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EDITORIAL

En ce retour des beaux jours, j’ima-
gine déjà les paysages colorés, le 
bourdonnement des insectes, un 
monde débordant d’une nature folle. 
Je me réjouis du réveil printanier. 
Cette année encore, les insectes et 
autres prairies fleuries seront au ren-
dez-vous. Je me sens prêt pour de 
belles escapades. Et vous, avec votre 
classe, êtes-vous prêt·e·s à franchir le 
pas ? 

Je vous contacte depuis 25 ans et je 
tiens toujours le même discours, 
l’éducation à l’environnement doit se 
dérouler dehors, au contact de la na-
ture. C’était peu évident à mes débuts, 
mais petit à petit l’enseignement en 
dehors de la salle de classe fait sa 
place jusque dans les plans d’étude 
et les recommandations officielles. Il 
y a encore beaucoup à faire mais je 
me réjouis d’avoir participer, même 
modestement, à ce mouvement. 

Je vais ranger mes livres, mes cahiers 
et ressortir mes plus beaux outils pour 
m’adonner à l’école buissonnière à plein 
temps. Une autre personne prendra ma 
place et poursuivra l’engagement de 
Pro Natura pour l’éducation à l’envi-
ronnement dans les écoles. Quant à 
moi je vous remercie pour ces 25 ans 
de partage et d’échange. 

J’exprime mes vœux pour que l’école 
dehors soit adoptée dans le quotidien 
de l’éducation et de votre pratique 
pédagogique. Il y a quelques pistes 
dans les pages qui suivent. Vous trou-
verez une qui vous conviendra. Ou 
alors tracez votre propre chemin 
pour une école de la nature. C’est ce 
que je vous souhaite. 

Bonne lecture !

Pierre-André Varone
Chef de projet Ecole Suisse

Sur les traces du lérot 
Participez à un projet de science participative sur le lérot

Pro Natura vous propose de partir sur les traces 
du lérot et d’affiner les connaissances sur les 
petits mammifères de Suisse ! Ce projet de 
« science participative » peut être effectué par 
tous et toutes. Grâce à des protocoles simples et 
des outils pédagogiques adaptés, tout un chacun, 
naturalistes, débutants ou expérimentés, petits et 
grands, en famille ou à l’école, a la possibilité de 
participer à une étude scientifique.

Les données collectées lors de ces projets sont 
traitées et interprétées par des scientifiques. 
L’information obtenue est valorisée, vulgarisée et 
diffusée. Ainsi les sciences participatives foca-
lisent l’intérêt du grand public sur la conservation 
de la biodiversité, en l’impliquant et en permet-
tant la récolte d’un grand nombre de données selon 
la participation.

Pourquoi une enquête sur le lérot ?
Le lérot est l’animal de l’année 2022. Ce petit 
mammifère est facilement reconnaissable à son 
masque noir sur les yeux. Très difficile à observer, 
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le lérot est farouche et se déplace surtout de nuit 
et au crépuscule. Les données sur sa distribution 
sont lacunaires. En participant à ce projet vous 
aiderez Pro Natura à compléter les connaissances 
sur la répartition géographique de cet animal. Il 
répond aux objectifs de Pro Natura qui visent 
une éducation dans la nature.

Comment participer ?
Il vous suffit de construire un tunnel à em-
preintes : si un visiteur a laissé ses traces sur le 
papier à empreintes, vous envoyez vos trouvailles 
à Pro Natura. Des spécialistes de micromam-
mifères étudieront minutieusement votre envoi 
afin de vous donner les résultats et de fournir une 
carte sur leur répartition.
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« Petites boules de poils autour du marais – le muscardin et ses cousins »

Le Centre Pro Natura d’Aletsch ouvrira sa nouvelle saison le 18 juin 2022 et vous invite 
à découvrir une offre éducative compatible avec les plans d’étude actuelles.

