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Animations pédagogiques 2017

Tarifs 3 max 25 pers. par groupe
Demi-journée 

3 heures
Journée 

Une journée d’école

Classes issues des communes du périmètre du  
Parc Jura vaudois et groupes avec des participants  
habitant dans le périmètre.

160.- 210.-

Classes hors du Parc Jura vaudois et autres groupes. 210.- 270.-

Vous êtes enseignant-e, éducateur-trice, organisa-
teur-trice d’un camp de jeunesse, responsable d’un 
passeport-vacances ou d’un groupe, le Parc Jura 
vaudois vous propose des offres éducatives spéci-
fiquement développées pour les jeunes.

Dans le cadre du développement durable, nous vous 
proposons des activités pluridisciplinaires, transver-
sales, interactives et ludiques. Les élèves découvrent de 
manière individuelle ou sous forme de jeux coopératifs 
les richesses de notre périmètre. Nos animations péda-

gogiques sont développées selon les exigences du Plan 
d’étude romand (PER).  

Nos lieux d’animations sont splendides et diversifiés. 
Venez découvrir une flore et une faune riches en diver-
sité, où les êtres humains travaillent et vivent en harmonie 
avec leur environnement.  

Attendez-vous à vivre et à partager des activités intéres-
santes et amusantes, accompagnés par des profession-
nels passionnés et... passionnants ! 
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Lieux de départ 4 et durée

Animations Bois de 
Chênes 

Col du 
Marchairuz

Vaulion

L’Isle

Durée

1 jour ½ 
jour

Abeilles sauvages et domestiques X X X X X

Au coeur de la forêt X X X X X

Fourmis des bois X X X X

Géologie et fossiles jurassiens X X

L’univers du forestier 3 X X X X X

Nature par les sens X X X X X

Indices de passage des animaux X X X X X

3 Conditions et lieux différents pour L’univers du forestier. Possibilité d’obtenir un soutien financier. Nous vous renseignons avec plaisir.
4 Accessibles en transports publics, à l’exception du Col du Marchairuz.

Réservation obligatoire au Parc Jura vaudois, coordonnées en bas de page.

Réalisez votre camp dans le Parc Jura vaudois !

Abeilles sauvages et domestiques dès 7 ans

Biodiversité

Apis mellifera carnica

Pollinisation

Habitats

Corridor biologique

Sociabilité

Quelle est la différence entre des abeilles sauvages et des abeilles domestiques ? Où habitent-elles ? Quelle est l’impor-
tance de la pollinisation ? Qu’est-ce qu’un corridor biologique ? Pourquoi une riche biodiversité est-elle nécessaire ? A 
l’aide d’une animatrice et d’un apiculteur, les participants vont découvrir le monde fascinant des abeilles. Au travers 
de différents ateliers, les élèves vont pouvoir les observer, construire un objet en cire et goûter des produits issus des 
abeilles domestiques.

Nous vous aidons à organiser votre camp. Sur la base de vos critères, nous vous proposons des lieux d’héberge-
ment (colonies de vacances, cabanes, tipis), des points de ravitaillement de produits du terroir et diverses activités 
dans le périmètre du Parc.

Quoi de neuf en 2017 ?
Nouveau site pédagogique  à L’Isle !
Deux animations offertes  !

Avec le soutien de

N’hésitez pas à contacter Chantal Stegmuller Darriulat, +41 (0)22 366 51 70, stegmuller@parcjuravaudois.ch 



Graines

Biodiversité

Faune

Sols

Métiers du bois

Sylviculture

Plantation

Exploitation sylvicole

Réserve

Abattage

Transformation du bois

Traces

Cerf ?

Sanglier ?

Lynx ?

Lièvre ?

Chamois ?

Grand tétras ?

Nature par les sens de 4 à 8 ans

Fourmis des bois de 7 à 12 ans

Au coeur de la forêt dès 7 ans Indices de passage des animaux tous les âges

Géologie et fossiles jurassiens dès 10 ans

L’univers du forestier dès 7 ans

Trouver l’intrus !

Tout doucement, j’écoute

Dans la forêt, je touche...

Qui habite ici ?

Ça sent bon ! C’est quoi ?

Miam, ça se mange !

Insectes

Acide formique

Sociabilité

Fourmilière

Mode de vie

Odorat

Roches

Histoire de la terre

Erosion

Fossiles

Formation du Jura

Empreintes

Conçue spécifiquement pour les jeunes enfants, cette animation leur permet de partir à la découverte de l’environ-
nement qui les entoure, en faisant appel à leurs 5 sens. Les participants créent des liens entre leurs perceptions et 
la nature. Ils découvrent quelques habitants de la forêt et espèces végétales. Ils participent à des jeux coopératifs et 
créent une carte végétale.

Le Parc Jura vaudois abrite la plus grande super-colonie de fourmis des bois connue en Europe. Partons ensemble à 
la découverte de ces petits êtres très bien organisés et infatigables ! Venez approcher la forêt telle qu’elle est perçue 
par une fourmi et découvrir, à travers des activités ludiques, l’organisation d’une société de fourmis et leur rôle clé en 
forêt ! Les participants mettent à contribution leur curiosité et leur capacité d’observation.

Une visite inoubliable en forêt, qui permet à vos élèves de la découvrir sous tous ses aspects ! En abordant la gestion 
forestière, les participants découvrent les enjeux liés à la biodiversité et apprennent à reconnaître certains indices de 
passage de la faune ou des hommes. Il y a de fortes chances qu’un garde forestier vienne participer à cette journée 
pendant 1 à 2 heures. L’après-midi, les participants accomplissent des missions. 

Les participants deviennent des explorateurs de traces laissées par les animaux du Parc Jura vaudois et reconnaissent 
à travers des restes de repas, des empreintes, des abris, des poils perdus et différents bois ou cornes, les animaux qui 
sont passés par là. Des professions liées à la gestion de la faune sont évoquées.

Par sa géologie calcaire caractéristique, le Parc Jura vaudois recèle quelques beaux trésors : fossiles, lapiez, dolines 
et gouffres, uniques dans la région. Les participants abordent de façon simple l’histoire de la formation du Jura, au 
travers d’observations sur le terrain. Ils partent à la recherche de fossiles pour en faire un moulage à emporter. Envi-
ron 3 heures de marche.

Proches de votre établissement scolaire, nous vous proposons, en collaboration avec Silviva, d’accom-
pagner votre classe en forêt en présence d’un garde forestier. Les rencontres se déroulent sur 2 ans, à 
raison d’une journée par saison. Les participants abordent des thèmes tels que l’abattage, la plantation, 
la sylviculture et bien d’autres aspects, liés à la forêt et au développement durable.


