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ED I TOR I A L

L’école d’avant… L’école d’après… 
L’épidémie de la Covid-19 a demandé 
de vous adapter. Vous avez peut-être 
dû enseigner à distance, reporter ou 
supprimer des projets. De notre côté 
rien n’a été facile non plus, nous avons 
annulé de nombreuses animations, re-
porté des projets, fermé nos centres. 
Nous sommes pourtant persuadés 
qu’il y aura un après virus. Ainsi nous 
avons profité pour initier de nou-
veaux documents et outils pédago-
giques dont vous aurez des nouvelles 
ces prochains mois. Nous avons changé 
notre mode de communication. Doré-
navant, vous recevrez de notre part 
un courrier papier au printemps alors 
que nos autres bulletins trimestriels 
vous parviendront en format numé-
rique. Ce n’est pas un passage au tout 
électronique mais simplement un nou-
veau moyen de communiquer pour 
nous. 

L’apprentissage dans d’authentiques 
situations en extérieur reste notre 
manière de concevoir l’éducation. 
C’est pourquoi nous relançons notre 
projet pédagogique « A l’eau ». De 
nombreux·ses participant·e·s à cette 
action éducative ont revu leur plan. 
D’autres ont pu continuer comme 
prévu et nous ont livré leurs com-
mentaires et suggestions que nous 
résumons ci-après.  

Laissez-vous tenter par l’une ou l’autre 
de nos offres et informez vos élèves 
de nos activités extra-scolaires pour 
les enfants et les jeunes.

Nous croyons plus que jamais à une 
école d’après toujours plus en contact 
avec la nature.
Bonne lecture !

Pierre-André Varone
Chef de projet Ecole Suisse

« A l’eau ! » : 
      on continue
Le projet pédagogique « À l’eau ! » dont l’objectif est 
de déterminer la qualité de l’eau à l’aide d’une mé-
thode de bioindication simplifiée a été lancé en août 
2019. Il était prévu que les classes sortent au prin-
temps 2020. Entre temps la covid est passée par là 
et les programmes de nombreuses classes ont été 
chamboulés. Nous avons lancé un sondage pour 
évaluer ce qu’il en était et étudier la possibilité de 
relancer le projet. Pour rappel près de 200 classes 
s’y étaient inscrites. Les premiers retours ne sont pas 
étonnants. Environ 10 % des classes qui ont répondu 
au sondage ne sont pas sorties ou n’ont pas eu l’au-
torisation de le faire. Pour le reste les résultats sont 
encourageants et nous incitent à poursuivre le pro-
jet cette année encore. Nous résumons ci-dessous 
les principaux commentaires reçus.

Notre premier objectif qui était de provoquer un 
contact direct avec la nature est totalement rem-
pli puisque le 90% des classes qui ont participé 
au sondage sont sorties. Les enfants ont pu vivre 
un enseignement authentique au contact de la 
nature. La principale motivation pour y partici-
per est la possibilité de travailler dans la nature 
pour le 60 % des réponses, l’actualité du thème a 
séduit un 30 % tandis que l’adéquation avec les 
plans d’étude n’est pas une incitation, aucune 
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réponse ne mentionne cela. Bien que ce ne soit 
pas une préoccupation pour les participant·e·s, 
Pro Natura continuera à proposer des activités 
en lien avec les objectifs des plans d’étude. A 
ce sujet il est intéressant de noter que l’intro-
duction pédagogique et méthodologique propo-
sée est appréciée.  

Nous ne rentrons pas en détail sur les outils mis à dis-
position, document pédagogique et carnet en éven-
tails sur les invertébrés aquatiques qui sont très ap-
préciés. Ils permettent une évaluation de la qualité 
de l’eau de manière autonome par les enfants après 
explications et parfois un soutien durant la mise en 
pratique. 

Inscrivez-vous !

