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éducation au développement durable/  

Nouveau départ à Vaulion 
A fin avril, le Parc Jura vaudois a pu accueillir la première 
classe à Vaulion lors d’une journée pilote «Au cœur de 
la forêt». Les élèves d’une classe de 6P ont rencontré 
un inspecteur et deux gardes forestiers. Captivés par 
ces professionnels, ils ont partagé avec enthousiasme 
des expériences sur les métiers et la transformation 
du bois dans une perspective EDD. L’animatrice du 
Parc Jura vaudois a proposé des activités en lien avec 
la faune et la flore de la forêt. Durant l’après-midi, des 
missions ont été distribuées par groupe d’élèves. Puis 
chaque groupe a présenté le travail à ses camarades de 
classe. Dès maintenant, le Parc Jura vaudois est apte à 
accueillir des classes à Vaulion et propose des activités 
sur différents thèmes.

Développement d’un lieu d’accueil
La création d’un nouveau lieu d’accueil est le résultat 
d’une composition de facteurs. Une volonté conjointe 
entre une commune, le groupement forestier, des pro-
fessionnels de différents secteurs et le Parc Jura vau-
dois. De nombreux repérages ont été faits afin de s’as-
surer de la richesse, de la sécurité et de la gestion des 
lieux, de la faune et de la flore. A Vaulion, le Parc Jura 
vaudois utilise des tracés existants. En utilisant ces che-
mins de randonnées déjà balisés, l’impact sur le milieu 
est amoindri. Toutes les autorisations ont été obtenues. 
La commune de Vaulion a mis à disposition plusieurs 
locaux utilisables en cas d’intempéries.

Activités pluridisciplinaires
Le Parc Jura vaudois propose des activités pluridisci-
plinaires à l’extérieur. Pas moins de six activités d’une 
journée ou d’une demi-journée constituent le pro-
gramme d’animations. Ces activités peuvent être sui-
vies à tout moment de l’année scolaire. Elles sont toutes 
compatibles avec le PER et développées dans une 
perspective EDD. Tous les cycles sont couverts. Selon 
le thème et le cycle concernés, les domaines discipli-
naires, tels que Mathématiques et Sciences de la nature 

Lors d’une mission, les élèves trouvent et identifient 
de nouvelles pousses
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Le Parc Jura vaudois,  
acteur éducatif  
d’importance nationale
Un parc naturel régional protège et met en valeur 
les richesses naturelles et culturelles de son terri-
toire, entre autres grâce à des projets d’éducation. 
Reconnu par la Confédération comme un acteur 
éducatif d’importance nationale, il développe des 
projets pédagogiques pour les milieux scolaires. 
Une réflexion sur les développements et concepts 
pédagogiques est notamment menée au niveau 
national.
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Le Parc Jura vaudois  
se rapproche des établissements 
primaires et secondaires 
Le Parc Jura vaudois couvre plus de 530 km2, soit 20% du territoire du canton de Vaud. Il regroupe 
trente communes territoriales réparties sur trois districts et compte 31’977 habitants. Ce périmètre 
regroupe des classes de neuf établissements primaires et secondaires. Dans le but de se rappro-
cher des écoles de son périmètre et de faciliter l’accès à l’ensemble des classes, le Parc Jura vaudois 
ouvre chaque année un nouveau lieu d’accueil à ciel ouvert, accessible en transports publics.

ou Sciences humaines et sociales, sont abordés. Les 
capacités transversales sont particulièrement mises à 
contribution à travers des activités, d’échanges d’expé-
riences et de jeux coopératifs. 

Les animations pédagogiques
Les offres proposées par le Parc Jura vaudois présentent 
une thématique ou un enjeu propres au territoire, en 
illustrant toujours ses dimensions environnementales, 
économiques et sociales. Des informations sur les ani-
mations pédagogiques, les autres lieux de départs et les 
conditions sont disponibles sous: www.parcjuravau-
dois.ch > Offres > Sensibilisation, éducation et com-
munication > Animations pédagogiques. Réservation 
obligatoire. ∞