Conséquences du changement climatique dans la région d’Aletsch - observer, 
vivre ...
A l’observation les énormes masses de glace du Grand glacier d’Aletsch nous paraissent 
rigides et éternelles. Mais les apparences sont trompeuses. Le Grand Glacier d’Aletsch 
perd chaque année de sa longueur et les prévisions d’ici la fin du siècle ne sont pas 
très encourageantes. Les effets du changement climatique ne concernent pas seule-
ment cet immense réservoir d’eau. La flore, la faune et les habitants de la région sont 
également impactés. Lors de notre excursion « Glaciers-Climat-Energie », les effets de 

Centre Pro Natura de Champ-Pittet 

Centre Pro Natura d’Aletsch

A N I M A L  D E  L’A N N É E  P RO  N AT U RA

ACT I V I T É S  P RO  N AT U RA 

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

Centre Pro Natura Champ-Pittet

Heures d’ouverture :
Ouvert du 19 mars au 30 octobre 2022, 
de 10h à 17h30, 
du mardi au dimanche et les jours fériés 

Renseignements : 
www.pronatura-champ-pittet.ch 
reception@pronatura.ch ou tél. 024 423 35 70

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

Pro Natura | Formations continues

Formations au centre  
Pro Natura de Champ-Pittet

À la découverte du marais 
Venez prendre un bol d’air frais et découvrir la 
flore et la faune du plus grand marais lacustre  
de Suisse à Champ-Pittet pour ensuite l’étudier 
en classe avec vos élèves.
Enseignant·e·s cycles 1 et 2.
Le 7 mai de 9 h à 12 h

À six pattes dans la prairie
Qui rampe, vole, crisse dans la prairie ? Vous 
souhaitez donner davantage de cours en 
plein air ? Nous vous invitons à découvrir et 
mettre en pratique la notion de biodiversité  
à travers les thématiques des insectes et  
des prairies fleuries.
Enseignant·e·s cycles 1 et 2.
Le mercredi 18 mai de 13 h à 17 h

Jardins scolaires
Les jardins scolaires prennent de plus en plus 
d’importance autour de l’école. Vous aimeriez  
en créer un près de votre établissement ?  
Avec ce cour vous obtiendrez toutes les astuces 
nécessaires à la création de votre propre jardin.
Le samedi 1er octobre, de 9 h à 16 h
Enseignant·e·s cycles 1 et 2

Lieu : Centre Pro Natura de Champ-Pittet

Inscriptions pour toutes les formations  
du centre : 
www.pronatura-champ-pittet.ch/fr/enseignants

Formations

Pro Natura Fribourg 
Nature à la carte
Sur le thème des chauves-souris ou des amphibiens, les sorties « Nature à la carte » 
proposent une immersion dans les milieux de vie mystérieux et fascinants de ces 
animaux que les élèves pourront, avec un peu de chance et de patience, observer. 
Les activités sont encadrées par des spécialistes. 
www.pronatura-fr.ch/fr/nature-la-carte

Pro Natura Genève 
Pro Natura Genève accueille les écoles pour des activités gratuites destinées aux 
élèves de la 1H à la 8H dans ses deux Centres nature. Tout un programme pour 
sensibiliser aux merveilles de la nature et à la nécessité de les préserver.
www.pronatura-ge.ch/fr/pour-les-ecoles 

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet ouvre ses portes le samedi 19 mars. Toute 
l’équipe est prête à accueillir vos élèves et propose 9 animations PER-compatible, 
allant de la découverte du marais et des grenouilles à la recherche des insectes de la 
forêt, en passant par la visite d’un rucher et de ses abeilles.

