Animations
pédagogiques

Éducation
en vue d’un
développement
durable dans
le Parc Jura
vaudois

Le Parc naturel régional Jura vaudois propose des offres
éducatives spécifiques dans plusieurs thématiques afin de
mettre en valeur les richesses naturelles et culturelles de
son territoire. Proposées à la demi-journée ou à la journée,
elles sont développées pour les participants aux trois cycles
scolaires ou extrascolaires selon les directives du Plan
d’études romand (PER). Les animations pédagogiques se
veulent pluridisciplinaires, transversales et interactives.

Informations pratiques

Liens avec le Plan d’études romand (PER)
Cycle 1
MSN 18 / SHS 11 / A 12 AC&M / FG 16-17
Cycle 2
MSN 28 / SHS 21 / A 22 AC&M / FG 26-27
Cycle 3
MSN 38 / SHS 31 / A 32 AC&M / FG 36-37

Prix par classe (max. 25 participants)
Dans le Parc ½ journée / CHF 160.–
1 journée / CHF 210.–
Hors Parc

Animateurs·trices

½ journée / CHF 210.–
1 journée / CHF 270.–

Encadrement professionnel assuré par des
accompagnateurs·trices en montagne,
guides outdoor, éducateurs·trices nature.

Une facture sera envoyée à
l’établissement scolaire après l’animation.

Renseignements et inscriptions
Équipement

Annulation

Vêtements imperméables et
de saison. Bonnes chaussures
de marche. Casquette ou chapeau.
Crème solaire. Collation (½ journée)
ou pique-nique (journée). Boisson.

Au plus tard cinq jours avant la date fixée.
Passé ce délai, l’animation sera facturée,
à l’exception de cas de force majeure
(Covid-19, dangers météorologiques).

Assurances

Les animations ont lieu par tous les
temps, à l’exception de dangers
météorologiques pour les participants
(orages, rafales de vent trop élevées).

Météo

À la charge des participants.
Covid-19
Les animations pédagogiques sont
proposées avec les mesures de
protection recommandées.

Contacts
info@parcjuravaudois.ch / +41 22 366 51 70

Sites d’animations pédagogiques
dans le Parc Jura vaudois
Situés dans des lieux emblématiques, les quatre sites
pédagogiques permettent de découvrir les paysages
préservés du Parc naturel régional Jura vaudois.
Le Parc encourage la mobilité douce et
recommande l’utilisation des transports
publics lorsque cela est possible.
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Col du Marchairuz

Le col du Marchairuz permet
d’apprécier un paysage typique
du Jura vaudois : forêts d’épicéas,
murs en pierres sèches et
pâturages boisés. Ce site abrite une
super-colonie de fourmis des bois
et recèle de trésors géologiques.
Au col, visitez l’Espace
découvertes du Parc et parcourez
ses sentiers thématiques.
www.parcjuravaudois.ch/
espace-decouvertes
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L’Isle

Un château du XVIIe siècle surnommé le « petit
Versailles vaudois », une splendide forêt qui abrite
les sources de la Venoge, des blocs erratiques
aux histoires surprenantes, Au Pied du Jura,
le village de L’Isle marie nature et culture.
D

Vaulion

Dominé par la Dent de Vaulion, l’un des sommets
du Jura vaudois, le village de Vaulion est niché
entre de vastes forêts ponctuées de pâturages
boisés et le charmant vallon du Nozon.

Bois de Chênes – Genolier

Le Bois de Chênes de Genolier est un site naturel, paysager et patrimonial protégé.
Il abrite un massif forestier parsemé de nombreuses clairières, de prairies sèches ou
humides et de zones inondées où vivent de nombreuses espèces végétales et animales.
C’est l’une des plus grandes réserves forestières de plaine de Suisse. Restaurée, la fermechâteau est équipée d’espaces de formation et d’accueil. www.boisdechenes.ch
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Sur les traces de l’acrobate
de la forêt N O U V E AU

Connaissez-vous l’acrobate de la forêt ? Avec son
pelage roux, sa queue en panache et sa danse dans les
arbres, il ne passe pas inaperçu ! Saurez-vous trouver
des indices de sa présence ou de son passage ?
Reconnaître quelques indices de vie animale.
Développer ses sens dans un milieu naturel.
Découvrir comment certains animaux
de la région utilisent leurs sens.
Au départ des établissements scolaires du Parc qui
disposent d’un canapé forestier ou d’un abri à proximité.

