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Au cœur de la forêt
Pour la première de l’animation «Au cœur de la forêt» sur le nouveau site d’animations
pédagogiques de l’Isle, c’est dans la cour du Château que tout le monde s’est donné
rendez-vous. Trépignant d’impatience, les vingt élèves de la classe du village voisin de
Cuarnens1 n’attendent plus que le feu vert pour partir à l’assaut de la belle bâtisse du
XVIIe siècle et relever les défis concoctés par l’équipe du Parc Jura vaudois.

Ramon Martos, éducation21

L

es premiers pas de l’animation conduisent les
élèves au cœur du Château construit en 1696
par Charles de Chandieu, lieutenant général des
gardes suisses de Louis XIV. Puis le guide invite tout
le monde à rejoindre l’impressionnante charpente à la
Mansart, en parfait état de conservation. Bouche grande
ouverte, les enfants ont les yeux qui pétillent. Juste le
temps de se familiariser avec les différentes essences
de bois utilisées pour la construction de l’ouvrage et
c’est l’heure de filer vers la forêt en longeant la Venoge.

Nouveau site pédagogique

À la découverte de la forêt

«Au cœur de la forêt» fait partie des six animations
pédagogiques thématiques (demi-journée ou journée entière) que le Parc Jura vaudois propose aux
écoles sur son nouveau site pédagogique de l’Isle
(VD). Ces animations sont interactives, ludiques et
répondent aux exigences du Plan d’études romand.
Elles débutent toutes par la visite du Château (normalement fermé) et se poursuivent vers les sources
de la Venoge. Le lieu est accessible en transports
publics. Plus d'informations sous:
http://parcjuravaudois.ch/actions/education/

La balade fait une halte devant le Puits et le Chauderon,
les deux sources principales de la fameuse rivière chère
au chansonnier Jean Villard-Gilles. D’où vient l’eau?
Quelle roche trouve-t-on dans le Jura? Comment se
nourrissent les arbres? Les élèves répondent du tac au
tac aux questions de l’animatrice. Chacun se bouscule
pour répondre le premier et prouver que le coin n’a plus
de secret pour lui. Mais lorsque l’animatrice demande
qui a fait les trous dans l’arbre, tout le monde sèche. Le
pic noir est tout de même démasqué, après révélation
de multiples indices.

Rencontre avec le garde-forestier

Nourrir la vie de classe

Le garde-forestier a désormais rejoint l’équipe. Son
bel accent témoigne de son enracinement régional. Il
questionne les élèves sur les arbres qui peuplent la forêt
locale et alimentent la filière du bois, ce qui permet aux
élèves d’établir des liens avec la charpente du château,
les meubles dans leur maison et dans leur classe. Puis
il rappelle l’importance de la biodiversité de ce milieu
sensible. L’animatrice propose alors le début des activités. Chacun est invité à collecter un élément témoin
de cet environnement pour la création d’un domino
grandeur nature. En cercle, autour d’une bâche posée
au sol, les élèves tentent d’identifier et de relier les différents végétaux (plantes, arbres, type de feuilles, etc.)
de la sylve. Puis, par groupe, les élèves partent à la recherche d’éléments naturels pour accomplir leur mission et exposer leurs résultats au reste de la classe.

Pour l’enseignante Katherine Giddey2, ces animations
sont l’occasion de «vivre l’école en 3D, et pas seulement
en 2D, dans un livre ou devant un écran». Elle compte
d’ailleurs sur les animateurs pour donner des clés aux
élèves afin qu’ils puissent mieux comprendre tout ce
qu’ils vont voir autour d’eux. À partir d’une telle journée, elle entend bien accrocher une foule d’activités
scolaires, que ce soit en français, en mathématiques,
en environnement ou dans les branches artistiques. Et
d’ajouter: «Tout cela va nourrir notre vie de classe pendant plusieurs semaines.»
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