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

Centre Pro Natura Aletsch

Heures d’ouverture :
Ouvert du 12 juin au 18 octobre 2022, tous les jours de 
10h30 à 17h30 

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

Découvrez également la nouvelle exposition 
« Petites boules de poils autour du marais – le mus-
cardin et ses cousins », à visiter avec vos élèves des 
cycles 1 et 2 ! Qui se cache dans les ronces avec 
sa queue touffue et ses grands yeux noirs ? ll n’y a 
pas que des grenouilles autour du marais ! Grâce à 
cette exposition interactive et ludique, vous dé-
couvrirez le mode de vie du muscardin et de ses 
cousins. Quel est son habitat ? Quelles sont les me-
naces qui pèsent sur lui ? Cette visite originale vous 
donnera des trucs et astuces pour favoriser la biodi-
versité et l’habitat des micromammifères. Prolongez 
votre visite à l’extérieur en partant à la chasse aux 
indices laissés par le muscardin.

cette problématique globale deviennent tangibles 
et palpables.
Glaciers - Climat - Énergie | Pro Natura 
(pronatura-aletsch.ch) 

... et comprendre
Dans l’espace d’information et de médiation du 
Centre Pro Natura d’Aletsch, les observations faites 
dans la nature sur les effets du changement cli-
matique peuvent être traitées et approfondies. 
Voyageons à travers l’histoire du grand glacier 
d’Aletsch et regardons ensemble vers son avenir. 
L’espace d’information et de médiation peut être 
visité avec un guide ou de manière autonome. 
Notre programme | Pro Natura (pronatura-aletsch.ch)

Vous trouverez de plus amples informations sur 
nos offres et notre aide à la planification des 
camps scolaires sur :
Offres pour groupes et écoles | Pro Natura 
(pronatura-aletsch.ch) 

Des outils pédagogiques à disposition 

> Un site internet
En images, en vidéo et en texte, vous trouvez tous les détails sur cet action scientifique, 
ludique et créative. Avec toutes les informations pour obtenir les documents ci-dessous.
Sur les traces du lérot | Pro Natura
Sulle tracce del quercino e i suoi cugini | Pro Natura

> Un carnet d’information : 
« Suivez nos traces : sur les traces des gliridés »
Avec ce carnet partez à la rencontre des gliridés. Il complétera 
la recherche des empreintes avec des activités simples. Les 
trois activités proposées permettent de travailler le thème 
tout au long de l’année scolaire. Le dossier est disponible à 
l’adresse ci-dessus.

> Le journal junior « Croc’nature » : 
Sur les traces du lérot
Avec son masque sur sa frimousse, impossible de ne pas tomber 
sous son charme. Afin de mieux comprendre 
le lérot et ses autres cousins gliridés, il suffit 
de lire le dossier du Croc’nature. Ce petit 
mammifère discret et coquin a besoin de nous 
pour l’aider à sauvegarder ses habitats. 
A commander sur : crocnature@pronatura.ch 

> Un poster

> Le magazine spécial Pro Natura
Le magazine Pro Natura Spécial 2022 braque les 
projecteurs sur le lérot. Dans ce numéro, vous apprendrez 
où le lérot préfère vivre, ce dont il a besoin pour survivre. 
Au fil de différentes rencontres vous approcherez ce petit 
mammifère pour mieux le connaître.
Commander le magazine spécial Pro Natura : 
www.pronatura.ch > Shop
Disponible en français, allemand et italien

Dossier d’activités
Pour les jeunes de 9 à 99 ans

Suivez nos traces
Sur les traces des gliridés

Sur 
les traces 

du 
lérot
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Pour les jeunespassionnés de nature
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Design: www.ritz-haefliger.ch; Zeichnung / illustration / disegno: L. Willenegger; Fotos / photos / foto: F. Desmette (recto), P. Marchesi, S. Cordier.