Nous poursuivons l’aventure. Vous trouverez  
toutes les informations sur le projet et les inscriptions 
sur www.pronatura.ch/fr/projet-pedagogique-leau  
Italien: 
www.pronatura-ti.ch/educazione/tutti-in-acqua.php 

Vous recevrez gratuitement un mini kit pédagogique 
comprenant un dossier pédagogique, un journal junior 
Croc’nature sur le gammare des ruisseaux, un poster 
animal de l’année 2021, une boîte-loupe et un guide de 
détermination de la qualité de l’eau.  
Nous nous réjouissons de vous envoyer ce matériel.

Pro Natura
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Cycles 1 et 2

Carnet d’explorationdécouvrir • observer • documenter 

Le castor 

Nom
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Une thématique, plusieurs outils : 
l’eau 

Sur les traces du castor avec notre 
carnet d’exploration

Sortir avec Animatura

ACT I V I T É S  P RO  N AT U RA 

L’eau joue un rôle privilégié dans le domaine de l'éducation à l'environnement de Pro 
Natura. En page précédente nous avons relancé notre projet « À l’eau ». Vous pourriez 
compléter votre approche du cours d’eau avec notre nouveau carnet d’exploration sur 
le castor ou/et une animation Animatura. 

Le nouveau carnet d’exploration sur le castor est 
un outil pédagogique destiné aux classes des cycles 
1 et 2. Ce carnet de 28 pages fait office de journal 
de bord sur la nature. Les enfants explorent, ob-
servent et documentent le castor dans son habi-
tat. Il répond aux objectifs et aux compétences du 
Plan d’études romand (PER) en particulier dans 
le domaine disciplinaire des Mathématiques et 
sciences de la nature (MSN). Il est conçu pour un 
apprentissage autonome des enfants mais il peut 
tout à fait être mis en œuvre dans un enseigne-
ment dirigé. Ce carnet est disponible en français 
et en allemand.

Pro Natura s’engage pour une 
éducation en pleine nature au 
contact direct avec les objets 
d’étude. L'expérimentation et le 
mouvement en plein air sont im-
portants pour le développement 
sain des enfants. C'est pourquoi 
nous proposons des animations 
adaptées au thème de l’eau. Des 
animateur∙trice∙s spécialement 
formé∙e∙s par nos soins sau-
ront enthousiasmer vos élèves 
pour les cours d’eau et leurs 
habitants. 

Animatura rivières : 
www.pronatura.ch/fr/enseignant-e-s-rivieres 
www.pronatura-ti.ch/educazione/tutti-in-acqua.php
Animatura castor : 
www.pronatura.ch/fr/enseignant-e-s-castor 

Vous pouvez l’obtenir sur le shop de Pro Natura à l’exemplaire au prix de 5,50 frs/ex. 
Carnet castor - Le Shop de Pro Natura ou auprès de la maison d’édition Schulverlagplus AG 
pour les commandes groupées au prix de 70 frs/20 exemplaires 
Carnet castor - Schulverlag.ch

              Abonnez-vous à la version électronique de l’info Education 

Comme déjà annoncé nous aimerions vous transmettre 
le plus rapidement possible et régulièrement nos nouveautés. 
Trois fois par année nous publierons cette lettre en format électronique. 
En suivant ce lien vous pouvez vous abonner.

https://eepurl.com/go5Yy1

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.

Formations au centre  
Pro Natura de Champ-Pittet
« Nuit blanche chez les insectes » 

Visites guidées de l'exposition pour  
les enseignants·e·s, deux séances.
Au vu de la situation sanitaire actuelle  
ces formations ont été reportées. Les dates 
seront disponibles sur notre site internet.

A la découverte du marais !
Venez prendre un bol d’air frais et découvrez 
(ou redécouvrez) le plus grand marais de Suisse 
aux portes d’Yverdon : la Grande Cariçaie. 
Comment aborder ce milieu humide avec vos 
élèves ? Quelles disciplines du PER peuvent y 
être travaillées ? 
Le 8 mai de 9 h à 12 h, enseigant·e·s cycle 1 et 2.