Cycle 1 · ½ journée · Toute l’année

2

© Be no h it

Nature par les sens

L’odeur de la mousse, la rudesse de l’écorce
d’un vieux hêtre, le son d’une goutte d’eau sur une
feuille, l’observation d’une fourmi des bois
ou le bon goût d’un sirop de bourgeon de
sapin… une immersion dans la nature !
Expérimenter la richesse de ses sens.
Découvrir la diversité des végétaux et des animaux
en observant un écosystème de plus près.
Apprivoiser la nature et une éventuelle
peur des « petites bêtes ».
Cycle 1 · 1 ou ½ journée · Toute l’année ·
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Pistez les fourmis des bois !
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AC T UA L I S É E

Savez-vous que le Parc Jura vaudois abrite la plus grande
super-colonie de fourmis des bois connue en Europe ?
Ces petits insectes si bien organisés et travailleurs ne
cessent d’attiser la curiosité. En piste pour les étudier ?
Comprendre l’organisation sociale d’une
fourmilière et son évolution au fil des saisons.
Renforcer ses connaissances
sur la classification des espèces.
Découvrir l’anatomie de la fourmi des bois
et son régime alimentaire.
Cycle 2 · 1 ou ½ journée · De mi-avril à mi-septembre ·
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Tout un rayon sur l’abeille

Savez-vous qu’il existe plus de 20 000 espèces
d’abeilles dans le monde ? Que la majorité d’entre
elles ne produisent pas de miel ? Que certaines
vivent en colonie alors que d’autres sont solitaires ?
Venez explorer le monde fascinant des abeilles.

Cycles 2 et 3 · 1 journée · De mi-avril à mi-septembre ·
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Renforcer ses connaissances sur la classification des espèces.
Prendre conscience de la diversité des abeilles
et de l’importance de la pollinisation.
Découvrir le métier d’apiculteur
Avec le soutien de la
et les produits qui y sont liés.
Fondation Ernst Göhner
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Au cœur de la forêt

Que deviendrait l’être humain sans forêts ? Espace
de loisirs, source de bois, habitat pour la faune :
les fonctions de la forêt sont multiples. Plongez
au cœur d’une des forêts du Parc Jura vaudois !
Reconnaître différents types de forêts et diverses essences.
Comprendre la multifonctionnalité de la forêt.
Découvrir quelques indices de vie animale.
Prendre conscience des enjeux
climatiques et de biodiversité.
Cycles 2 et 3 · 1 ou ½ journée · Toute l’année ·
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Relation homme – nature

Quelles relations l’être humain entretient-il
avec les milieux naturels – forêts, prairies
sèches ou humides – qui l’entourent ? Face
aux changements climatiques et à la perte de
biodiversité, quelles sont les pistes d’action ?
Distinguer le biotope de la biocénose.
Expliquer et argumenter le lien entre la biodiversité
et l’équilibre d’un écosystème.
Décrire un écosystème par
Avec le soutien de la MAVA,
une analyse pratique.
Fondation pour la nature.
Cycles 2 et 3 · 1 ou ½ journée · Toute l’année ·
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P R O J E T D E C L AS S E

Le Parc naturel régional Jura vaudois
propose aux établissements scolaires du
Parc un projet de classe intitulé « L’univers
du forestier ». Huit classes peuvent
participer à ce projet chaque année.
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L’univers du forestier

Avez-vous envie de vous rendre
régulièrement en forêt avec vos
élèves ? De vivre et comprendre in situ
l’écosystème forestier ? De découvrir les
professions liées à la gestion de la forêt,
comme celle de garde forestier·ère ?
Le projet se déroule sur une année
scolaire, à raison d’une sortie par saison.
Établir une relation durable avec la forêt.
Observer les changements saisonniers.
Approfondir ses connaissances
sur l’écosystème forestier.
Comprendre les interactions entre
gestion forestière et utilisation du bois.

Prix par année scolaire et par
classe (établissement scolaire
situé dans le Parc) : CHF 200.-

Avec le soutien de
la Fondation Silviva.

Cycles 2 et 3 · 4 journées sur une année scolaire ·
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Le Parc Jura vaudois est l’un des parcs naturels régionaux
suisses. Il est reconnu d’importance nationale depuis 2013.
C’est un territoire modèle : ses paysages, sa biodiversité, son
terroir et ses traditions vivantes en font une région unique.
C’est un outil de développement durable : il renforce les
activités environnementales, économiques et éducatives
axées sur la durabilité. Le Parc Jura vaudois s’étend sur
531 km2 et compte 30 communes territoriales. Il rassemble
près de 35 000 habitants et s’étend sur 3 régions : Nyon,
Morges, Vallée de Joux – Région Nord vaudois.

Parc naturel régional
Jura vaudois
+41 22 366 51 70
info @ parcjuravaudois.ch
www.parcjuravaudois.ch
@parcjuravaudois
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