Aktivität
Activité
Attività
• Bastle einen Spurentunnel, um herauszufinden, ob in deiner Umgebung Kleinsäuger vorkommen.k pronatura.ch/de/spurensuche-gartenschlaefer• Crée un tunnel à empreintes pour découvrir si des petits mammifères vivent près de chez toi.

k pronatura.ch/fr/ sur-les-traces-du-lerot
• Costruisci un tunnel per impronte e potrai scoprire se vicino a casa tua vivono dei piccoli mammiferi!k pronatura.ch/it/ sulle-tracce-del-quercino

Körperbau
Apparence physiqueAspetto fisico

 Merkmale: 
  Schwarze Maske um die Augen bis hinter 
  die Ohren  Schwanz mit schwarz-weisser Endquaste
  Die Ohren ragen im umgeklappten Zustand  
 über die Augen hinaus.

 Caractéristiques :   Masque noir qui entoure les yeux et qui
  va jusque derrière les oreilles   Queue noire puis blanche et élargie au bout 
  Oreilles dépassant les yeux quand elles 
  sont repliées

 Caratteristiche :   Linea nera che circonda gli occhi  e raggiunge il retro delle orecchie   Coda nera e bianca con la punta più larga
  Orecchie grandi e mobili

Ernährung
Régime alimentaireAlimentazione

• Opportunistischer Allesfresser: Früchte, Samen, junge Triebe, Wirbellose und kleine Wirbeltiere• Omnivore opportuniste : fruits, graines, 
jeunes pousses, invertébrés et petits vertébrés

• Onnivoro opportunista : frutti, semi, germogli, invertebrati e piccoli vertebrati

GartenschläferLe lérot
Il quercino

36 — 113 g Gewicht / Poids / Peso 

5 
Maximales Alter (Jahre) / Longévité maximale (années) 
Longevità massima (anni) 

11 — 15,4 cmLänge ohne Schwanz / Taille sans la queueLunghezza senza coda 

Verbreitung — LebensraumRépartition — habitatDistribuzione — habitat
• Fehlt im Mittelland. Lebt in den Bergzonen 

der Alpen und des Juras. Er bevorzugt Wälder 
auf 1000–1800 m Höhe und schätzt felsige 
Gebiete, Geröllfelder, Totholz, Baumhöhlen und 
landwirtschaftliche Gebäude.• Absent sur le Plateau. Présent dans les zones 

de montagnes des Alpes et du Jura. Il aime les 
forêts entre 1000 et 1800 mètres. Il apprécie les 
zones rocheuses, les éboulis, le bois mort, les 
cavités dans les arbres et les habitations rurales. • Assente nell’Altopiano. Presente nelle zone 

montagnose delle Alpi e del Giura. Predilige 
i boschi tra i 1000 e i 1800 m di altitudine. 
Apprezza le zone rocciose, le pietraie, il legno 
morto, le cavità degli alberi e le case rurali.

UMWELTBILDUNG
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENTEDUCAZIONE AMBIENTALE

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

BesonderheitSigne particulierSegno particolare
• Autotomie: Er kann seine Schwanzhaut 

ablösen, um Beutegreifern zu entkommen. 
Die nackten Wirbel fallen später ab. Der 
Schwanz wächst nicht nach.• L’autotomie: il est capable de perdre le 

fourreau de sa queue pour échapper aux 
prédateurs. Ses vertèbres tomberont par 

 la suite. Sa queue ne repousse pas.• Autotomia: è in grado di perdere la pelle 
della coda per sfuggire ai predatori. 

 Le vertebre cadono in seguito e la coda 
non ricresce più.

Winterschlaf
Hibernation
Letargo
• Von Oktober/November bis März/April• D’octobre/novembre à mars/avril

• Da ottobre/novembre a marzo/aprile
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Der Gartenschläfer — Tier des Jahres

Le lérot — Animal de l’année

Il quercino — Animale dell’anno

2 0 2 2

Se former dans un lieu d’apprentissage extrascolaire
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« Un an aux côtés du lagopède alpin »
Cet oiseau est l’emblème de la montagne ! Il est taillé pour survivre à des conditions extrêmes : 
plumage qui fait office de doudoune et des pattes qui remplacent des raquettes à neige. De 
plus, il n’a rien à envier aux Inuits, lui aussi sait construire des igloos pour se protéger du froid. 
La mascotte du Croc’nature, Caillou, a passé les 4 saisons en sa compagnie afin de le connaître 
et de comprendre ce qui menace cet oiseau incroyable. Avec des idées de bricolages et de jeux.  