En collaboration avec le wwf
Enseigner dehors - La cour d'école,  
un environnement idéal pour apprendre !

Qui rampe, vole, bave autour de l’école ?  
Vous souhaitez donner davantage de cours en 
plein air, nous vous invitons à découvrir ce qui 
se trouve dans votre préau !

Vous approfondirez vos connaissances 
pour étudier les insectes. Un atelier sur 
les escargots vous apportera également 
différents outils pratiques pour aborder 
les mathématiques, le français et encore 
d’autres disciplines scolaires avec vos élèves.

Où et quand : 
mercredi 12 mai 2021, l’après-midi, dans une 
cour d’école située dans le canton de Vaud.

Renseignements et inscriptions pour toutes 
les formations: 

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

Formations
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Saison 2021 
Présentation de l'exposition « Nuit blanche chez les insectes »
Les enseignant∙e∙s de tous les degrés sont invité∙e∙s à découvrir l'exposition thé-
matique « Nuit blanche chez les insectes » lors de deux visites guidées. Celle-ci met 
en lumière les insectes nocturnes et leurs stratégies de survie dans l'obscurité. Elle 
souligne également l'importance des insectes pour la biodiversité. Les dates de ces 
formations n'ont pas pu être fixées au vu de la situation sanitaire actuelle. Veuillez 
consulter notre site internet. 

Venez découvrir avec nous la nature de la région d'Aletsch
Le Centre Pro Natura d'Aletsch ouvre sa saison le 12.06.2021. Nous nous réjouissons de votre visite !

Centre Pro Natura de Champ-Pittet 

Centre Pro Natura d’Aletsch

C E N T R ES  P RO  N AT U RA

Visite guidée de l'exposition pour les classes 
Le Centre accueille les classes pour des excursions 
guidées en plein air mais aussi pour des visites 
guidées de l'exposition. Inscription : obligatoire

Formation – Découverte du marais
Cette année le Centre vous propose également une 
formation en extérieur pour découvrir la faune et 
la flore du plus grand marais lacustre de Suisse. 
Cette formation vous donnera des pistes d’explo-
ration PER-compatibles afin d’étudier ce milieu en 
classe et d’y revenir avec vos élèves ! 
Date : 8 mai de 9h à 12h

Fonte des glaciers - Changement climatique – 
Tournant  énergétique
Les effets du changement climatique sont facile-
ment visibles dans les Alpes. Une visite de notre 
salle d'information et de communication vous per-
mettra d'approfondir vos observations du terrain 
avec votre classe. Voyagez à travers l'histoire fasci-
nante du grand glacier d'Aletsch et projetez-vous 
dans le futur. Vos élèves comprendront mieux ce 
phénomène global.  
www.pronatura-aletsch.ch/de/ausstellungen 

Centre Pro Natura Aletsch

Heures d'ouverture :
Ouvert du 12 juin au 17 octobre 2021, 
tous les jours de 10h30 à 17h30 

Renseignements : 
www.pronatura-aletsch.ch 
aletsch@pronatura.ch ou tél. 027 928 62 20

Vivez la nature
Vous avez toujours voulu observer les cerfs et les chamois à l'aube, constater les ef-
fets directs du changement climatique dans la région ou explorer la forêt naturelle 
d'Aletsch ? Nous offrons cela et bien plus encore à vos élèves lors de nos excursions. 

Pour plus d'informations et pour notre 
Aide à la planification des camps scolaires :
Offres pour groupes et écoles | Pro Natura
www.pronatura-aletsch.ch 

Centre Pro Natura Champ-Pittet

Heures d'ouverture :
Ouvert du 13 mars au 31 octobre 2021, 
de 10h à 17h30, 
du mardi au dimanche et les jours fériés 

Renseignements : 
www.pronatura-champ-pittet.ch 

Réservations : 
reception@pronatura.ch ou tél. 024 423 35 70



   

Le gammare, la superstar des ruisseaux
Pro Natura a élu le gammare des ruisseaux l’animal de l’année 2021. Ce petit crustacé qui res-
semble à une crevette est à peine plus grand qu’un carré de chocolat. Il joue un rôle primordial 
dans nos cours d’eau. Il peut quasiment à lui tout seul nous indiquer la qualité du ruisseau et 
recycler une grande quantité de déchets organiques. Dans ce premier numéro de 2021, 
le Croc’nature révèle les secrets de ce bioindicateur avec des illustrations dynamiques et 
amusantes. Des idées de bricolages et de jeux se trouvent également à disposition. 

