d'eau 

31 octobre à Morges, 
Maison de la rivière

Explorer et étudier les cours 
d'eau et leurs habitants, 
déterminer la qualité de l'eau, 
évaluer l’habitat du point 
de vue de de l’écolologie du 
paysage et du dynamisme  
du cours d’eau tels sont les 
points forts de cette formation.

Venez découvrir des méthodes 
et du matériel pour vos leçons.

maisondelariviere.ch/
sorties-et-evenements

Formation sur mesure 

Désirez-vous que nous 
mettions sur pied, pour vous  
et vos collègues, une formation 
continue taillée sur mesure 
correspondant parfaitement  
à vos besoins, exigences,  
degré scolaire, axe thématique ? 

Nous mettons à votre 
disposition tout notre savoir-
faire dans la réalisation de 
formations continues.

education.environnement@
pronatura.ch

pronatura.ch/fr/
formation-continue-pour- 
les-enseignantes

Agenda 2020
Le val Bavona, au Tessin, compte parmi les plus 
beaux paysages de l’arc alpin. L’homme y affronte 
les forces de la nature depuis des siècles. La vallée 
offre des habitats pour animaux et plantes. Elle 
contribue à la diversité des espèces en Suisse : les 
papillons, les reptiles et les oiseaux, en particulier, 
y prospèrent. La vente de l’Ecu d’or 2020 lui sera 
consacrée et permettra de soutenir des projets en 
sa faveur. 

Avec Animatura, Pro Natura propose des animations 
guidées dans la nature. Avec les dossiers pédago-
giques qui les accompagnent vous pouvez réaliser 
des séquences d’enseignement complètes. Animatura 
ne s’arrête pas à la bonne saison. Il est possible de 
sortir toute l’année. 

Un document pédagogique (6e–8e HarmoS) accom-
pagne la vente. Il aborde le paysage comme un 
bien culturel et une ressource dont il faut prendre 
soin – l’idée directrice transversale étant le « déve-
loppement durable ». Ce thème comporte de nom-
breux liens avec d’autres champs de compétence 
et peut être mis en relation avec l’exploration de 
son propre lieu de domicile.

ecudor.ch/fr/theme-de-lecu-dor
tallero.ch/it/tema-dell-tallero

Pour l’hiver nous conseillons particulièrement les 
thèmes suivants : 
• La forêt et ses cycles de vie,
• Les trois grands – loup, lynx et ours,
• Castor – l’architecte de nos rivières

pronatura.ch/fr/animatura-animations 

moments de découvertes et des observations permettent aux jeunes 
de 6 à 15 ans de se familiariser avec la nature.

Les animations durent 2 heures et coûtent 160 CHF en septembre et 
130 CHF en octobre

laire fascinant. À cet effet, le Centre Pro Natura d'Aletsch vous pro-
pose des offres particulièrement adaptées aux excursions scolaires :

Le glacier d’Aletsch - Climat et Énergie 
Au cours de cette excursion d'une journée, vous découvrirez les 
effets des changements climatiques dans la région d'Aletsch. Enfin, 
vous apprendrez quelles mesures permettent un fonctionnement 
d’un centre neutre en CO2 à plus de 2000 mètres. 
pronatura-aletsch.ch/fr/decouverte-du-glacier-d-aletsch

Nouvel espace d'information et de communication
Approfondissez avec vos élèves le thème de la fonte des glaciers, des 
changements climatiques et du tournant énergétique.
Tournez la roue du temps et découvrez la glace éternelle et la Belle 
Epoque, mais aussi les glissements de terrain et les maigres vestiges 
du Grand Glacier d'Aletsch. 
pronatura-aletsch.ch/fr/exposition

Jetez un œil sur Animatura : 
pronatura.ch/fr/animatura-jubile
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Les changements climatiques
Tout le monde parle des changements climatiques. Mais en fait, c’est quoi ?
Dans ce Croc’nature de septembre 2020, la météo, le climat, l’effet de serre et les phénomènes 
météorologiques sont expliqués, décortiqués et illustrés afin de comprendre ce qui se cache 
derrière les changements climatiques. Le magazine propose également des idées pour aider 
notre belle vieille planète. Un jeu de l’oie drôle remet un sourire sur toutes les lèvres après 
un thème aussi sérieux.

Pour recevoir gratuitement un ou plusieurs exemplaires du Croc’nature, il vous suffit de renvoyer le talon ci-dessous 
à : Centre Pro Natura, INFO Education, Ch. de la Cariçaie 1, 1400 Cheseaux-Noréaz ou d’écrire un courrier électronique  
à : education.environnement@pronatura.ch (disponible également en italien et en allemand).

Sur le thème à voir aussi l’exposition dans notre centre Pro Natura d’Aletsch :

Votre info éducation: toujours aussi passionnante sous un autre format
   Du format papier au format électronique, abonnez-vous dès maintenant !
À l'avenir, nous aimerions vous envoyer ce bulletin d'information une fois par année scolaire par voie postale et au maxi-
mum trois fois par année sous forme numérique. Comme par le passé, nous vous enverrons au printemps un bulletin d'in-
formation par courrier postal avec des annexes (affiches, dépliants, ...). Pour les autres trimestres, nous prévoyons de vous 
envoyer une lettre d'information numérique sur nos nouveautés pour votre enseignement.
• Si vous souhaitez recevoir cette nouvelle forme de bulletin d'information combinée et que vous ne nous avez pas encore 

communiqué votre adresse électronique, nous vous prions de nous la transmettre. 
• Si nous disposons déjà de votre adresse électronique, vous n'avez rien à faire. 
 Nous nous permettons également de vous envoyer la lettre d'information sous forme 
 numérique. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez nous le faire savoir.

Nous n'utiliserons vos données que pour l’info éducation de Pro Natura. 
Bien entendu, vous pourrez vous désabonner de cette lettre d'information à tout moment. 

Sur la gauche de l’enveloppe, vous trouvez la mention « Email ok » si votre adresse 
électronique est déjà en notre possession. Dans le cas contraire, il vous suffira de vous 
inscrire en suivant ce lien:

Nouveauté chez Pro Natura

Impressum

Pro Natura Info éducation 2/2020. L'info 
éducation de Pro Natura apparaît 2x/an.

Rédaction : Thomas Flory, 
 Pierre-André Varone

Tirage :  5 700 allemand, 
 3 000 français.

Adresse :
Pro Natura, CP, 4018 Bâle

education.environnement@pronatura.ch
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Je suis intéressé-e par le matériel suivant. Envoyez-moi : 

 Croc'nature (FR) Changements climatiques             Steini (DE) Klimawandel           

 Stranbecco (IT) I cambiamenti climatici

 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.

pronatura.ch/crocnature
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SSeetttteemmbbrree
Per giovani e  
appassionati naturalisti
33//  22002200

I cambiamenti 
climatici

Der 
Klimawandel

SSeepptteemmbbeerr
Für junge Naturbegeisterte

33//  22002200

Les 
changements 

climatiques

SSeepptteemmbbrree  

Pour les jeunes

passionnés de nature

33  //  22002200

https://eepurl.com/go5Yy1

www.pronatura-aletsch.ch/fr/exposition  