Nouveauté chez Pro Natura 

Impressum

Pro Natura Info éducation 2/2022.  

L’info éducation de Pro Natura  
paraît 1 fois/an en format papier et 
3 fois en version électronique
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 Pierre-André Varone

Tirage :  5 700 allemand, 
 3 000 français.

Adresse :  
Pro Natura, CP, 4018 Bâle
education.environnement@pronatura.ch

www.pronatura.ch

Je suis intéressé-e par le matériel suivant. Envoyez-moi : 

 Croc’nature (FR) Un an aux côtés du lagopède alpin       

 Steini (DE) Ein Jahr mit dem Alpenschneehuhn 

 Stranbecco (IT) Un anno con la pernice bianca

 Poster Animal de l’année 2022 en 3 langues 

Nom, prénom :                                                                

Adresse :                                                                

Courriel :                                                                

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

A commander sur crocnature@pronatura.ch

www.pronatura.ch > Nos offres > Enfants et jeunes > Croc’nature
www.pronatura.ch/it/stranbecco 
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Le programme insectes Pro Natura  
Connaître les insectes, reconnaître leur importance pour la biodiversité, montrer leur beauté, prendre conscience des dangers qui les 
menacent et pourquoi pas apprendre à les aimer, tels sont les objectifs ambitieux de Pro Natura avec son programme consacré aux 
insectes. Pour vous lancer de façon autonomes vous avez à disposition de nombreux outils.

  

 
 

  
 

Insectes
Clé de détermination

découvrir • observer • déterminer

Cycles 2 et 3

Scolarité post-obligatoire

> Avec Les quatre saisons des insectes vous entrez petit à petit dans le monde 
des insectes. Les enfants s’initieront à une classification simple, connaîtront les 
habitats, les dangers et la nécessité de protéger les insectes. Les activités pratiques 
sont conçues pour permettre de travailler la thématique tout au long de l’année 
scolaire.

> Espaces sauvages : Plus de nature autour de l’école fait un lien entre les 
espaces sauvages et les insectes. Missions de recherche, observations à long terme, 
création de petites structures proches de la nature voilà le programme proposé par 
ce dossier pour mieux comprendre la biodiversité proche de chez vous.

> Insectes, clé de détermination : découvrir, observer, déterminer
 Prenez le temps d’observer les insectes et de déterminer à quel ordre ils appartiennent 

avec cette clé de détermination. Un outil utile pour se lancer dans la pratique de la 
détermination.

Ces documents sont disponibles gratuitement sur : 
Nos ressources pédagogiques pour vous | Pro Natura             
Area didattica (pronatura-ti.ch) 

Animatura – L’école grandeur nature! | Pro Natura        Educazione ambientale - Animatura (pronatura-ti.ch) (it.)

A commander sur le shop Pro Natura : Pro Natura Shop | Lehrmaterialien

> Insectes terrestres de Suisse : pour découvrir leur diversité
 Un guide de détermination pour identifier facilement 27 insectes terrestres de 

Suisse. Avec des conseils pour les capturer et les observer sans leur nuire. Richement 
illustré et à mettre dans toutes les poches. Disponible en français, allemand et italien.

> Des animations clé en main
 Animatura propose des animations sur divers thèmes. Spécialement dirigés vers les insectes les thèmes abeilles sauvages, fourmis, 

prairies fleuries, vous plongeront directement dans ce monde fabuleux. Nos animateur∙trice∙s sauront enthousiasmer vos élèves.   
>Animatura abeilles sauvages     >Animatura fourmis     >Animatura prairies fleuries
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