Dans la nature avec les groupes Jeunes+Nature
Pister des animaux sauvages dans la neige, cuisiner sur le feu, chercher des trésors dans la forêt, dormir à la belle étoile, amé-
nager une mare pour les amphibiens, participer à un jeu de terrain : nos groupes Jeunes+Nature (J+N) organisent chaque 
année plus de 2000 événements pour les enfants et les jeunes.
Au quatre coins de la Suisse, nos groupes J+N proposent des sorties d’une demi-journée à une journée, des week-ends ou 
des camps de plusieurs jours. Les offres sont adaptées à l’âge des participant∙e∙s et encadrées par des moniteurs et monitrices 
bénévoles, passionné∙e∙s et formé∙e∙s. Sur cette page www.pronatura.ch/fr/pres-de-chez-toi. retrouvez le groupe J+N de 
votre région. Une fois trouvé, invitez vos élèves à découvrir la nature durant leur temps libre en participant à l’une de nos 
nombreuses sorties. 

Nouveauté chez Pro Natura
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Je suis intéressé-e par le matériel suivant. Envoyez-moi : 

 Croc'nature (FR) Le gammare - La superstar des ruisseaux       

 Steini (DE) Der Bachflohkrebs - Superstar der Fliessgewässer

 Stranbecco (IT) Il gammaro dei fossi - Piccolo ma portentoso

 Poster Animal de l'année 2021 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.

www.pronatura.ch/crocnature
www.pronatura.ch/it/stranbecco 
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Il gammaro dei fossi
Piccolo ma portentoso

MarzoMarzo
Per giovani e 
appassionati naturalisti

1 / 20211 / 2021

Der Bachfl ohkrebs

Superstar der Fliessgewässer

MärzMärz
Für junge Naturbegeisterte

1 / 20211 / 2021

Le gammare

la superstar des ruisseaux

MarsMars
Pour les jeunes

passionnés de nature

1 / 20211 / 2021

Les titres suivants peuvent être commandés (umweltbildung@pronatura.ch) 
moyennant une contribution volontaire aux frais d’envoi :
En français, le muscardin, le grillon champêtre, la couleuvre à collier, la musaraigne aquatique, le chêne.
En italien, il toporagno d'acqua, la natrice dal collare, i 100 anni del parco nazionale, le rocce.

naTour
L’album d’images autocollantes naTour recense les milieux naturels typiques de Suisse avec leurs ha-
bitants. 180 images de plantes ou d’animaux sont a placer dans leurs milieux respectifs. Les images 
sont distribuées par l’enseignant∙e∙s et les enfants les collectionnent et les échangent. Ils sont dispo-
nibles sur le shop Pro Natura au prix de 38,50 frs le paquet de 5 ex. plus les frais de port. 
Disponible seulement en français : www.le-shop.pronatura.ch

Le gammare des ruisseaux 
… dans le Pro Natura Magazine spécial 

Pour approfondir les connaissances dispensées dans le Croc’nature. 
www.pronatura.ch > Shop (disponible en français, allemand et italien)

… en poster

… sur le site de Pro Natura
www.pronatura.ch/fr/animal-de-l-annee-2021-gammare-des-ruisseaux
www.pronatura.ch/it/animale-dell-anno-2021-gammaro-dei-fossi
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Petit mais puissant :

 le gammare des ruisseaux

pro natura magazine
SPÉC

IAL

Dépliant-s groupes 
Jeunes+Nature


